AMELIE LES BAINS 8 – 12 JUIN 2021

Enfin ! Après plusieurs mois confinés pour cause de pandémie, il est possible de repartir
ensemble sur les chemins !
La météo de ce 8 Juin contredit formellement les prévisions météorologiques
pessimistes et c’est joyeux que les ving cinq participants prennent la route d’ Amélie les
Bains.
Comme d’habitude…nous ne prendrons pas tous le même chemin : qu’importe car à
l’arrivée à l’Ille sur Têt il ne manque personne.
Le site des Orgues de l’Ille sur Têt est fragile. Au terme de 14 millions d’années,
l’érosion aura bientôt raison de cette formation unique : il était temps de la découvrir.
Pour les curieux de géologie le lien en fin de texte permet d’accéder à des explications
sur la formation et l’évolution de ce site.

Une aire de pique-nique toute proche, sur les bords ombragés de la Têt, nous accueille
ensuite agréablement le temps de nous rafraîchir : évidemment plusieurs bonnes
bouteilles et autres douceurs sortent des sacs à dos.
Puis, après trente minutes d’une route de corniche étroite et très sinueuse au milieu des
chênes verts, nous parvenons au Prieuré de Serrabone (Serra bone , la bonne colline).
Situé dans le massif des Aspres, cette belle construction romane domine la vallée. Si le
cloître du Prieuré est intéressant, c’est incontestablement sa Tribune, dont les
portiques sont en marbre rose, qui fait l’originalité et la beauté du bâtiment.

L’arrivée à l’hôtel « la Reine Amélie », au charme désuet mais au confort certain, se fait
en ordre dispersé.
D’emblée nous comprenons que la randonnée du 2eme jour, Serralongue la bien nommée,
(longue colline) devra se mériter. Partant d’un parking au bord du Tech nous
franchissons 600m de dénivelé de montagnes russes fort heureusement la plupart du
temps sous le couvert de la forêt. Il fait en effet très chaud.

L’arrivée au village de Serralongue marque l’heure d’une pose bienvenue à l’ombre des
murs du cimetière. Mais impossible de ne pas satisfaire notre curiosité et d’aller jeter
un œil au site de production, artisanal et familial, de l’aubier de tilleul, dont la récolte
bat en effet son plein ! La propriétaire nous accueille chaleureusement et nous
n’ignorons plus rien de l’aubier. Savez vous que quatre tonnes d’écorce de tilleul sont
nécessaires pour obtenir une tonne d’aubier, commercialisé en pharmacie pour ses
propriétés curatives des calculs rénaux ?

Le détour par le Conjurador qui domine le village s’impose : le panorama sur le massif du
Canigou est exceptionnel. Le pique-nique, pris en contrebas du village, à l’ombre des
arbres, sera l’occasion de souhaiter un bon anniversaire à Evelyne.
La remontée suivante décourage les marcheurs de faire le détour jusqu’à la fromagerie
du Mouly Benc et les cinq derniers kilomètres sont durs sous un soleil de plomb.
Le lendemain les plus courageux prennent le chemin du Mont Capell dont le départ se
fait à Arles sur Tech. A en croire la photo ils ont atteint le sommet…
Je laisse à Evelyne le soin de raconter :
« Un groupe de 17 motivés se retrouve comme d’hab à 9h sur le parking de l’hôtel, alors
que nos 8 autres compagnons de séjour se promettent une journée plus cool, avec au
programme emplettes au marché et rando de détente vers une piscine naturelle.
Une 1/2 heure de trajet voiture et nous arrivons sur la commune de St Laurent de
Cerdans, haut lieu de fabrication artisanale des espadrilles et des toiles du soleil où
nous laissons les voitures.
Apres un petit détour par le centre du village, une mise en jambe pour atteindre l’église
nous descendons 153 marches afin de retrouver notre chemin.
L‘échauffement est fait! Le soleil, la bonne humeur sont au rdv!
Nous avançons sur une piste en terre vers le Mas Patiras, mais comme nous n’aimons pas
trop randonner sur les pistes , rapidement nous prenons les raccourcis ce qui veut dire
en terme de randonneur que les choses sérieuses commencent!
Nous passons allègrement devant un dolmen sans le voir, pour arriver au pied d’un gros
châtaignier, composé en fait de plusieurs troncs ; nous en profitons pour faire une
petite pause et refaire le plein d’énergie, certain(e) même entoure l’arbre pour
récupérer son fluide positif car , on ne le savait pas encore, mais de l’énergie il nous en
faudra beaucoup à partir de cet endroit pour atteindre le sommet du mont Capell.
Nous reprenons donc notre grimpette, une rude montée avec 250m de dénivelé nous
attend! Le groupe s‘étire en longueur, certains ayant des jambes plus légères que
d’autres.
En queue de peloton, le souffle de certain(e)s manque un peu, mais notre serre -file nous
encourage en chantant et à notre rythme nous atteignons quand même le sommet.
Il est midi! Pique -nique au soleil à 1194 m d’altitude avec une vue splendide à 360 °
Certains aperçoivent même la Méditerranée!

Photo de groupe oblige!

Durant notre repas nous avons l’occasion de faire la connaissance des « nettoyeurs de
chemin» qui certes, font un peu de bruit avec leur engin mécanique, mais c’est pour
mieux nous servir!
D’ailleurs, nous en avons la preuve dès que nous entamons la descente. Les herbes
fraîchement coupées tapissent le sentier et freinent doucement notre allure sur cette
descente très pentue : cela nous permet d‘admirer toutes les jolies fleurs qui nous font
une haie d’honneur, et nous embaument de toute leur fragrance.
1ere partie de cette pente descendue, à l’unanimité la pause sieste à l’ombre s’impose au
groupe, afin de mieux continuer la descente un peu technique de ce sentier caillouteux.
Ouf! Le plus gros de la rando est passé, enfin c’est ce qu’on croyait!
Hors, voila une croisée de chemins qui propose 2 possibilités pour rejoindre St Laurent;
un chemin plus plat et une variante qui nous amène à gravir un nouveau dénivelé…
Devinez?? Je vous le donne en mille!… Eh oui! On a pris la variante!!
Mais quel plaisir de découvrir, arrivés en haut, ces magnifiques paysages, le Mt Capell au
loin et autres sommets inconnus!
Ensuite le retour jusqu’au village s’effectue facilement par rapport à ce que nous avions
déjà fait, sentiers ombragés, quelques bouts de pistes, une fontaine nommée « fontaine
de l’Amor » nous offre une pause fraicheur et désaltérante.
Retour au village, visite de la fabrique d’espadrilles et de la boutique des «Toiles du
soleil», histoire de faire chauffer quelques cartes bleues.
Mais une journée aussi intense ne peut pas se terminer sans le verre de l’amitié, que
nous irons prendre dans un charmant village voisin, Coustouge.

Bières et autres boissons fraiches étanchent bien notre soif! AH! La 1ere gorgée de
bière!! » (récit d’Evelyne Laurent)

Mais où sont donc passés les huit absents ???
Croyant choisir la facilité, conseillés par Jacques (un peu inquiet de nous laisser seuls),
mal guidés par la brochure de l’office du tourisme d’Amélie, nous avons su,
conformément à l’habitude du CRB, faire nous aussi une variante qui a transformé en
épreuve une randonnée facile. Mais l’effort en valait la peine : jugez plutôt ! La piscine
du Mondony, au fond d’une gorge profonde, nous a accueillis tel un frais paradis

Le récit des aventures des uns et des autres alimente les conversations du dîner (fort
bonne nourriture c’est à noter).
C’est en forme que nous repartons le quatrième jour vers la Tour de Mir depuis le col
d’Arès. Le ciel est orageux mais les randonneurs aguerris ne s’arrêtent pas pour si peu.
Et nous voilà évoluant au milieu des estives, des vaches pas forcément accueillantes, à la
recherche du piège à ours. Seuls quelques courageux s’enfoncent dans le vallon
profond : les autres se contentent des photos et admirent un magnifique panorama en
attendant. Après cette pause bienvenue, direction la Tour de Mir que nous atteignons à
l’heure du déjeuner.
Le ciel est de plus en plus menaçant, le pique-nique avalé à la hâte, les capes de pluie
sortent au plus vite des sacs à dos. Le tonnerre gronde et bientôt nous voilà sous le
déluge. Un refuge bienvenu permet d’attendre un moment en dansant des sardanes mais
il pleut et il faut se décider à avancer.

Une halte agréable est faite à Pratx de Mollo, joli village fortifié sur le chemin du
retour où nous dégustons de délicieux chocolats chauds.
Comment terminer un aussi agréable séjour ? En s’arrêtant à la Fête du Vigneron bien
sûr ! Au Château Fabre Cordon. Petite marche jusqu’à une hauteur d’où la vue, qui s’étend
jusqu’à la mer, est imprenable et dégustation de vin. Retour à la propriété où nous pique
niquons tout en continuant la dégustation…
Autant que je sache, personne ne s’est fait arrêter pour un contrôle d’alcoolémie …
Un grand merci aux organisateurs et en particulier à Agnès pour un sans faute (de plus)
et à Jacques pour des randonnées magnifiques (comme d’habitude)!
Un grand merci à tous pour la bonne humeur et les moments partagés !

Annie Médous

 http://orgues.netinfo.pro/les-coulisses-des-orgues/genese-d-un-paysage.html

