Le Vieil Argelès et les Mas avec Christophe Gouges

Le 9 juin 2012, nous sommes partis tôt ce matin-là : 7h30 !!!
Nous sommes 18 randonneurs pleins d’entrain et le chien Athos (nom de famille :
Molle) nous ouvre le chemin.

Après avoir garé les voitures sous l’Ermitage de Notre Dame de Vie, dont la chapelle
Saint Jérôme, préromane, a peut-être été l’église paroissiale du « Vieil Argelès »,
nous prenons le premier sentier, à droite. Après une rasclose, nous atteignons le
Mas d’en Bech. On en voit encore toute la structure, la porte et surtout le four très
bien conservé. C’est le mas « familial » de Marie-Thérèse et il est toujours émouvant
de penser que ses ancêtres ont vécu en ces lieux.
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Puis, nous nous frayons un chemin difficile à travers les « feixes », terrasses
autrefois cultivées, direction : plein sud. Apparaît alors une construction à peu près
carrée, puis, un « portal » arrondi adjacent ; plus loin, une pierre ressemble à un
banc. Nous sommes sur le site du « Vieil Argelès », comme il reste peu de chose et
comme la végétation recouvre tout !!!
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Le chemin est rude et pentu ; enfin, nous atteignons la piste DFCI et prenons le
« Chemin des Mas ». Un orri sans toiture apparaît, c’est celui du mas Gratacos (qui
se trouve un peu plus haut et que nous laissons) ; il y a un grand schiste avec une
croix. Nous descendons vers un autre orri « entier » et bien entretenu, celui du mas
Moustique, lequel est complètement écroulé et recouvert par la végétation. Un canal
d’évacuation de source est encore visible au bord d’une terrasse de culture.

Puis, nous arrivons au mas dit de la Fine ou Mas Cassou ; malgré toutes les
dégradations, il garde sa majesté due à la hauteur de ses murs qui longent le
chemin. Une petite visite sur le site de la Font, la clairière est toujours aussi belle et
calme ! On y découvre un scarabée doré.
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Nous traversons le petit torrent et arrivons au mas Pardes. Nous allons voir
l’avancée des travaux de la Font de l’Hort, 500m plus bas. Le site a bien changé, la
fontaine est nettoyée, mais il y a encore beaucoup de travail sur la source et
beaucoup de débroussaillage des terrains alentour en perspective !!

Après un repas convivial « tiré du sac » au mas Pardes et une petite
visite « historique », nous descendons par le « Sentier d’Emilie » marqué de points
bleus ; et d’arbres en arbres, de « points bleus en points bleus », nous retournons
vaille que vaille vers Notre Dame de Vie.
Il fait alors très chaud. Ce fut une splendide journée « sportive ».
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