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A LA DÉCOUVERTE DES CORTALS OUBLIÉS 
Itinéraire et photos : Jacotte et Georges Gironès – Texte : Jean Llaury 

De Mosset à Mosset  
par Mascarda, font de l'Anec et les Encantades 

Lors des randonnées, respectons la Nature – les fleurs, les arbres, les cultures, remettons à leur 

place les pierres déplacées – et le travail de l'Homme – ne pas effaroucher les troupeaux en se 

faisant accompagner de chiens - refermer derrière soi le portail utilisé, ne pas abîmer les 

clôtures limitant les prairies…. 
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Le long du canal de la ville 

La tour de Mascarda 

La farga de d'alt - Ensemble des installations 

Anciennes installations - la scierie 



 

De Mosset à Mosset  

en passant par Mascardá, la Font de l’Anec et les Encantades 
 

Maître d’œuvre ( itinéraire, récit et premier de cordée) : René MESTRES. 

 
Balade dont la durée peut varier de 3 à 8 heures selon l’esprit dans lequel on l’entreprend ; si, comme notre groupe, vous 

prenez le temps de récolter des coriolettes dans un pré des Abellas,  montez à Mascardá et dissertez sur l’épaisseur des 

murs, l’étroitesse de l’espace intérieur, les conditions de vie ( supposées) de la garnison, la qualité du minerai de fer…

prenez le temps d’ouïr un ex-caravanier (René) expliquant l’aiguisage des scies chez M. Vernis et décrivant la ronde des 

wagonnets de talc au-dessus de la trémie du baron de Chefdebien et enfin si, après d’autres curiosités, vous pénétrez, à la 

suite de Jean Marsal, dans les entrailles de la grotte des Encantades et prenez un voire plusieurs bains de boue involontai-

res, alors oui comptez 8 heures pour aller de Mosset à Mosset.   

 
Date : Lundi 27 Mai 2002. 
 

Notes préliminaires 
 

Mascardá : mas Cardus, ancien nom domanial gallo-romain ; ancienne tour de guet et de défense dont la garni-

son résidait dans une Bastide certainement en bois aujourd'hui disparue ; 1° mention : 1165. Cette tour à base 

carrée offrait un espace réduit aux guetteurs ; cependant, étant données sa position stratégique et son ancienneté 

ne mériterait-elle pas, au même titre que les vestiges de Paracolls, d’être restaurée ? 
 

Caraut : littéralement rocher élevé ; d’après la légende, la fissure qu’il présente serait due à Durandal, la célè-

bre épée de Roland. 
 

Canal de la ville : si ce canal joue, depuis des temps immémoriaux, un rôle crucial dans l’économie agricole de 

Mosset en assurant l’arrosage du regatiu, un mossétan au moins a utilisé la force de son courant dans un autre 

but : le flottage du bois de chauffage ; au mois de Septembre 1942, le grand-père maternel de René  décida de 

“ faire ” son bois hivernal dans son bosquet des Abellas et, constatant le fort débit du canal, il débita troncs et 

branches en morceaux d’1m à 1,20 m de long 

qu’il jeta au fûr et à mesure dans l’eau, à charge pour la grand-mère Nanne de les récupérer au-dessous de la 

bergerie d’Henri sur les hauts du village ; quant au jeune René, il passa cette journée de vacances à faire la na-

vette entre ses grands-parents - et ce en courant - afin de décoincer les bûches faisant barrage. Il semblerait que 

cette journée "sportive" ait décidé de l'avenir rugbystique de notre ami : "Tant qu'à courir et à prendre des 

"bûches", autant le faire derrière un ballon ovale plutôt que derrière des bouts de bois mouillés !". 
 

La Farga de l’Anec : la forge du canard ; tout comme la Font de l’Anec, la dénomination provient d’un chaos 

granitique qui, au-dessus de la route du col de Jau, affecte la forme d’un énorme caneton. 
 

Le Riberal : le bord de rivière ; espace fertile riche en herbage, naguère planté de pommiers “ plein vent ”. 
 

Source incrustante ou pétrifiante : source dont les eaux riches en carbonates déposent une croûte calcaire sur 

tout objet qu’elles baignent ; ces sources sont une spécificité des zones calcaires en l’occurrence, ici, les calcai-

res primaires(dévonien) dont le filon s’étend de Covazet à la Font de l’Anec en passant par les Encantades. 
 

Cova de les Encantades : grotte aux fées ; elle se situe dans la veine de calcaire primaire ( marbre blanc ou Ci-

polin) que l’on retrouve dans les avens de Covazet et sur la rive droite de la Castellane. 
 

Les Avellans ou Avellas : en 1375, il est question d’un villagium dels Abellans, lieu planté de noisetiers ; ce 

hameau, proche de Mosset, a disparu peut-être victime d’une épidémie de peste ; il en subsiste des feixes ainsi 

qu'une sorte d'enclos de pierres sèches flanqué de 2 orrys dont un en excellent état. 
 

Références toponymiques : Lluis Basséda 
 

Végétation rencontrée en passant 
 

Le long du canal de la ville et de la rivière, nombreuses plantes en fleurs telles que le Compagnon blanc, la Vé-

ronique printanière, la Stellaire, la Vesce cracca, la Saxiphrage granulée, la Gesse des prés, mais aussi l’églan-

tier, le sureau, le Polygala, la Raiponce en épi, la Scabieuse, l’Ancolie des Alpes, des coussinets de Saponaire 

faux-basilic et même, au pied de la tour, un Limodore à feuilles avortées d’un beau violet… 
 



Géologie 
 

La balade débute sur la rive gauche de la Castellane de nature granitique, se poursuit dans le Ribéral où se mê-

lent alluvions calcaires et granitiques et se termine sur la rive droite où les calcaires primaires sont rois avant 

que l’on réintègre Mosset et son assise granitique. A noter, également, le superbe filon d’hématite (minerai de 

fer couleur rouille) dégagé par les Services de l’Equipement  au-dessous de la tour de Mascardá. 

Itinéraire 

  
Départ du Carrer de les Senyoras ; on se dirige vers les hauts du village et, sur la gauche du château, on em-

prunte la piste de Montfort puis on prend le sentier qui longe le canal de la ville ; poursuivre sur environ 2 km 

jusqu’au passage du canal au-dessous du chemin( goudronné) qui mène à la Coûme (Fondation Kruger). Pren-

dre à gauche et descendre jusqu’à la départementale 14 que l’on emprunte jusqu’au parking au- dessous de la 

tour de Mascardá ; à l’amont de cette zone élargie, s’amorce un sentier raide qui mène à la tour : beau panora-

ma de la vallée vers le col et le village. Sur le versant Sud du verrou portant la tour, à environ 30 m de celle-ci, 

on peut voir l’entrée d’une galerie de prospection (fer) presque entièrement obstruée. 

Retour sur la départementale 14 et après 1 km environ, entrer dans le domaine de la  Farga de Dalt (ou de l’A-

nec), passer le grand portail et demander la permission de visiter. Emprunter le chemin qui va de la maison 

d’habitation vers l’ancienne scierie ; s’engager sur le pont qui enjambe la Castellane (avant d’atteindre les bâti-

ments en ruines) puis suivre, à gauche, un ancien canal d’arrosage qui longe la rive droite de la rivière ; passer 

une clôture, continuer le long du canal pour atteindre une masse calcaire sur laquelle coule une source 

“ incrustante ” ; retour vers les anciennes installations de la scierie et de la forge. Prendre le chemin entre le 

bassin de stockage de l’eau (qui alimentait la turbine de la scierie) et les trémies pour se rendre à la résurgence 

de la Font de l’Anec ; admirer au passage au-dessus des trémies le chaos granitique affectant la forme d’un ca-

neton ; la Font de l’Anec dont le débit varie de 60 à 80 l/s rejoint la Castellane après quelques dizaines de mè-

tres ; avec l’eau de la rivière, elle contribuait à produire l’énergie qui faisait tourner la scierie et la micro centra-

le électrique. Revenir en arrière, remonter sur la départementale 14 et, au bout de 500 m environ, face au chalet 

Henric, emprunter un portillon dans la clôture qui longe le côté gauche de la route ; descendre vers la Castella-

ne à travers une prairie verdoyante et fleurie (du moins à cette époque), la longer vers l’aval et, à l’extrémité du 

pré voici un ancien four à chaux semblable à un orry tout en hauteur. 

Remonter ensuite la prairie jusqu’aux bâtiments (nous nous trouvons au lieu-dit le Riberal ), poursuivre le long 

de la rivière jusqu’au pont atteint après avoir franchi plusieurs clôtures et l’on passe rive droite qu’il nous faut 

descendre jusqu’à la rencontre d’un petit ravin parsemé de blocs d’un calcaire blanc grisâtre ; remontons-le sur 

quelques mètres et nous trouvons l’entrée de la rivière souterraine qu’il est sage de visiter en compagnie d’un 

spéléologue confirmé et avec des vêtements adaptés ; ce conseil je le réitère pour la dernière visite de la jour-

née : celle de la grotte des Encantades que l’on atteint simplement en remontant la Castellane toujours rive 

droite. Retour vers Mosset par la départementale.   

1. Canal de la ville 
2. Parking de Mascarda 
3. Farga de d'alt 

4. Source incrustante 
5. Font de l'anec 
6. Four à chaux 

7. Rivière souterraine 
8. Les Encantades 



 

 

 

 
 

 
 
 

Usine hydro-électrique de la forge Four à chaux 

Rivière souterraine 

"El Mestres" expliquant le principe de la 
source incrustante 

Cortal du Riberal Entrée de la grotte des Encantades 

Cortal Corcinos 


