
Vallée

de Cal Cabous

Kilométrage Durée Aller-retour Dénivelé

11 km 5h 750 m

PRATIQUE 
  Source de la Parcigoule

  Piste menant aux Estables (refuge non gardé, réservé aux bergers en été) /  
Pla Guillem

  Aire de pique-nique de Can Calet (hors sentier)

N°10
Mas Cal Cabous

Sentier d’intérêt communautaire

La vallée de la Parcigoule porte 
le nom du torrent qui la parcourt, 
affluent du Tech. Très importante 
avant les inondations de 1940 
et 1942, l’activité agricole y 
est actuellement quasiment 
inexistante. 

De nombreuses fermes et métairies 
cultivaient des champs de céréales 
en terrasse (blé, seigle, maïs ou 
sarrasin) et pratiquaient l’élevage d’une centaine de bovins et d’un millier d’ovins. 
Les exploitations ont été expropriées dans les années 50 par l’Etat français (via la 
RTM, Restauration des Terrains en Montagne) qui a reboisé massivement le site 
avec des résineux afin de fixer les sols. Ainsi protégés des crues violentes par de 
lourds travaux (en particulier la consolidation des rives par des gabions), les hauts 
et moyens versants de la vallée sont actuellement couverts par une partie de la 
forêt domaniale du Haut-Vallespir. 

POINTS PATRIMOINE 

  Vestiges de mas : dont celui du Cal Cabous, le seul mas encore habité avec le 
mas des Escaroses.

  Le hameau de St Sauveur : témoin de l’importance de la vallée qui comprenait 
plus de 150 habitants avant 1940. L’école (en face de l’église), qui comptait 
une trentaine d’élèves, n’a été fermée qu’en 1963. Une forge était entièrement 
consacrée au ferrage du bétail et à la fabrication de l’outillage agricole.

  Église St Sauveur : la chapelle initiale, mentionnée en 1245, est érigée en église 
en 1758 et aurait servi au culte jusqu’en 1918.

  Découverte d’un four à tuile du XVIIème siècle.
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10-01
Piste forestière. Tourner à gauche puis à droite 
après 300m de marche.

10-02 La Gazarde (ruines d’un mas).

10-03
Collada grande (alt. 1708 m).  
Très belle vue sur la vallée de Les Salines.

10-04
Passage à gué sur la rivière de Les Salines (lieu où 
on mettait le sel pour les troupeaux). Cascade.

10-05
Suivre la piste de Cal Cabous.  
Passer les barrières métalliques et les refermer.

10-06

Passage à gué (croisement pistes). Jonction des 
rivières des Salines et de la Molina qui forment la 
Parcigoule et des routes de la Molina, Can Pitot et 
Cal Cabous. 

Tourner à droite et redescendre par la piste au 
point de départ de Can Calet.

POINTS DESCRIPTIF

DEPART/PARKING

En voiture, prendre la direction de la Preste jusqu’au hameau de Saint Sauveur à  
3 km. Prendre à droite en direction de la vallée de la Parcigoule, continuer en voiture 
jusqu’au panneau : forêt domaniale. Parking à quelques mètres. En face du passage à 
gué de Can Calet. Le sentier démarre assez raide jusqu’à la piste forestière.
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