POINTS D’INTERETS
La Haute Vallée du Tech
La jassa de l’Ouillat (pâturage clos) et la soulane (adret) de l’Ouillat étaient propices
à l’activité du pastoralisme et aux actions clandestines du fait de leur isolement et
de la proximité avec l’Espagne.
Perafeu, la Graboudelle et la Barragane (trois mas en ruines ou en cours de
restauration) ont été édifiés le long du Tech. Dans les années 1940, deux de ces
propriétés appartiennent à la famille Guisset dont certains membres se retrouvent
complices de la lutte antifranquiste en Espagne. En effet, c’est sur le secteur de
la Graboudelle, que Francesc Sabaté, militant anarcho-syndicaliste, plus connu
sous le nom de « El Quico », y rencontre ses pairs en 1956 et y cache des armes
l’année suivante. C’est alors qu’il travaille comme mécanicien à la construction
du téléphérique (connu sous le nom de « câble de Serramitjana »), qu’il fait la
connaissance de Michel Guisset, propriétaire de la Graboudelle. En 1957, ce
dernier est interpellé lors d’une opération de la brigade de la gendarmerie de
Prats-de-Mollo et des environs destinée à démanteler une cache d’armes située
derrière son mas, composée de pistolets, mitrailleuses et grenades. L’arrestation
de El Quico interviendra peu après. Ce catalan adhère à la CNT (Confédération
Nationale du Travail) dès son entrée dans
la vie active à l’âge de 16 ans. Il milite par
Costabonne - L'Ortiga
la suite avec son groupe Els Novells (les
débutants), combat avec la FAI (Fédération
anarchiste ibérique) participe à la guerre
civile espagnole puis passe à l’action
armée après la Seconde guerre mondiale
suite à son exil en France en 1939. Après
avoir vécu en Cerdagne, Francesc Sabaté
échoue dans le Vallespir et loue une
maison au hameau de la Clapère de février
à octobre 1946. Il est abattu en 1960 à
Sant Celoni dans la banlieue de Barcelone,
alors que son action a pris une dimension
internationale : il est alors surnommé
« l’ennemi public n°1 » en Espagne.

Perafeu
La Preste

En juin la floraison des lys
Vous n'aurez aucun mal à distinguer le lys martagon du lys des Pyrénées.
Le premier, abrité le plus souvent en sous bois, développe des fleurs dans les tons
rose à rouge. Le lys des Pyrénées, moins discret, égaie les clairières au sol riche et
humide d'un jaune lumineux intense.
La disposition des feuilles sur la tige est aussi très différente, en verticille ou
alterne...

Kilométrage

Durée Aller-retour

Dénivelé

12 km

4h30

600 m

Quant au parfum énigmatique et puissant du second, il alerte le promeneur vigilant
de sa présence, bien avant d'avoir posé les yeux sur lui.
Bien évidement, ces fleurs ne supporteront pas
d'être coupées, donnant en quelques minutes un
bouquet bien fade. Dans la Réserve Naturelle,
toutes les fleurs sont protégées. Pour toutes ces
raisons, la cueillette des fleurs est donc en général
très déconseillée... mais il reste vos appareils photos
pour les garder en souvenir !
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INTERDICTIONS
Randonnée
Mas Perafeu

N°24

Perafeu La Preste
DEPART/PARKING
Parking des Thermes de La Preste (7 km de Prats-de-Mollo).

D-A-24
POINTS

DESCRIPTIF

24-01

Suivre la piste forestière qui passe devant la ferme
Plananera (fromages de chèvre). Passer la rivière sur
une petite passerelle à droite. Le sentier contourne
la Barragane par une piste jusqu’à la Graboudelle
puis vers la Collada d’en Manuel.

24-02

Tourner à gauche dans une belle hêtraie, puis dans
la Réserve Naturelle. Passage auprès d’une bonne
source sous la cabane de l’Ouillat.

24-03

Arrivée à la cabane. Pour la boucle plein Sud dans
le pré, arrivée à la serra de l’Ouillat.

24-04

En contrebas, le sentier descend vers la rivière
l’Ortiga et remonte au parc de contention de bétail.
Jonction avec l’ancienne piste du Costabonne.
Redescendre la piste au-dessus de la ferme de
Perafeu.

24-05

Après la sortie de la Réserve Naturelle, prendre
le sentier à gauche, l’ancienne piste des mines.

24-06

Le sentier traverse deux fois la grande piste
forestière pour la rejoindre devant la ferme de
Can Torre – Fabes. Retour au parking.

