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

Au Pla de Pons et à la Clause

2. Cortal Cayle – La Teuleria

3. Cortal Dimon

4. Cortal Payré

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….

LA CLAUSE – LE PLA DE PONS
Comme pour la randonnée du "Niu de l'Astor" nous présentons deux options qui ne diffèrent que par le début et la fin de la balade.
Option "a" : emprunter, en voiture, la piste carrossable qui démarre à gauche du château ; la parcourir
jusqu'à la grande bergerie (10 mn) et se garer sur le terre-plein.
Option "b" : pour les amoureux des senteurs du maquis et du panorama lentement dévoilé de la vallée de
la Castellane, le départ de la randonnée pédestre se fera de Mosset prés du château ; il suffit soit d'emprunter durant ½ heure à ¾ d'heure la piste qui débute sur les hauteurs du village soit de prendre les raccourcis
pentus qui s'offrent à vous et ce jusqu'à la grande bergerie visible du village.
Randonnée commune – Durée : 4 heures A/R – Facile
Au-dessous de la bergerie, une toiture est visible malgré l'écran de chênes pubescents ; il s'agit des restes
de la Teuleria dont on peut admirer le vieux four (c'est une des tuileries artisanales où l'on travaillait et
cuisait l'argile sableuse provenant de l'altération des granites).
A droite de la bergerie au-dessus de la piste, on découvre le sentier qui, bientôt, va suivre l'ancien "cami
ramader" (chemin de transhumance) dont les bordures sont faites de granites dressés ou de véritables
murs ; ces bordures étaient censées empêcher les troupeaux de s'attaquer aux cultures de céréales qui s'étalaient sur les feixes environnantes. Après 5 mn de marche, ce sont les ruines du Cortal Dimon avec ses piliers centraux qui s'offrent à nous. On poursuit notre parcours durant une petite ½ heure dans le parfum
entêtant des cistes à feuilles de laurier (argenti), des genêts à balai (ginesta d'escombre) et du thym serpolet (serpoll) … du moins si vous faites la balade au début de l'été, et nous voici devant les restes du Mas
Payré en fait Cortal d'en Cargol; arrêtons-nous un instant pour admirer un contrefort, une meurtrière, les
vestiges d'un escalier extérieur, l'alignement des lloses en bordure de la toiture et, en prime, un superbe
poirier sauvage.
Poursuivons notre chemin à travers d'anciennes prairies couvertes de brunelles, d'armérias, d'orchidées, de
vesces, de séneçons à feuilles d'Adonis mais aussi, malheureusement, de séneçons du Cap… et, très rapidement (15 mn) nous voici rendus au Mas Gravas (l'ancien dont il ne reste que des ruines et le nouveau à
la façade bleue !); empruntons la piste qui passe au large, au-dessus – sans effaroucher les chevaux de Cathy – et, après 5 mn de "grimpette", prés d'une grande mare, nous dominons les ruines du Cortal Grille ou
Grill, ses wagonnets abreuvoirs et la roche gravée (certainement au cours de la dernière épidémie de peste
de 1653 ) sur laquelle on peut difficilement déchiffrer "Assi en lo cortal de Joan IOYGA es estat abaracat
per la peste" ; remontons sur la piste et poursuivons-la jusqu'à la barrière que nous franchissons et prenons
sur la gauche en direction du Cortal Marguaride parfaitement visible au creux du vallon.
En cours de route nous admirerons un superbe enclos puis, au-dessus du mas, nous nous désaltèrerons à la
source de la Font del Capella. Ce cortal présente, lui aussi, contreforts et meurtrières ; au-dessous, après
une belle mouillère, on emprunte un sentier à travers la pinède et, après 15 mn de marche, nous aboutissons au Cortal Grau (en fait, d'en Colom, anciennement Paris) avec, en contrebas, une belle ruine pourvue de meurtrières et de contreforts et un point d'eau sous forme de mare. Reprenons le sentier, sur l'autre
versant du vallon et 10 mn plus tard nous voici en vue du Cortal Bazinet partagé par une clôture qui se
prolonge sur les terrains environnants. Plus bas, à une trentaine de mètres du sentier, au milieu des chaos
granitiques, un enclos de pierres sèches se confond avec le paysage. Poursuivons notre chemin et, à la sortie du virage nous observons, de droite à gauche, le Cortal Galand en ruines, ensuite le Cortal d'Eric sans
toit et une dernière ruine "sans nom". Après 2 mn de marche nous voici au-dessus du Cortal Descasat en
partie restauré, flanqué d'un beau corral en bois et, un peu plus loin, avec sa toiture en tôle, le Cortal Porteil dominé par un autre Cortal d'Eric anciennement Cortal Fabre. Le ravin qui se trouve alors à nos
pieds dans la direction du col de Jau est celui "Del Botas" (Boutas sur la carte) ; il alimentait, naguère, le
réservoir d'eau nécessaire au fonctionnement de la "Forge basse". Nous rejoignons ensuite la piste qui
nous conduit rapidement (20 mn) à la bergerie, point de départ de la balade "a". Les tenants de l'option "b"
reprendront le chemin pédestre vers Mosset.
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Bergerie
Cortal Cayle : Teuleria
Cortal Dimon
Cortal Payré
Cortals Gravas
Cortal Grille
Barrière
Cortal Marguaride
Cortals Grau
Cortal Bazinet
Cortal Descasat
Cortal Galand
Cortal d'Éric
Cortal Porteil
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5. Cortal Gravas

8. Cortal Margueride

9. Cortals Grau

11. Cortal Descasat

