
 
 

Dimanche 13 janvier 2013 

           La Cham de Malbosquet 



Tu as rendez-vous. 

Où ? Avec qui ? 

Tu ne sais pas encore 

Avec toi peut-être. 

Marche. » 

« Tes pas seront tes mots 

Le chemin, ta chanson 

La fatigue, ta prière 

Et ton silence, enfin 

Te parlera.   Marche, 

 

 

Après une heure de 

route sinueuse, nous 

voici 20 au départ de 

Malbosc pour monter à 

la Cham de Malbosquet 

(900m env.), un circuit un 

peu sportif d’une 

quinzaine de km. 

Il ne fait pas très froid, ni 

humide, autrement dit, 

c’est une bonne journée 

qui s’annonce pour faire 

une marche. 

Les chasseurs ont 

organisé une battue 

dans le secteur et par 

sécurité, nous 

contournons le vallon 

par la route pour 

remonter de l’autre 

côté à Malbosquet. 

Nous enjambons 

l’Abeau le long duquel 

une belle construction 

en pierre subsiste. 

A noter le retour de nos deux « éclopés » 2012, Pierre et Daniel, que nous retrouvons avec plaisir  

pour la première fois sur une rando d’une journée.  

A noter également que cette rando a déjà été faite le 28 février 2009 – en tee shirt - (voir rapport de 

Gilbert) - 
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Les restes d’un vieux châtaignier (dommage que la 

lumière n’était pas la bonne au moment de la prise). 

Belle architecture vernaculaire pour ces deux abris de bergers en pierres sèches. 
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Après 2h de montée, nous atteignons le sommet – le Font de 

l’Aille à 902 m – et la salle de restaurant se trouve au pied de 

ce beau cairn, au milieu des genêts, avec vue imprenable. 
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Après le casse croûte, 

nous descendons sur 

Perrier ou Perriès, au 

milieu de grandes 

châtaigneraies. Nous 

avons trouvé sur notre 

parcours un châtaignier 

avec siège intégré – 

c’est Dédé qui en teste 

la solidité - ainsi qu’une 

fontaine moussue. 

Après Perrier, nous allons contourner le vallon pour le 

chemin du retour et nous avons vue sur ces villages 

isolés que sont Perrier (ci-contre en haut), Lacoste, 

ainsi que sur Le Frontal (ci-contre en bas). 
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Nous traversons le pont herbu sur le Valat 

et Jean veut voir les poissons de plus 

près. 

Nous voici presque au terme de notre randonnée et petite devinette : ci-après deux clichés pour imager 

les discussions d’actualité que nous avons eues sur le parcours – indice pour ceux qui n’étaient pas 

présents : des rassemblements « pour ou contre » ont eu lieu dans les grandes villes ce jour ……..  

Merci à Jean-Claude pour cette belle virée. 
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