
Cortal Arrous 

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

De Catllar à  Croells en passant par Fornols et Paracolls 

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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Au-dessus de Catllar la montée est rude ! 

Chapelle Saint Christophe de Fornols 
LLAURY devant l'orri ou 
L'orri devant LLAURY ? 



 

 

De Catllar à  Croells en passant par Fornols et Paracolls 
 

Lundi 4 septembre 2001 

 

Balade d'une durée de cinq heures environ sans difficulté particulière  

si l'on excepte la longue tira relativement pentue qui conduit de la Castellane à  la chapelle de Fornols 

 

Notes préliminaires 

 
CATLLAR : première mention au dixième siècle : Villa Castellani. Bassèda pense que ce nom désignait une 

villa médiévale portant le nom du possesseur : Castellanus (le châtelain). Le dernier "Fil à soi" journal des Amis 

de Catllar, cher à  Yvan Marquier, traite de façon à  la fois nostalgique et concrète de la vie au village au dix-

neuvième siècle. 

 

CASTELLANE : rivière appelée autrefois  de MOSSET ou de CATLLAR ; littéralement : LA CHÂTELAINE. 

 

FORNOLS : première mention "Villa Fornols". Du latin furnus : four ; petits fours traitant différents minerais 

abondants dans la région. Il ne subsiste de ce hameau que quelques orris ainsi que les vestiges de la Chapelle de 

Sant Cristau (Saint Christophe) datée du onzième siècle. 

 

PARACOLLS : première mention au dixième siècle : Paracollis ; formation romane, avec para (défense) et 

collus (col). Le château et le hameau de Paracolls font partie du territoire de Campôme depuis la création de la 

commune de Campôme sous la Révolution. 

 

BAINS DE MOLITG ou BANYS DE MOLIG (littéralement : les bains du moulin) : ancien nom : BANYE-

RES qui désignait les bains des sources thermales. Ces eaux chaudes,  exploitées sûrement dans un premier 

temps  par les romains, ne sont pas d'origine volcanique mais proviennent de sources de fracture : dans cette zo-

ne granitique qui englobe toute la rive gauche de la Castellane, les eaux de pluie, de ruissellement... s'infiltrent 

dans des fissures (diaclases), s'enfoncent profondément, voient leur température s'élever*, se vaporisent puis re-

montent en se chargeant de divers sels minéraux et, à la faveur d'une autre fissure, (ici au contact de la faille de 

la Castellane et de celle de son affluent le Riell) ressortent à la surface sous forme d'eaux chaudes minérales. 

 

*Degré Géothermique : sur notre planète, lorsque l’on s’enfonce de 30 m, la température s’élève en moyenne 

de 1 degré Celsius ; si bien qu’aux environs de 3000 m la température avoisine 100 degrés et l’eau infiltrée se 

vaporise. 

   

CROELLS : première mention en 887 Vilare Crosellos ; son nom aurait deux origines possibles : soit le latin 

cruce : petites croix gravées sur des bornes-limites ou croisement de chemins ; soit plutôt crosus : petites cuvet-

tes creusées par la Castellane. A l’origine, il s’agissait d’un hameau dont il ne subsiste plus que quelques orris 

dont un, superbe, au-dessus du Pont Rouge.  

 
Flore vue en passant  

 
Au départ, tout le long de la Castellane : vignes, anciennes olivettes, ailanthes, frênes, nerpruns alaternes, buplè-

vres ligneux, genêts, cistes à feuilles de laurier... Ensuite, en nous élevant : chênes pubescents et verts, gené-

vriers oxycèdres, rouvets(Osiris alba) à  boules rouges, cistes de Montpellier, églantiers, asperges sauvages, la-

vandes stoechas et, curieusement, quelques pieds de lavande aspic près de la chapelle Saint-Christophe... 

 

Références Toponymiques : Lluis BASSEDA 



Itinéraire 

Départ du parking situé derrière la coopérative fruitière de Catllar. On emprunte le sentier au-dessous du cime-
tière, l'on franchit la Castellane et on prend sur la droite le chemin qui, tout en s'élevant, longe la rivière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1er Orri 
2. 2ème Orri 
3. Cascade 
4. Montée raide 

5. Muraille 
6. Chapelle Saint Christophe 
7. Fortifications et grand Orri 
8. Château de Paracolls 

Légende 



 

Poste de secours des Thermes 

Orri sous les "fortifications" 
Ravin del Sola à Fornols 

Des Thermes à Croels - Au-dessus de la micro centrale électrique 

Muraille au-dessus de Fornols 


