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

Autour du Ravin de la Bastida 

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, re-

fermer derrière soi le portail utilisé, ne pas abîmer les clôtures limitant les prairies…. 

 

 

 

2 - cortal Julia (les Salines) 

5 - cortal Mas 

3 - cortal Assens 

7 - 2
ème

 orri 



 

AUTOUR DU RAVIN DE LA BASTIDA 

 

Balade toutes saisons 

Durée 4 à 5 heures – Sans difficulté particulière 

Se munir, si possible, d'un sécateur et de jumelles 

Cheminer sur la piste et les sentiers 

 

Cette 5ème balade – la 1ère du millénaire – nous entraîne toujours plus à l'ouest de Mosset, sur cette Sola-

na (Adret) qui a connu, des siècles durant, un véritable flux migratoire du village vers les estives et ce, 

chaque année, 7 mois sur 12. En répertoriant vieux cortals, orris et enclos mais également en notant les 

vestiges de l'artisanat du fer et de la carbonisation du bois, on peut imaginer sans peine l'activité qui 

devait régner durant les "bonnes" saisons dans cette contrée. 

 

Notes préliminaires 

 

Nous allons parcourir certains "lieux-dits" tels que : 

Les salines (du latin : salina) : endroit où l'on dépose le sel pour le bétail. 

El Pujol. En 1176 il était question d'un "villare de Pujols" : petite colline sur laquelle Jacotte et Geor-

ges ont dénombré pas moins de quatre vestiges de cortals et autant d'orris. 

La Tremollera (voir journal n°10) : lieu planté de trémols (peupliers trembles). 

De plus, notre randonnée se situe sous "el clot dels manxers" littéralement, le creux, le bassin des souf-

fleurs (ouvriers qui actionnaient les soufflets ou manxes –prononcer manches – des forges mobiles qui 

"suivaient" les charbonniers). 

Anecdote que nous devons à Suzette Fabre au sujet du cortal Arrous dit "d'en Quel" : 

L'hiver 1929-1930 fut particulièrement froid et neigeux. Tant et si bien que le poids de la neige entraî-

na l'effondrement du toit sous lequel se trouvait le propriétaire. Résultat : un bras cassé et pris sous les 

décombres. Avec son bras valide, l'homme a réussi à se dégager puis à rejoindre, dans la neige, Mos-

set par ses propres moyens. 

 

Itinéraire 

 

Garer la voiture au pied du Roc de Caraut (à 2,5km à l'ouest de Mosset) et emprunter, de l'autre coté de 

la route, la piste de la Tremollera. Après 30 minutes de marche, dépasser la bergerie d'Éric Gazé et 

prendre successivement, sur la gauche, les deux premiers embranchements du chemin. Celui-ci s'élève 

en pente douce jusqu'à la borne 1089 où l'on poursuit toujours sur la gauche jusqu'à notre premier cor-

tal : il s'agit des restes du Mas Julia appartenant à Ville. Une partie a été restaurée et l'on distingue une 

meurtrière, le perron et une assise de petites dalles de granite qui ressort sur la façade (rôle ?). Reve-

nons sur nos pas et prenons la branche montante de la piste qui va, rapidement (10 min), nous conduire 

au cortal Assens. Subsistent les murs de 3 pièces dont la Caseta, l'encadrement de la porte et le pilier 

central dans lequel est encore encastrée l'une des poutres maîtresses de l'ancien plancher. Au-dessous 

du mas, à quelque 50 m, à proximité d'un sentier, il y a un orri dont, malheureusement, l'entrée et la 

voûte se sont effondrées ; à voir les dalles et les blocs granitiques énormes dont il était constitué, on 

peut penser à un "orri de chef" ! 

Poursuivons – en direction du ravin de la Bastida – ce sentier à travers d'anciennes feixes et cépées de 

hêtres (peut-être ces rejets sont-ils les descendants des arbres qui ont été, jadis, transformés en charbon 

de bois ?). Jacotte et Georges nous offrent alors "en option" et tout en montée, la visite des ruines du 

cortal Mas et, plus haut encore, au milieu des mouillères, un antique pont d’origine moyenâgeuse et 

les vestiges du mas Climens dont il ne subsiste que les quatre angles. De là-haut – où vous pouvez, 

comme nous, casser la croûte – c'est un panorama unique qui se dévoile sur la vallée de la Castellane 

avec la face ouest de Mosset, Molitg perché sur son plateau, les toits de Campôme, le Pla de Prades… 

le tout sous l'aile majestueuse du Canigou enneigé. 

Revenons au correc. Après l’avoir traversé, suivons la piste qui nous mènera au cortal de Denise Du-

rand. De là, nous pouvons admirer d’énormes chaos granitiques et découvrir une série de vestiges.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitons d'abord un orri cousin germain du précédent tant ses dimensions diffèrent de l'orri "de base" ; 

il est pourvu d'une superbe pierre de voûte et, extérieurement, d'un banc de granite intégré à la cons-

truction. Sur une partie restaurée on lit 1851. Derrière la crête, c'est le cortal dels Frares qui appartint 

aux moines de l'ermitage de Clariana ; sur la droite, les ruines de l'ancien cortal Arrous dit "d'en 

Quel" : il était vraiment imposant avec ses trois corps de bâtiment solidaires et ses deux piliers cen-

traux. Un bloc de granite occupe un angle de la bâtisse. Au-dessous, à gauche, sous de superbes grani-

tes dressés, le mas de la Maffia au toit de tôle et au beau linteau en arc. En bon état, il appartient à un 

groupe de chasseurs. Redescendons vers le cortal de Denise comprenant deux bâtiments parfaitement 

restaurés. Ensuite, tout en cheminant, on va découvrir les restes de ce qui pourrait être l'ancienne ferme 

du Pujol puis les ruines du mas Monceu, celles du cortal Galand et enfin, en revenant en direction du 

ravin de la Bastida et en bordure de celui-ci, ce sont les deux splendides orris du Pujol construits à 

même le mur de la feixe, avec leurs entrées géométriques, banc de pierre, foyer et, au-dessus des ouver-

tures, une avancée de petites dalles de granite. Sur le coté, un ancien passage dallé et plus haut, sur la 

gauche, deux autres orris en moins bon état. Ensuite on traverse de nouveau le ravin pour rejoindre la 

piste qui nous mènera au cortal Garrigo (propriété d'Éric), à la bergerie et de là au Roc de Caraut où 

vous attend la voiture. 

 

1 Bergerie d'Éric 
2 cortal Julia 
3 cortal Assens 
4 1er orri "de chef" 

5 cortal Mas 
6 cortal Climens 
7 2ème orri 
8 cortal dels Frares 

9 cortal Arrous 
10 Maffia 
11 cortal de Denise 
12 cortal Monceu 

13 cortal Galand 
14 Les 2 orris de Pujol 
15 cortal Garrigo 
16 Piste la Tremollera 
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14 - Les 2 orris des Pujol 14 - orris des Pujol - détail 

11 - cortal de Denise 

9 - cortal Arrous 
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