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A 30 mn de Perpignan, on découvre deux sites d’orgues près d’Ille-sur-Têt, dont l’un est aménagé. Malheureusement, depuis le belvédère, la vue panoramique du

site est défigurée par un grand parc éolien.

Ce site est classé depuis 1981 dans le cadre de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection « des monuments naturels et des sites à caractères artistique,

historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ». C’est un lieu patrimonial exceptionnel. Sa préservation est indispensable, et son classement a permis

d’aménager ce lieu, dont l’accès est payant. Il est préférable de s’y rendre en fin de journée afin de bénéficier de la magnifique lumière du soir.

Un chemin pédestre d’une distance de 800 mètres permet d’accéder au site. Il longe le ruisseau du Pilo d’en Guil qui prend sa source sur le plateau de Montalba.

En cas de pluie abondante, ce chemin n’est plus praticable, car l’eau se concentre à cet endroit.

Ces cheminées de fées sont situées dans la partie de la vallée de la Têt dénommée le Ribéral « zone de rivière » ou « né des rivières ». A Ille-sur-Têt, la création

de ce paysage naturel appelé « orgues » n’a rien de volcanique, contrairement au terme géologique utilisé pour des coulées de basalte solidifiées en longs tuyaux.



Ce site vaut le détour



DECOR SANS CESSE REMANIE PAR LES EAUX DE PLUIE

Le cirque dans lequel vous déambulerez était autrefois une colline de roche sableuse. La végétation ne

protège plus ces falaises qui s’érodent.

Les gouttes d’eau longent les parois tout en creusant patiemment des « tuyaux d’orgues ». Ce long

ravinement fini par former des « cheminées de fées ». Ces hautes colonnes sculptées par l’érosion sont

des créations éphémères. Le vent emporte de grandes quantités de sable après chaque pluie. Le

paysage est sans cesse transformé.

Le « chapeau -formé d’une roche dure- » situé en haut de la colonne protège momentanément la

sculpture naturelle dont le diamètre diminue au fil du temps. Les plus hautes « demoiselles coiffées »

s’élèvent à environ 10 à 12 mètres. L’une d’elle est dénommée « la Sybille ».

Les différentes teintes des parois correspondent aux argiles (blanches) et à l’oxydation du fer (ocre).

Les lichens et les mousses qui y poussent reverdissent après chaque pluie.
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