
Séjour de randonnées au Mas Blanc – Alénya – Pyrénées orientales 2 au 8 juin 2019 

 

Dans l'après-midi du dimanche 2 juin nous arrivons échelonnés au Mas Blanc, ancien domaine 

viticole reconverti en village de vacances à Alénya, à quelques kilomètres des plages de Saint 

Cyprien et Canet. La plupart d'entre nous découvrent pour la première fois le parc arboré et fleuri et 

les maisonnettes blanches qui nous accueillent après un long voyage autoroutier ou quelques heures 

de TGV. 

Nous nous retrouvons 34 au pot d'accueil : les ami-e-s des séjours précédents et des randonnées 

parisiennes avec quelques nouvelles – Suzanne, Francine et Sylvie mais sans quelques fidèles 

randonneurs, provisoirement immobilisés par de malheureux accidents domestiques ; Francine et 

Claude, et Christiane. Alain nous rejoindra depuis sa villégiature proche, avec, selon les jours, tel ou 

tel randonneur de sa famille locale. 

  

Lundi : 

Une courte approche en voiture nous amène au bord de l'étang de Canet-Saint Nazaire. Cette lagune 

longue de 4 km, alimentée par 6 petits fleuves côtiers, a une profondeur qui ne dépasse pas un 

mètre. Les pistes et sentiers qui la bordent sont tracés au milieu d'un parterre de plantes sauvages 

comestibles : mauve royale, salicorne, figuier de barbarie et chardon-marie entre autres. Nous 

passons par les maisons traditionnelles de pêcheurs et le poste d'observation des oiseaux où certains 

aperçurent des flamants roses. Après cette ballade de 6 km nous retournons déjeuner au Mas Blanc. 

L'après-midi fut plus sportive. Notre covoiturage en convoi vers Château Valmy,  est contrarié par 

les aléas de la circulation et à l'arrivée la voiture d'Alain, pourtant le régional de l'étape et supposé 

fin connaisseur du réseau routier local, manque à l'appel. Les randonneurs, impatients de gravir la 

rude pente menant à la Chapelle Saint-Laurent du Mont, partent, l'œil aux aguets pour repérer les 

balises, mais sans le GPS qui devait guider leurs pas et qui attend Alain. 

 
Le peloton s'effiloche, se disloque en de petits groupes qui se perdent de vue mais qui tous 



progressent au gré des balises. Il n'y a pas qu'un chemin menant à la chapelle. Tous sans doute 

auront été empruntés par les uns ou les autres avec une belle dispersion des distances parcourues. 

Les arrivées s'étalent sur près de 45 mn autour de la chapelle romane du XIIème, restaurée mais 

jamais remaniée. 

 
 

Mardi : 

Covoiturage jusqu'à Fourques, village viticole. Nous partons sous le soleil parcourir les coteaux des 

vignes du Roussillon. Tout au long de notre boucle nous garderons la vue sur la cime enneigée du 

Canigou. Nous traverserons des lits de rivières asséchées, de profonds fossés d'irrigation secs aussi, 

d'innombrables parcelles de ceps de tous âges et leurs cabanes de vignerons, des talus de genêts, un 

champ d'oliviers, quelques pâtures et friches et, sur une butte, une originale « table d'orientation » 

composée de poteaux d'acier. 

Pique-nique spartiate à l'ombre claire d'un petit bois de pins et retour à Fourques en début d'après-

midi. En voiture nous irons à Elne pour une visite libre : les fortifications de la ville haute, le cloître 

de marbre blanc veiné de bleu, la cathédrale et sa terrasse qui offre une belle vue sur l'ensemble 

médiéval, la ville haute et la ville basse, la plaine et la mer. Puis certains iront vers d'autres terrasses 

pour un rafraichissement bien mérité. 

 

Mercredi : 

Nous garons les voitures sur les hauteurs nord-est de Collioure. Nous commençons notre marche 

par le Fort Rond et le Fort carré, puissantes redoutes défensives qui offrent une belle vue sur la Côte 

Vermeille et nous descendons (en contournant le centre national d'entraînement commando) par les 

ruelles colorées du centre historique vers le port. Un commando en combinaisons de plongée, armé 

de mitraillettes factices, s'entraine en immersion dans les eaux du port. Les bougainvilliers 

exubérants, Notre Dame des Anges, le Château Royal, le port et son marché inspirent les 

photographes randonneurs comme ils inspirèrent Matisse à l'aube du fauvisme. Nous reprenons la 

marche par le bord de mer vers Port Vendres en passant par le Fort de la Mauresque à la pointe du 



cap Gros. C'est sur des bancs en face de l'Obélisque que nous pique-niquerons avec nos amis Mary.  

 

Sous le soleil de l'après-midi nous gravirons la route qui mène au Fort Saint-Elme, entouré de 

vignobles de grenache, sentinelle surplombant Collioure. Par un sentier pentu nous descendons vers 

le moulin à huile, jadis moulin à grain - datant du 14ème et le plus ancien du Roussillon. Nous 

retournons aux voitures en passant par le centre de Collioure, certains se laissant tenter par une 

terrasse, d'autres par un glacier. 

Nous quittons le parking alors qu'une petite pluie vient tenir les promesses de la météo. 

 
Jeudi : 

Frustrés d'avoir trop rapidement la veille traversé le marché de Collioure, nous faisons halte à celui 

du Boulou. Le portail roman sculpté de l'Eglise Sainte Marie nous est commenté par Michel, invité 

par Alain et par ailleurs randonneur émérite. 

Nos voitures garées devant l'établissement thermal du Boulou, nous entamons l'ascension du Puig 

de l'Estrella. Nous empruntons la piste DFCI (défense des forêts contre l'incendie) en pente douce, 

puis un sentier et un diverticule pour un point de vue sur l'autoroute menant au col du Perthus. 

Michel nous commentera les panoramas. Pique-nique avant la grimpée finale au Puig. Du sommet 

dénudé une vue circulaire nous offre les montagnes des Albères, le Vallespir, les reliefs du Pays 

Cathare y compris le Pech de Bugarach, ...La descente un peu raide mobilisera notre attention sans 

pouvoir éviter quelques chutes bénignes.  

De retour aux voitures nous partons pour une visite guidée de l'Abbaye de Saint Genis les 

Fontaines. Il nous faudra lutter contre la petite fatigue de la randonnée pour profiter de la 

présentation du fameux linteau de Saint-Génis en marbre blanc, la plus ancienne sculpture romane 

datée, et de l'histoire de la reconstitution du cloître. 

 

Vendredi : 

Covoiturage jusqu'à la gare SNCF de Port-Vendres et randonnées dans les vignobles jusqu'au site de 

Paulilles. Sur cet espace Natura 2000 de 17 hectares nous traverserons un jardin paysagé, la 

dynamiterie d'Alfred Nobel et Paul François Barbe, une plage derrière laquelle nous pique-

niquerons, et un atelier de réhabilitation de barques catalanes.  

Nous poursuivrons notre marche dans les vignobles jusqu'à Banyuls, où, après avoir fait le tour de 

quelques sculptures d'Aristide Maillol, natif de Banyuls, nous visitons la cave de l'Etoile d'Or. Elue 

meilleure cave coopérative française en 2018 par la RVF, elle nous propose une dégustation de vins 

de Collioure et de Banyuls (mais pas des Banyuls centenaires dont nous verrons les flacons derrière 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Linteau_de_l'abbaye_de_Saint-Génis-des-Fontaines


de lourdes grilles). Nous serons initiés à l'élaboration des vins et certains d'entre nous ne repartent 

pas les mains vides. 

Pour reprendre nos voitures nous grimpons (cette fois seulement deux marches) dans un bus que 

nous remplirons quasi complètement et qui nous conduira de Banyuls à Port-Vendres. 

 

Nous serons justes à temps au Mas Blanc pour le pot de départ, dernier soir dans l'ambiance du bar, 

qui nous rappelle les belles soirées karaoké jeux apéro ou loto où les meilleurs d'entre nous 

s'illustrèrent.  

 

  


