POINTS D’INTERETS
La route de la transhumance

Un produit du Terroir

La Jassa de l’Ouillat, vaste zone de pâturage d’estive, est située sur l’itinéraire
de transhumance des troupeaux de la vallée. Elle est dominée par deux
cabanes de berger. L’une, plus ancienne, de forme circulaire réduite, est une
construction à voûte réalisée en pierres sèches,
plus communément désignée sous le terme
d’orri. Édifiée en granite, elle comporte une
seule ouverture. Une dalle, située au sommet,
pouvait être déplacée et servir ainsi de cheminée.
La couverture pouvait être recouverte de terre et
de graviers. Un enclos situé devant l’édifice servait
de refuge nocturne aux ovins et aux bovins.

La Rosée des Pyrénées est une viande bovine, la première du Languedoc-Roussillon
à être placée sous le signe officiel de qualité « certifié qualité conforme ».
Elle est issue de velles de 5 à 8 mois élevées sous la mère en liberté et à l’herbe des
montagnes. Ce produit d’estive, de couleur rosée, a un goût unique, héritier de la
rusticité de la mère de race Aubrac ou Gasconne et des qualités bouchères du père
Charolais. Elle est disponible de juin à décembre.

Le déplacement saisonnier des troupeaux est une
pratique ancienne qui se développe dès l’essor de
l’élevage au XIIIème siècle. La transhumance prend
une part importante dans cette activité. Afin de
Fontaine de l'Ouillat
consommer le surplus des pacages, des bêtes à
laine étrangères, les gallorses sont prises en charge
par les exploitants. Près de 10 000 bêtes sont ainsi déclarées au XVIIIème siècle.
Les troupeaux montent en estive au mois de juin pour la Saint Jean et redescendent
fin septembre pour la Saint Michel à l’occasion d’une grande foire.
Actuellement, les éleveurs produisent essentiellement de la viande bovine.
Afin de contenir le retour spontané des landes et des pins qui réduisent les espaces
de pâturage, un brûlage dirigé est organisé en hiver. La transhumance se limite
entre les prairies basses (700 à 1200 mètres d’altitude) et les estives (au-dessus de
1600 mètres d’altitude).
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INTERDICTIONS

Ouillat ou Ullat viendrait du mot Ull (œil ou source) et désigne un lieu ou naissent
des cours d’eau (exemple : Ull de Ter = Source du Ter en Catalogne Sud).

Randonnée
Jassa de l'Ouillat

N°14

Les Cabanes de l'Ouillat
DEPART/PARKING
Parking du chalet Les Conques. (7 km de la Preste – 14 km de Prats de Mollo)
Zone de Réserve Naturelle : réglementation en vigueur
Zone de Haute Montagne. Circuit aller - retour

D-A-14
POINTS

DESCRIPTIF

14-01

Suivre le sentier qui monte dans la prairie.
Entrer dans la forêt sur votre gauche.
Balisage commun jaune et rouge de la ronde
du Canigó.

14-02

Arrivée sur un plat du col Baix.
Suivre le sentier en face. Une fois traversé le replat,
le sentier descend un peu. Balisage jaune.

14-03

Continuer le sentier qui entre dans la forêt.

14-04

Traverser le torrent de Roques Rouges.
Continuer dans la forêt de hêtres.

14-05

A la sortie de la hêtraie, la crête de Serra mitjana.
Les cabanes de l’Ouillat sont sur le versant opposé
et le pic du Costabonne qui domine la vallée.
Le sentier descend vers le Tech.

14-06

Continuer en descendant sur votre droite. Traverser
le fleuve le Tech (attention aux glissades). Le sentier
monte en direction de la forêt de pins à crochet.
Continuer vers les cabanes de l’Ouillat.
Source en contrebas des cabanes sur le sentier
de la Preste sur 50 m. Retour par le même itinéraire.

