Rando du 21/12/2019
Les crêtes de Serrabona
Animateur Jean-François Robert, participants : Marie Rose Arguedas, René Conesa,
Jaume Garriga, Claudine Gazagne, Yves Gazagne, Lucette Larrieu, Joëlle Pallure,
Laurence Robert. 12,5 km, +-550 m, 6h10.
Départ de Mont-Louis en voiture à 7h55, le contingent des inscrits étant complet,
arrivée à Serrabona à 9h10 où on trouve Joëlle Pallure venue la plaine.
On attaque directement les 350 m de la montée plein ouest vers les crêtes avec, à michemin, une petite halte à la première roche gravée d’un mystérieux A et de quelques
cupules.
Sur la crête, panorama à 360° et visibilité exceptionnels : Canigó, chaîne du Carlit,
Madres, Bugarach, Serra de Maury avec Queribus, tout le littoral, Neulós, tour de
Goa, ... On part plein nord sur un sentier cairné à la recherche du puits à neige,
manqué l’an dernier, via les pics (!) Ambrosi et Roca Roja après lesquels il est censé se
trouver d’après les topo-guides consultés par l’animateur : aucune indication,
recherche d’abord infructueuse jusqu’à Roca Grillera puis, sur le chemin de retour
après abandon des recherches, découverte du « pou de neu » à la cote 931 de la carte
IGN de Géoportail, à l’arrivée du sentier venant de Veïnat de Baix. Magnifique
réalisation : orifice supérieur d’environ 1 mètre de diamètre, accès possible à
l’intérieur via l’ouverture inférieure, dimensions intérieures environ 7-8 m de
diamètre et une dizaine de mètres de haut, soit autour de 2000 m 3, appareillage de
schiste en parfait état. On apprendra lors de la visite au prieuré que l’absence
d’indications sur le terrain est volontaire pour préserver le site et l’animateur
s’apercevra à posteriori que sur Géoportail en mode photographie aérienne, on voit
parfaitement l’orifice du puits !
Retour plein sud, halte casse-croûte face au Canigó, passage au Cementiri dels Moros
où on trouve la roche gravée (cupules et croix), reste probable d’un dolmen ruiné,
passage au coll de les Arques puis descente vers le Coll de Saleig, le Coll de l’Aspic où
on prend le sentier de retour de 4 km vers Serrabona où on arrive à 15h30.
Visite du prieuré gratuite en raison des travaux en cours mais limitée au cloître et à
la partie nord de la chapelle, la fameuse tribune de marbre rose n’étant même pas
visible à distance car totalement enveloppée de feuilles de plastique.

