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De Brèzes à Estardé par la route du talc

4. Gare d'Estardé
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3. Cortal Combaut

Chemin d'Estardé

5. Cortal Henri Quès

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….

DE BREZES A ESTARDE, EN EMPRUNTANT L’UNE DES ROUTES DU TALC
Balade toutes saisons.
A R : 5 heures
Sans difficulté particulière.
Se munir de jumelles et d'un sécateur
Cette nouvelle randonnée entraîne une double rupture en ce qui concerne les “habitudes ” prises par notre groupe de marcheurs. En effet, nous voilà confrontés à un changement d’exposition associé à une
nouvelle nature de roches. Jugez-en !
Après plus d’une année de balades dans la Solana (Adret) exposée au sud, nous voilà au Bac (Ombrée
ou Ubac) exposé plein nord. De même le granite dont nous nous sommes plu à décrire les formes d’érosion "curieuses" que sont les “chaos ”, fait place au schiste. Si le granite est une roche massive, difficile à casser et à sculpter, par contre les schistes sont des roches relativement tendres (aisées à percer, à
graver) présentant un plan de clivage (on peut facilement les découper en fines dalles ou "lloses") et
dont la couleur est brune, ocre ou rougeâtre due à l’oxydation du fer qu’elles contiennent, a permis la
réalisation d’abris, de cortals, de murettes...qui se fondent dans le paysage.
Lieux-dits et termes particuliers
Brezes ou Brèses : proviendrait du bas latin breda = buisson épineux
Falguères : mentionné au Xè siècle. Du latin Filicaria = Fougère - Catalan : Falguera = ferme dans un
lieu où abonde la fougère. Il existait, depuis le Moyen-Age, un hameau de "Falguères" dépendant de
Brèzes.
Casseto : grande maison ?
Estardé : ce mot viendrait-il de Strata (abréviation du latin : "Via Strata lapide" : voie couverte de pierres) qui désigne des voies antiques ?
Cépée : après une première coupe, certains arbres, comme le hêtre, rejettent de souche et constituent de
véritables "bouquets" à troncs grêles pouvant compter plus d’une dizaine de sujets. c’est ce qu’on appelle une cépée.
Chenille processionnaire (Thaumetopea pityocampa) : c'est une mangeuse d'aiguilles de pin dont il faut
craindre les poils urticants et leur action sur la peau et les yeux.
Cairn : mot d'origine irlandaise. Il s'agit d'un repère constitué d'un tas de cailloux.
Talc (stéatite) : minerai vert clair ou foncé exploité, jadis, prés du Col de Jau. Utilisé, entre autres,
comme poudre absorbante et isolante pour saupoudrer la peau.
Plaças carbonères : petites feixes (terrasses) sur lesquelles les charbonniers dressaient leur échafaudage
de bois avant carbonisation.
Référence : Lluis Basseda—Toponymie historique de Catalunya Nord.
Itinéraire
Départ, en voiture, de Mosset - direction : le hameau de Brèzes par la Carole. A environ 3 km, à hauteur des ruines de Sant Julia el Vell (l'église du premier village de Mosset) et au pied de la montée qui
conduit à Brèzes, emprunter, sur la droite, la piste carrossable qui, après un petit quart d'heure à faible
vitesse, vous amènera à une première barrière - souvent levée - avant laquelle vous vous garerez (1).
On suit alors la piste qui serpente au milieu de plantations renouvelées depuis le terrible incendie de
1986 qui avait tout dévasté. Ces plantations sont constituées de pins malheureusement infestés par la
chenille processionnaire reconnaissable à une multitude de "nids" blancs (sur le versant Conat, en particulier, la mortalité des arbres est importante) et de cèdres heureusement épargnés ; Le sous-bois est
formé d'imposantes touffes de thym, de lavande à toupet (lavande stoechas), de cistes à feuilles de laurier et les talus sont recouverts de Séneçon du Cap. Cette piste présente une première bifurcation au niveau du "ravin de la Casseto", prenons la branche de droite qui, très vite, nous conduira à une deuxième fourche dont nous emprunterons la branche de gauche et c'est ainsi que nous parviendrons à la Casseto (2) que l'on distingue très bien, avec son classique pilier central, de la piste au-dessus. Cette piste
est toute proche du "Roc de les Creus" (rocher des croix) d'où l'on a une vue unique sur la vallée de
Conat-Urbanya et les grandes falaises de calcaire rose de Villefranche.
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Arrêt voiture
La Casseto
Cortal Combaut
Gare d'Estardé
Cortal d'Henri Quès
Tumulus avec "plaças carbonères"
Cortal Graner
Sentier d'Estardé à la Carole
Piste de Roquemaure
Vestiges d'une estive et de la
"tranchée" du talc
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Reprenons notre piste et nous voici au
cortal Combeau (3) sis au-dessus du
sentier et en meilleur état que la Casseto. D'ici, le panorama de la basse
vallée de la Castellane et du Pla de
Prades s'offre à nous et l'on comprend
l'attrait que, jadis, ce territoire alors
couvert de forets pouvait présenter
pour nos lointains ancêtres d'autant
qu'ils se trouvaient à l'abri des bandes
de pillards qui empruntaient la vallée
de la Castellane. Poursuivons notre
chemin et, très vite, nous voilà sur
l'emplacement - dixit Georges - de la
première gare du talc dite "gare d'Estardé" (4). Cette dernière comprenait
la station - aujourd'hui en ruines - où
aboutissaient les wagonnets chargés de talc lesquels étaient ensuite acheminés vers un remblai situé 50
m plus à l'est (on retrouve les restes des murs de soutènement) d'où partait un câble acheminant les bennes de minerai jusqu'à Campôme.
Continuons le "chemin d'Estardé" qui nous entraîne alors dans "el bosc de la villa" (le bois du village)
où se côtoient dans une ombre rafraîchissante pins sylvestres, hêtres et houx. Après une nouvelle barrière, ouverte elle aussi, la piste longe un enclos récent après lequel nous nous élevons légèrement dans
une cépée de hêtres au milieu de laquelle nous découvrons le cortal d'Henri Quès (5) avec 1er étage
affleurant le sol, la base démesurée du pilier central et, au-dessous, son orri circulaire en excellent état.
A l'intérieur et à l'extérieur du mas de gigantesques cerisiers témoignent de l'abandon très ancien de
l'estive. Plus bas, toujours dans la cépée, au milieu de feixes et de "plaças carbonères" on distingue un
tumulus (6) creusé de 2 sortes d'abris individuels, vestiges, d'après Guy Quès, de 2 sites de carbonisation des hêtres. Quittons alors le sous-bois et, en lisière d'une prairie en voie de "nettoyage" voici le
cortal Graner (7) lui aussi ceinturé de superbes et vieux cerisiers. Naguère, l'estive était occupée durant la semaine par le grand-père Graner chargé de veiller au bétail et, chaque jour, à ma même heure,
l'aïeul faisait des signaux de fumée afin d'indiquer à sa famille restée au village que tout allait bien.
Après avoir admiré et le mas et le panorama qui s'étale à nos pieds, prenons le chemin de retour soit en
empruntant le chemin d'Estardé, soit le sentier d'Estardé à la Carole (8) souligné par quelques cairns
bien visibles et qui s'infiltre dans le sous-bois. Après une demi-heure de marche à flanc de coteau, nous
parvenons, plus bas, à la piste de Roquemaure (9) que l'on emprunte jusqu'à la verticale de la "gare
d'Estardé" visible sur les hauteurs. Là, sur la gauche, on va descendre une piste étroite et pentue, ancien
coupe-feu. Après 5 mn on découvre grâce à un autre cairn, une bifurcation qui, habituellement empruntée par des cavaliers, conduit au Puig et à la Carole. Ignorons là et poursuivons notre descente qui
s'achèvera avec la rencontre d'une nouvelle piste qui, sur la droite, va nous conduire vers le ravin de
Falguères au fond duquel on notera la présence des ruines d'une estive (10) et de l'ancienne "tranchée"
du talc. Finalement, après un ultime croisement dont nous emprunterons la branche de gauche, nous
voici rendus à la voiture.

5. Cortal Henri Quès

6. Tumulus Henri Quès

7. Cortal Graner

10. Ruines de Falguères

