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La forêt…

Les bois de Prats-de-Mollo sont exploités dès le XIVème siècle par le biais de scieries 
hydrauliques ou molines serradores. Entre fabrication du charbon et du fer, 
l’exploitation de la forêt est telle que la matière première est, un temps, épuisée au 
XVIIIème siècle. Des reboisements successifs (les châtaigniers au XIXème siècle puis 
les résineux plantés par l’État dans le cadre de la RTM* suite aux inondations de 
l’Aiguat de 1940) redessinent un paysage actuellement composé d’arbres.

… des chênes rouvres

Sur ce sentier devait se trouver trois chênes rouvres remarquables. La forêt 
primaire de Prats-de-Mollo devait être composée de ce chêne très répandu en 
Europe. C’est un arbre à feuilles caduques. Les arbres existants sont souvent des 
hybrides du chêne pédonculé et du chêne sessile. Les futaies constituaient jadis 
la partie la plus rentable et qualitative de la forêt française, prisées pour leur bois 
dur (construction, menuiserie), excellent combustible. Son écorce contient du tanin 
utilisé pour le tannage des peaux. 

… et des châtaigniers

Plusieurs châtaigneraies ont été plantées 
sur le territoire de la commune, en 
particulier au XIXème siècle. Les fruits sont 
destinés à la consommation des hommes et 
des bêtes. Le bois, exploité industriellement 
à la fin du siècle, était voué à la construction 
des douelles des tonneaux et des tuteurs de 
vigne. 

En pays catalan, les châtaignes sont souvent consommés grillées accompagnées 
de vin doux naturel sous forme de rencontres collectives appelées 
castanyades.                                                                                                                                                    

Promenade N°19
*Restauration des terrains en montagne
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19-01

Emprunter la petite route à gauche. Passer devant 
le calvaire. Continuer. Traverser la passerelle du 
Canidell. 20 m. plus loin, vous arriverez à une 
bifurcation.  
Le balisage blanc et rouge est le GRT83 (Grande 
Randonnée Transfrontalière).

19-02
Emprunter le sentier à gauche. 30 min. de montée. 
Ce sentier aboutit à la D115. Saint Antoine. 

19-03
Traverser la route. Sentier en forêt. 

19-04
Arrivée sur une piste. 
Suivre la piste vers la droite jusqu’à une bifurcation. 
Balisage jaune.

19-05
Prendre la piste de  droite qui descend. Continuer 
toujours sur cette piste. Voir le Cortal d’Amadeo. 
Suivre le balisage sur la piste.

19-06

Arrivée sur la D115.  
Traverser en face en direction du parc 
Montozarbres.  
Retour par : Un chemin – Une école. 

POINTS DESCRIPTIF

DEPART/PARKING

Place le Foiral devant l’Office de Tourisme. Traverser la place en direction du pont 
d’Espagne. Prendre direction du Village Vacances. Monter l’escalier en bois à droite. 
D115
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