POINTS D’INTERETS

Col d’Ares
Tour du Mir
Piège à Ours

La tour du Mir
A proximité :
Située à 1540 mètres d’altitude, la tour du Mir, ancienne tour à signaux, a été bâtie
dans le dernier quart du XIIIème siècle sous le règne des Rois de Majorque. Elle a
alors pour vocation de transmettre des informations d’ordre militaire par le biais
de fumées le jour ou de feux la nuit.

La font del pou
Col d’Ares : panorama, stèle commémorative de la Retirada

Le puits à prédateurs de la tour du Mir

Kilométrage

Durée Aller-retour

Dénivelé

11 km

4h30

300 m

En 1866, un garçon de ferme sourdmuet, François MOLY, surnommé
« el mut de Can Juan-Jaume »
tue une ourse avec son poignard
sur un petit plateau appelé depuis
« el pla de la Batusse » (le plateau
de la lutte). Ce plateau se situe
entre le Fort Lagarde et le pic de
Granarols.
C’est le dernier plantigrade tué à
Prats-de-Mollo et certainement
dans le Haut-Vallespir.
Témoin de cette activité de chasse à l’ours attestée dès le Moyen-âge, subsiste à
Prats-de-Mollo un puits à prédateurs communément appelé « piège à ours ».

Source de la tour du Mir

ir

M
Tour du

Situé au dessus du mas de la Plane, sur le secteur de la tour du Mir, le puits est
de forme légèrement ovale (4,80 m x 4,50 m), d’une hauteur approximative de 5
mètres. Le mur est construit en pierres sèches bien appareillées. Un encorbellement
en forme de corniche fait de lloses (ardoises) empêchait les bêtes de franchir le
haut de la fosse. Ce puits, également appelé sube vernaculaire, permettait de
piéger les loups, les ours et autres prédateurs selon une technique bien précise.
Le trou de la fosse située sur les passages supposés des bêtes était recouvert de
branchages sur lesquels on disposait de la viande fraîche.

Randonnée

N°25

Col d'Ares - Tour du Mir - Piège à Ours
DEPART/PARKING
Rejoindre le Col d’Ares (13 km). Parking. Traverser la D115 en direction Nord.
Prendre le sentier à la borne frontière n°519 en direction Col des Pichadous.

D-A-25
POINTS

DESCRIPTIF

25-01

Col des Pichadous. Passer la chicane. Descendre sur
la piste forestière de l’Hospitalet, la suivre à gauche.

25-02

Après avoir passé une barrière métallique, suivre la
piste jusqu’au Col des Basses de Fabert.
Passage canadien.

25-03

Aux Basses de Fabert, tourner à droite. Descendre au
refuge pastoral (abri ouvert). Continuer par la source.
Rejoindre la piste forestière de la Tour du Mir.

25-04

Sentier de la Tour du Mir. Point de vue remarquable.
Retour au point 4 par le même sentier. A partir d’ici,
suivre le balisage commun du Tour du Vallespir
(jaune et rouge). Après le passage canadien, chicane
à droite.

25-05

Passer la chicane. Suivre le balisage jaune (PR) sur
piquets et le long de la clôture. Arrivée au-dessus
du piège à ours.

25-06

Au piège, retour par le même chemin.

25-07

Couper à droite pour rejoindre les Basses de Fabert.
Reprendre la piste jusqu’à la Collada de Prats.

25-08

Abandonner la piste. Collada de Prats. Suivre le
balisage commun du Tour du Vallespir et de la Ronde
du Canigó (jaune et rouge). Retour au col d’Ares par
les crêtes et le pic des Miquelets.

