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Les histoires de la Roca Gallinera

Les bruixes et le marchand de barretines

Les roches calcaires de la Roca Gallinera auraient servi de domicile à des bruixes 

(sorcières) venues du Canigou. Les nuits de clair de lune, elles dansaient sur les 

rochers en des rondes échevelées et y étendaient leur lessive dès l’aube les jours 

d’été. Un jour, un marchand de barretines*  d’Olot vint faire affaire à Prats-de-Mollo 

mais fut contraint par un orage de demander l’hospitalité à un mas situé à la sortie 

de la ville. Il fut réveillé en pleine nuit par une nuée d’oiseaux noirs croassant au 

dessus de la Roca Gallinera. Ceux-ci se transformèrent successivement en vieilles 

femmes vêtues de noir : des bruixes ! D’une des failles, surgit alors un diable qui 

leur promit de récompenser le mal que ces sorcières avaient réalisé la veille. 

L’une d’entre elles annonça avoir ensorcelé la riche héritière du Mas de l’Oliva à 

Perpignan. Seul un breuvage composé de la troisième écorce d’un frêne macérée 

dans de l’eau de la fontaine du Mas de l’Oliva* bouillie à neuf reprises pouvait 

la sauver. Le marchand, ayant suivi l’échange, rapporta auprès des parents de la 

jeune fille la recette qui pouvait la guérir. Ceux-ci, reconnaissants, accordèrent 

sa main au marchand qui fit ainsi fortune. Le frère du marchand, jaloux de son 

succès, se cacha un soir dans une cabane attenante aux roches de la Roca Gallinera 

afin de quérir lui aussi une potion de guérison destinée à une jeune fille à marier. 

Les sorcières, contrariées d’avoir eu leur secret dévoilé, décidèrent de punir le 

coupable qu’elles pensèrent être celui qu’elles découvrirent dans la cabane et lui 

firent passer l’envie de chercher fortune à leur insu…

Le trou du renard

Un renard déroba un coq dans le poulailler de la 

métairie de Can Molins située non loin du col de la 

Guilla (renard) à 1194 mètres d’altitude. L’animal se 

serait enfui, sa prise délicatement posée dans sa 

gueule. Une quinte de toux lui fit malencontreusement 

lâcher sa proie qui trouva refuge dans un trou 

nommé depuis el forat del gall (le trou du coq). 

Une des ouvertures des roches de la Roca Gallinera 

correspondrait à ce trou.

Le saviez-vous ?

Le mas Xatart est le lieu de naissance de Barthélémy Xatart, célèbre botaniste, qui 

a découvert de nombreuses plantes dans les montagnes pyrénéennes autour de 

Prats-de-Mollo dont le genêt bleu ou la Xatardia Scabra également appelée persil 

des isards.

*barretina = bonnet masculin catalan

*appelé aussi mas del Comte
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  4-01

Traverser la D115. Prendre la piste en face. Suivre 

jusqu’au passage du Canidell. Profiter des bords de 

rivière.

4-02

Passage du Canidell par un pas japonais. Remonter 
sur la route (maison forestière) de Can Got. Prendre 
à droite Can Got.

4-03

Possibilités de revenir au village par la route 
goudronnée à droite ou retour par le mas Xatart 
à gauche.

4-04
Prendre le sentier balisé en jaune et rouge du Tour 
du Vallespir.

POINTS DESCRIPTIF

DEPART/PARKING

Départ de la place du Foiral, devant l’office de tourisme. Prendre à gauche la D115 en 
direction de l’Espagne. Prendre la direction du Village Vacances. Monter l’escalier à 
droite. Passer devant le calvaire. Traverser la passerelle. Suivre le tracé du sentier : 
« Un chemin – Une école » à la sortie du parc Montozarbres, prendre à droite vers la 
grotte de Roca Gallinera. Suivre la piste jusqu’au parking de Montozarbres.
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