
A LA DÉCOUVERTE DES CORTALS OUBLIÉS 
Jacotte et Georges Gironès – Jean Llaury 

Al Niu de l'Astor – Al Prat de l'Orri 

Cortal Marty – Niou de l'Estou 

Orri n°3 – Prat de l'Orri 

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, refermer derrière soi le 

portail utilisé, ne pas abîmer les clôtures limitant les prairies…. 



 
 

Al Niu de l'Astor 
(le nid de l'épervier) 

 
Durée : 2 heures A/R 

Facile – balade matinale 

 

 Garer la voiture prés de la "maison cantonnière" (bâtie en 1942, au-dessus du "Camp de la Sal" à 5km 

environ au-dessus de Mosset, sur la route du Col de Jau). 

 A une vingtaine de mètres en amont de la maison, emprunter le sentier à droite de la route. 

 Après 2 mn de marche, premier "correc" (ravin) et 1ère barrière que l'on franchit et que l'on referme der-

rière soi. On suit le sentier et 5 mn plus tard, 1ère bifurcation, sur la gauche, en direction d'une estive en-

core utilisée de nos jours : le Mas Bousquet parfaitement visible de la route avec sa toiture en tôle. Cet-

te bifurcation offre un point de vue intéressant sur les restes du Monastir de Sainte Marie de Jau, la ca-

bane du berger du Col, la Roquette, le cirque du Madres.. 

 Continuons 5 mn sur le sentier principal jusqu'à une 2ème bifurcation qui conduit à 2 mas : 

- le premier, le Mas Marty, mas restauré, se compose de deux corps d'habitation, l'un destiné au 

troupeau, l'autre à la famille de l'éleveur. 

- pour atteindre le deuxième, le Mas Dalbiès, il suffit de suivre la piste qui coupe un ancien "cami 

ramader" (chemin de transhumance) repérable par ses bordures de pierres. De ce mas (qui appar-

tient, également à M. Marty) il ne subsiste qu'une partie en bon état, à l'intérieur de laquelle on peut 

observer l'évolution de la construction au fil du temps : comment le mossétan, à partir d'une premiè-

re bâtisse étroite où logeaient bêtes et gens, a agrandi le domaine habitable. De la deuxième partie 

du mas ne subsiste qu'un large pilier central et un pan de mur effondré. 

 Redescendons à la 2ème bifurcation et reprenons, sur la gauche, notre 1er sentier qui se dirige vers un 2ème 

correc et un 2ème portail métallique qui, franchi puis refermé, nous conduira, après 5 mn de marche, au 

Mas Vidal, lui aussi en assez bon état.  

 Passons au-dessus du mas (au niveau de la carcasse de la Juva 4) et suivons la feixa (terrasse) en nous 

dirigeant vers un nouveau correc (marqué par l'altitude 1233 sur la carte). Après environ 150 mètres 

nous apercevons une antique baignoire et, au-dessus, un authentique lavoir constitué d'un bassin maçon-

né récoltant les eaux de source et de ruissellement sur le mur duquel le paysan avait scellé une belle llo-

se inclinée pour "battre le linge". 

 Notre balade "aller" s'arrête sur les bords du 3ème correc, à l'ombre des hêtres et des chênes. 

 Retour par le même sentier. 

 

 

 Légende de la carte 

 

    C :  Maison cantonnière 
    B :   Mas Bousquet 
    1 :   Correc 1  
    M :   Mas Marty 
    a :   1ère bifurcation 
    D :   Mas Dalbiès 
    b :   2ème bifurcation 
    V :   Mas Vidal 
    2 :   Correc 2  
    Rnes :  Cortal en ruines 
    3 :   Correc 3  
    O1 O2 : 2 premiers orris 
    L :   Lavoir  
    O3 :   3ème orri 

Claude, Jacotte, Laurence, Georges et Jean, en reconnaissance 



 

Al Prat de l'Orri 
(le pré du refuge du berger) 

 
Durée : 4 heures A/R 

Facile – balade avec pique-nique 

 

 Point de départ, le sentier qui démarre au virage de la "Maison Cantonnière". On le suit jusqu'au mas 

Vidal, sans omettre de se retourner de temps à autre pour apprécier le panorama du Madres qui se dé-

couvre progressivement. On peut admirer le lavoir et avoir une pensée compatissante pour "l'estivante" 

qui devait s'occuper de la maisonnée, des bêtes, de la fenaison mais aussi se coltiner le linge depuis le 

mas, le laver à l'eau fraîche et l'étendre sur les feixes environnantes. 

 Poursuivons jusqu'au "correc" marqué 1233 et remontons le (5 mn) jusqu'à un cortal en ruine dominé 

par un superbe saule. 
 Grimpons en direction d'une clôture parfaitement visible via un splendide hêtre isolé au milieu du "Prat 

de l'orri". 
 Franchissons adroitement la clôture et nous voilà sur un nouveau sentier, celui "de la mar" qui conduit, 

après 2 mn de marche (direction Col de Jau) à deux orris situés sous un énorme chaos granitique juste 

au-dessus du sentier : l'un est aux trois-quarts démolis, l'autre, imposant, a vu son "toit" s'effondrer. 

Tout à coté subsistent les restes d'un enclos. 
 Reprenons notre marche sur le sentier "de la mar" et très vite nous parvenons à un col (souligné par des 

chaos rocheux) d'où l'on distingue, en contrebas, sur l'autre versant, un orri parfaitement conservé. 
 Descendons le sentier, enjambons le correc – prés duquel nous pouvons déjeuner – et allons visiter ce 

troisième orri. 
 Reprenons le sentier puis, à la verticale du Mas Dalbiès, ré enjambons la clôture et prenons le temps 

d'admirer les deux mas (Dalbiès puis Marty). Reprenons ensuite le sentier initial qui nous conduira jus-

qu'à la maison cantonnière. 

 



Orri n°1 

Lavoir 

Mas Vidal 

Mas Dalbiès 


