
Opoul le château, Périllos, la grotte .

Quand nous arrivons sur le parking du château beaucoup de voitures sont présentes, un important 
groupe de Sorède est là, prêt à démarrer sa balade pour aller à la « boule » de  Montolier de 
Perellos.

Nous sommes huit marcheurs de Leucate, nous allons donc pouvoir progresser toujours groupés.

Nous décidons d'un commun accord de ne pas monter au château, et le contournons par le bas sur 
la gauche, nous reviendrons au travers des pins par le côté opposé.

La partie suivante du parcours est commune à l'aller et au retour, elle commence par une longue 
descente, d'abord sur une piste puis elle se poursuit sur un sentier qui traverse la garrigue très belle 
sous le soleil avec ses roches grises ses ombres, et sa végétation aux verts différents.

Il faut ensuite remonter pour atteindre le village « abandonné » de Perillos ou quelques bâtisses sont 
en cours de restauration. Il est environ un peu plus de midi quand nous y faisons notre entrée.

Nous décidons de nous restaurer en contre bas de l'église St Michel, assis contre un mur de pierres 
centenaires, au soleil chaud malgré le vent.

Après le repas, un petit moment de repos, et une rapide visite des ruines, nous reprenons notre 
chemin en direction de la grotte de la Caune. Au passage nous nous arrêtons à la chapelle Sainte 
Barbe dans laquelle nous entrons, puis nous repartons.

Nous voici enfin à la grotte dans laquelle nous pénétrons, ceux qui la découvrent semblent 
émerveillés par sa dimension et ses belles couleurs.  Par le trou béant dû à un effondrement du 
plafond les rayons de soleil pénètrent et éclairent parois et stalactites, donnant par les ombres du 
relief à toutes ces formes.

Quand nous sortons le soleil est encore présent, mais ensuite le ciel devient rapidement gris et le 
brouillard recouvre petit à petit les sommets environnants .

Il faut maintenant  prendre le chemin du retour, d'autant que la température c'est rafraîchie. 

Sur de courts passages notre parcours en direction de Périllos, est commun avec celui par lequel 
nous sommes venus..

Arrivés a l'entrée du village nous prenons une petite piste sur notre gauche qui nous conduit jusqu'au
bas de l'éperon rocheux sur lequel se trouve le château que cette fois ci nous contournons par l'autre
côté. Il est environ 16 heures quand notre randonnée s'achève.

Clic sur l'image pour voir les photos.
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