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CONSEILS PRATIQUES
Sécurité
-

Choisissez un itinéraire correspondant à vos possibilités.
Evitez de partir seul pour de longues randonnées.
Suivez toujours les sentiers balisés.
Soyez prudents sur les circuits pouvant présenter un risque.
Prévenez une personne de l’itinéraire que vous allez
emprunter.
La randonnée est une "activité sportive”.
Il est donc conseillé d'être couvert par une ASSURANCE,
par exemple en devenant licencié de la Fédération
Française de Randonnée Pédestre (FFR).

Météo
- Renseignez-vous avant de partir au 08.36.68.02.66
- En été, partez de préférence tôt le matin.

Nourriture
- Prévoyez de quoi vous restaurer en cas de fatigue.
- Prenez de l’eau, surtout en été.

Equipement
- Amenez des vêtements chauds et un imperméable en cas
d’orage.
- Prenez une trousse à pharmacie avec du petit matériel de
soins.
- Prenez un appareil photographique.

Savoir-v
vivre
- Ne jetez rien dans la nature, gardez vos ordures et déposezles dans un container.
- N’allumez pas de feux hors des sites aménagés.
- Respectez la faune et la flore, ne cueillez ni fruits ni fleurs.

Orientation
- N’oubliez pas la carte du secteur concerné et une boussole.
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LEXIQUE
DIFFICULTÉS
DU TERRAIN

Facile
Moyenne
Difficile
GR10

GR de
Pays

PR

Continuité du
sentier

Changement
de
direction

Mauvaise

direction

Les horaires sont donnés à titre indicatif, sur la base d’une
marche à vitesse normale et ne tiennent pas compte des
temps de pauses.
SENTIER VTT.
Le sens de la flèche indique la direction à suivre.
Recommandations : le port du casque et des gants est
conseillé. Sur les parties techniques, si vous manquez
d’assurance, ne prenez pas de risques, descendez de vélo.
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LISTE DES RANDONNÉES
Jusqu’à 2h de marche :
Balade familiale
N° 1 Le Ventous
N° 2 Le Balcon de Céret
N° 3 Pèlerinage à Saint-Ferréol

p. 8
p. 10
p. 12

De 2h à 4h de marche :
Pour promeneurs et randonneurs
N° 4 Du dolmen de la Siureda
à la tour de Bel Oeil
N° 6 Chemin des Mas
N° 7 Col de Porteille
N° 9 Chemin de Fontfrède
N° 14 La bataille du Boulou

p. 14
p. 20
p. 22
p. 26
p. 40

Plus de 4h de marche :
Pour randonneurs avertis
N° 10 Sur les traces des “Trabucayres”
N° 11 Les Salines
N° 12 Roc de France

p. 28
p. 32
p. 34

Balades VTT :
Pour tout “vttiste”
N° 5 Au fil de l’eau (V.T.T, équestre, pédestre) p. 16
N° 8 Des ponts de Céret
aux ponts de Reynès
p. 24
N° 13 Les quatre chemins
p. 36
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DÉCOUVERTE
Les circuits que nous
avo n s sélectionnés
parmi les nombreux
existants sont les plus
représentatifs de notre
région. Vous avez, suivant votre aptitude à la
marche, le choix entre
plusieurs parcours.
Vue du lac de baignade de Saint-Jean Pla de Corts

Les amoureux de la nature et des vieilles pierres seront ravis. Les sentiers
que nous vous proposons d’emprunter vous mèneront à la découverte d’un
environnement riche et diversifié, ayant plusieurs intérêts : flore et faune
différentes suivant les secteurs, patrimoine historique : chapelles
romanes, ponts, puits à glace, dolmen,... paysages évoluant au gré des saisons.
La douceur du climat rend les randonnées pédestres, V.T.T., équestres
possibles tout au long de l’année. D’autres
activités peuvent être pratiquées, comme la
pêche en rivière et en lacs.
Partez donc à la rencontre de cette
belle nature, sur ces chemins chargés
d’histoire et ... bonne marche.

Randonneurs
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BAS VALLESPIR
Premiers hommes :
La vallée du Tech fut occupée par l'homme dès le
Quaternaire ancien (présence de bifaces de quartz sur
les terrasses du Boulou). A partir du Vème millénaire,
nombreux sont les sites néolithiques de plein air
découverts le long de la vallée du Tech. Dans le
Vallespir, les grottes sont aussi fréquentées au
Néolithique moyen et final. Au IIIème millénaire, l'architecture mégalithique se développe. L'inhumation se
fait dans des dolmens, souvent simples, comme celui
de la Siureda. A la fin de l'âge du bronze apparaissent
les nécropoles à incinération dans la première moitié
du Ier millénaire av. J.-C. en bordure du Tech
(Nécropole de Villanova à Céret).
Fresques de Saint-Martin de Fenollar
Les populations historiques ne sont pas les seules à avoir
laissé des marques visibles de leur passage en Bas-Vallespir. Les Romains eux
aussi avec la via Domitia (118 av. J.-C.), pour relier l'Italie à l'Espagne, ont à
jamais laissé leur empreinte au Boulou et à Maureillas.

L’art Roman :
L'art roman du Bas-Vallespir est à l'image de cette terre. Lorsqu'il bâtit ou
lorsqu'il sculpte, il utilise le marbre le plus pur, extrait des montagnes, le
marbre blanc. Comme il est passionnant de le voir aux prises avec le
marbre, tirant de ce matériau, si somptueux ou sensuel, des pierres taillées
gravées ou sculptées, de grâce, de force comme le portail et la frise de l'église Sainte-Marie du Boulou, réalisés par le Maître de Cabestany. Cet art
nous offre des églises, des chapelles (Chapelle Saint-Paul de Reynès), d'une
rare qualité ; des fresques : un seul édifice tel que celui de Saint-Martin de
Fenollar est à classer parmi les plus riches ensembles de France peints au
XIIe siècle.

Les produits du terroir :
La cerise de Céret est l’une des plus précoces de
France et des plus appréciées. Les pêches, les
abricots, les pommes, les raisins, les figues sont
des fruits de saison que vous pourrez également
consommer. Quant à la vigne, elle produit d’excellents Côtes du Roussillon qui accompagneront vos repas les plus raffinés.
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BAS VALLESPIR
Les différences d'altitude, d'exposition, de nature du sol, ainsi que la main
de l'homme font que vous rencontrez une Faune et une Flore très variées
dans notre région .

La Faune :

La faune du Vallespir est riche avec des espèces
connues comme le sanglier, le renard, la genette,
l'écureuil …
Au niveau avifaune on observe aussi une remarquable diversité avec le hibou grand duc, le circaète dans les Aspres et le guêpier d'Europe (migrateur) qui nichent sur les falaises du Tech.

Guêpier d’Europe

La Flore :

Le massif des Aspres dont fait partie l'Ermitage de Saint-Ferréol possède
essentiellement un sol schisteux avec quelques massifs calcaires où se développent une forêt et un maquis typiquement méditerranéen avec principalement le chêne liège et le chêne vert, les genêts, les ajoncs, les arbousiers,
les cistes, le thym et le romarin qui parfument et colorent ces collines.
Sur les versants nord frontaliers avec l'Espagne
l'altitude varie entre 200 et 1450 mètres. Sur le
piémont on retrouve des chênes verts, pubescents, rouvres et des chênes lièges ; au dessus
règnent les forêts d'arbres à feuilles caduques le
châtaignier, et le hêtre. Ces forêts fraîches possèdent un sous bois où poussent souvent des
champignons.
Dans les landes exposées au vent sur les hauteurs des Salines et du Roc de France, éclosent
une multitude de fleurs. Suivant la saison et la
station, vous trouverez entre autres, le lis
Martagon, la campanule, l'ancolie, l'alysson
épineux, le leucanthème de Montpellier, la
bruyère, la carline, le colchique d'automne...
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Chêne liège

RANDONNÉE N°1
Le Ventous
Les coteaux du Ventous, retenus par de vieilles murettes de schiste, dotés
d’une exposition exceptionnelle, étaient autrefois voués essentiellement à
la culture de cerisiers (premières cerises de France pour leur précocité) et à
celle de la vigne. Depuis de nombreuses générations, des familles cérétanes
ont cultivé ces terrains abrupts, difficiles à exploiter. Les vendanges à dos
de mulets font désormais partie du folklore. De nos jours, nombre de parcelles laissées en jachère s’orientent vers une nouvelle culture. Ainsi, au
plein coeur de l’hiver, ces coteaux ensoleillées se parent de leurs plus beaux
atours. Le jaune d’or des mimosas, mêlé au blanc manteau des cerisiers en
fleurs attire le regard à plusieurs kilomètres à la ronde. Au cours de la promenade, sans difficulté majeure, sur les pentes douces, au détour des sentiers, un parfum capiteux fera frissonner vos narines. Crêtes et vallons aux
paysages superbes et aux chaudes couleurs méditerranéennes ont été
immortalisés par de nombreux peintres célèbres ou anonymes.

INTERETS
- Vues sur les massifs des Albères, du Canigou et sur la ville de Céret
- Visite conseillée au Musée d’Art Moderne de Céret.
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ITINÉRAIRE

Durée : 1 h 10
Distance : 4,5 km
Balisage : jaune
Dénivelé : 135m
Difficulté :

Vers le Ventous, sur le sentier - Photo de J. Martin

ACCES
Départ : Parking place des Tilleuls, centre ville de Céret. Altitude : 160 m

ITINERAIRE
0 mn : Prendre la rue des Evadés de France puis la rue Edmond Brazès.
10 mn : Suivre le sentier qui longe un mur en pierre, traverse un petit ruisseau et continue jusqu’au parking de l’hôtel la Terrasse au Soleil.

20 mn : Au croisement, prendre en face une petite route goudronnée et
poursuivre sur un petit sentier bordé de noisetiers situé sur la gauche.

35 mn : Au Col de Boussells, tourner à droite sur une petite route qui
devient ensuite une piste.

40 mn : Au premier et au deuxième carrefour, prendre la piste de droite
qui se termine par un petit sentier entre deux villas.

55 mn : Suivre la route du Ventous sur 400 m, puis prendre la piste de
droite qui mène dans un lotissement. Suivre la rue Allende, puis un sentier qui descend sur la gauche, traverse un petit cours d’eau et remonte
jusqu’au parking de la place de la République.
1 h 05 : Remonter la rue du Commerce (pavée) en direction de la place
des Tilleuls.
1 h 10 : Fin de la promenade.
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RANDONNÉE N°2
Balcon de Céret
Après avoir traversé la rivière Nogarède, le sentier de la Porte de Fer qui
descend sur Céret, longe pendant un petit moment un petit canal d’arrosage taillé dans la roche. Ce ruisseau a alimenté pendant des siècles les fontaines publiques de Céret et permis l’arrosage de parcelles cultivées.
Le besoin en eau pour le développement agricole devenant de plus en plus
nécessaire, il fut décidé la construction d’un grand canal d’irrigation par
décret impérial du 1er octobre 1861. Sa prise d’eau étant le Tech à Amélieles-Bains. Au gré de sa promenade, il franchit collines et coteaux, laissant
à chacun de ces vergers et jardins traversés une bienfaisante fraîcheur.
Ainsi, les terres de Reynès, Céret, Maureillas et Saint-Jean Pla de Corts,
étanchent-elles leur soif. Parfois source de conflits en période de sécheresse, la distribution de l’eau a du se faire sous contrôle. C’est ainsi qu’un
garde veille à ce que chaque secteur bénéficie de sa part d’arrosage.
Un monument dédié aux constructeurs du grand canal d’arrosage fut érigé
en 1937, sur la Place de l’Ormeau à coté de la Fontaine d’Amour. Il est
l’oeuvre de Gustave Violet.

INTERETS
- Panorama sur la ville
de Céret ( ancien couvent des Capucins,
église....) et sur la
plaine du Roussillon.
- Cascade de Céret.
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ITINÉRAIRE
Durée : 1 h 55
Distance : 7 km
Balisage : jaune
Dénivelé : 240 m
Difficulté :

Vue sur Céret

ACCES
Départ : Parking rue de Nogarède. Altitude : 164 m

ITINERAIRE
0 mn : Départ rue de Nogarède.
5 mn : Prendre à droite la route Chemin de Falguerolles.
10 mn : Suivre le sentier qui monte à travers les chênes. (Possibilité de
joindre la cascade en 5 minutes par le sentier qui descend sur la droite ).
35 mn : Arrivé au “Mas d’en Pople”, suivre la piste à droite et continuer tout droit.
40 mn : Arrivé sur une petite route goudronnée, prendre à droite.
55 mn : Après l’embranchement du Mas d’en Ribes, suivre un petit sentier qui descend sur la droite.
1 h 10 : Traverser le petit cours d’eau, longer des cerisiers, puis monter
par le petit chemin jusqu’au Mas Klick.
1 h 15 : Croisement avec une piste, puis descendre tout droit par le sentier qui longe un petit canal d’arrosage.
1 h 25 : Croiser deux fois la route, continuer tout droit.
1 h 35 : Rue des Capucins tourner à gauche.
1 h 40 : Avenue d’Espagne, longer le stade.
1 h 50 : De suite après le camping, tourner à droite et suivre l’escalier.
1 h 55 : Retour au point de départ.
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RANDONNÉE N°3
Pèlerinage à Saint-F
Ferréol
Du XIIème au XIIIème siècle, les habitants de la région effectuaient des
pèlerinages à Moissac où se trouvait la sépulture de Saint-Ferréol. C’est à
cause de la guerre des Albigeois qu’ils cessèrent ce pèlerinage. Ils construisirent leur sanctuaire sur ce site magnifique vers la fin du XIIIème siècle.
Après une terrible épidémie de peste en 1654, les Céretans prirent SaintFerréol comme Saint patron de la paroisse.
Au XVIIIème siècle, certains bâtiments trop vétustes subirent des modifications et d’autres furent reconstruits. L’ermite habitait dans le bâtiment
jouxtant la petite chapelle romane d’architecture très sobre. A l’intérieur,
de nombreux ex-voto témoignaient de la ferveur des pèlerins. Le bénitier
en marbre de Villefranche situé dans la chapelle, porte une inscription gravée en catalan “Laurens Cros fils d’Ille ermite de Saint-Ferréol a été 44 ans
esclave à Constantinople, 1705”. Il fut sculpté et offert par cet homme qui
devint ermite jusqu’à la fin de sa vie.
D’après l’abbé A. Crastre, Saint-Ferréol. 1924

INTERETS
- Très beau belvédère
sur les massifs du
Canigou, des Albères et
la mer.
- L’Ermitage est inscrit
aux monuments
historiques et son
périmètre zone d’intérêt
écologique, faunistique
et floristique.
- Le 18 septembre, une
très belle fête anime le
site.
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ITINÉRAIRE
Durée : 1 h 55
Distance : 7 km
Balisage : jaune
Dénivelé : 150 m
Difficulté :

Ermitage de Saint-Ferréol
Photo G. Le Marrec

ACCES
Départ : Au parking du pont du Diable à Céret. Altitude : 145 m

ITINERAIRE
0 mn : Prendre la Départementale 615 vers Llauro ; après le pont
SNCF, tourner à droite sur le Chemin de Vivès qui longe la voie ferrée.

5 mn : Continuer le long du lotissement puis tourner à gauche sur la
petite route Cami de Sant-Fariol qui traverse les vergers de cerisiers, jusqu’au croisement où se situe un cabanon sur la gauche.
20 mn : Prendre la piste cimentée à gauche puis, 5 mn plus tard le sentier qui monte à droite dans une forêt de chênes verts et chênes lièges et
qui arrive à la croix de fer; continuer en face sur un petit sentier, descendre sur la gauche et remonter jusqu’à la fontaine.
45 mn : Monter à droite de la fontaine ombragée par des platanes jusqu’à l’Ermitage.
50 mn : Arrivée à la chapelle, altitude 250 m, halte conseillée.
55 mn : Puis descendre par la petite route qui rejoint la D.615.
1 h 05 : A l’intersection, tourner à gauche et marcher environ 1km.
1 h 20 : Prendre à gauche la petite route Cami del Roc Blanc et ensuite à
droite la piste du Chemin de l’Oratory.
1 h 45 : Continuer sur un petit sentier bordé de mimosas.
1 h 55 : Arrivé sur la Départementale, vous retrouverez le parking du
Pont du Diable à 150 m.
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RANDONNÉE N°4
Du dolmen de la Siureda
à la tour de Bel Oeil
Le dolmen de la Siureda, à chambre carrée et entouré d'un tumulus, se
situe à 3 km de Maureillas et Céret sur la ligne de crête des collines métamorphiques et cristallines. Siureda désigne en catalan une suberaie (forêt
plantée de chênes lièges). Des fouilles furent engagées de 1986 à 1988 par
le groupe de préhistoire du Vallespir et des Aspres, qui permirent de
constater que le site avait été violé. Le matériel découvert date de l'âge du
bronze et comprend des morceaux de vase et des fragments osseux.
D'après sa forme, son emplacement et son nom la tour de Bel Oeil pourrait être une tour de guet du Moyen Age. Situé à 308 m d’altitude, elle surplombe le village de Maureillas et offre un très beau panorama à 360°.
L’ usage de ces tours était la transmission au loin de signaux, la nuit par un
feu de paille, le jour par un feu de paille humidifiée pour faire beaucoup
de fumée afin d’annoncer l'arrivée de l'ennemi .

INTERETS
- Dolmen de la Siureda
- Tour de Bel Oeil avec
un beau panorama sur la
plaine du Roussillon.
- Four à chaux.

CONSEILS
- Visite du Musée du Liège à
Maureillas et du Musée
d'Archéologie à Céret.
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ITINÉRAIRE
Durée : 2 h 30
Distance : 8,5 km
Balisage : jaune
Dénivelé : 300 m
Difficulté :

Dolmen de la Siureda

ACCES
Départ : Au parking du Prat de la Fargue à l'entrée de Maureillas.
Altitude : 116 m

ITINERAIRE
0 mn : Traverser le pont, le sentier borde un champ et mène dans un
lotissement, suivre la rue sur 150 m. Puis, longer par l’arrière un lotissement qui rejoint une route. Suivre celle-ci sur 100 m environ.
10 mn : Prendre un chemin sur la droite qui monte, à travers les chênes
verts et chênes lièges et qui longe ensuite une clôture grillagée.
30 mn : Le sentier débouche sur un champ et continue sur la gauche
dans le bois.
1 h 05 : Suivre une piste et passer devant les anciens wagonnets d’une
mine et près des ruines d’un four à chaux.
1 h 20 : Arrivée au dolmen, prendre ensuite la piste de droite qui redescend vers le lotissement des Hauts de Céret.
1 h 30 : Prendre un sentier qui descend sur la droite et arrive dans un
champ.
1 h 40 : Continuer en tournant deux fois à droite.
1 h 50 : Arrivée à la tour de Bel Oeil, retourner sur ses pas sur quelques
dizaines de mètres et reprendre le chemin.
2 h 05 : Le sentier qui descend croise le chemin pris à l’aller.
2 h 30 : Retour au parking.
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RANDONNÉE N°5
Au fil de l’eau
Depuis sa source, au pied du Roc Colom à 2400 m d’altitude jusqu’à la
Méditerranée, le Tech a parcouru 82 km à travers le Vallespir et la plaine
du Roussillon. En aval de Céret, il quitte la zone encaissée et montagneuse et serpente dans la plaine. Son caractère impétueux occasionne quelquefois des dégâts considérables. Lors de la crue de 1940, de nombreux
ponts, routes, habitations, furent emportés, et firent de nombreuses victimes.
Au cours d’une balade de qualité vous pourrez, si vous êtes discret et attentif, découvrir une faune nombreuse et variée aux abords des lacs de SaintJean Pla de Corts : papillons, abeilles, libellules volettent sur les buddeias
odorants. Diversité des oiseaux, sédentaires ou migrateurs (grand cormoran, aigrette, héron cendré, geai, guêpier, mésange et autres.), petits et gros
mammifères.Vous goûterez l’ombre fraîche et apaisante des platanes plus
que centenaires. Dans ce havre de paix au cadre unique sur le cours du
Tech, vous apprécierez le bienfait réparateur d’une baignade surveillée.
Votre regard suivra au loin la ligne majestueuse des montagnes.

INTERETS
- Lacs de pêche
(vente de carte
pour la journée)
- Lac de baignade
surveillée en été.
- Fresques romanes
de Saint-Martin
de Fenollar.
- Aires de piquenique au lac et à
Saint-Martin de
Fenollar.
- Balade équestre.
- Avifaune riche.
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ITINÉRAIRE 1
Durée : 1 h 30 aller-retour
Distance : 15,4 km
Balisage : jaune
Dénivelé : 43 m
Difficulté : facile
Circuit accessible à pied
Lac de baignade

ACCES
Départ : Au lac de baignade de Saint-Jean Pla de Corts. Altitude : 85 m
Itinéraire : Du lac de Saint-Jean Pla de Corts à Maureillas.
Variante : Possibilité de prolonger le parcours jusqu’à la chapelle SaintMartin de Fenollar.

ITINERAIRE V.T.T.
0h00
0 km

Au croisement, prendre à
droite la route qui mène à
4.9 km Maureillas
Au croisement, en allant tout
Variante :
droit, possibilité d’aller-retour
jusqu’à la chapelle SaintMartin de Fenollar à 1,4 km.
Tourner à gauche, suivre
0h31
une piste, puis descendre
6.0 km le sentier

Prendre le chemin qui 0h25
longe le lac de baignade.

0h05

Poursuivre sur le chemin
qui longe le Tech en direc1.0 km tion du village.

0h14

Prendre la piste de droite,
puis tourner à droite une
2.3 km 2ème fois.

0h15

Suivre la route qui passe 0h40
sur le pont au-dessus du
2.6 km Tech

0h18

Prendre un sentier qui 0h45
grimpe sur la droite au
3.1 km bord d’un bois

0h20

Croisement avec une route,
poursuivre tout droit à
travers le vignoble
3.45 km (Respectez les propriétés).
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Traverser le cours d’eau
sur la passerelle et longer
6.6 km la Départementale
Arrivée à Maureillas
7.7 km
Retour par le même chemin en 0h45mn

ITINÉRAIRE 2
Durée : 1 h 30
Distance : 15,4 km
Balisage : jaune
Dénivelé : 43 m
Difficulté : facile
Circuit accessible à pied
ACCES
Départ : Rue du Tourou d’Avall à
Maureillas. Altitude : 128 m
Itinéraire : De Maureillas à Saint-Jean
Pla de Corts
Variante : De Maureillas à SaintMartin de Fenollar.
Chapelle Saint-Martin de Fenollar

ITINERAIRE V.T.T.
Le chemin rejoint la 0h22
Départementale à travers
0 km les jardins du village

0h00

0h05

Longer la Départementale
puis descendre tout droit
par une piste

0h23

0h07

Traverser la passerelle au
dessus du cours d’eau et
1.1 km monter par la piste

0h28

0h11

Jonction avec une petite
route, tourner à droite à
travers le vignoble

0h30

0.5 km

1.7 km

4.25 km

Croisement avec une route, poursuivre tout droit
vers Saint-Jean Pla de
Corts

4.4 km

Descendre par un sentier
qui rejoint la route et la
suivre

5.25 km

Après le pont sur le Tech ,
tourner à gauche à coté de
la fontaine

5.4 km

Tourner deux fois à
gauche et suivre le chemin
qui longe le Tech

0h40

0h16
2.8 km
Variante :
2.8 km

Croisement
tourner à
gauche vers Saint-Jean pla
de Corts
Au même croisement, en tournant 0h45
à droite, possibilité d’aller-retour
jusqu’à la chapelle Saint-Martin
de Fenollar.
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Longer le lac de baignade
6.7 km

7.7 km

Arrivée au parking du lac
Retour par le même chemin en 0h45

ITINÉRAIRE 3
Durée : aller-retour 1 h 00 (équestre) - 40 mn (VTT)
Distance : 5,6 km
Balisage : jaune
Dénivelé : 3 m
Difficulté : facile
Circuit accessible à pied
ACCES
Départ : Du lac de Saint-Jean Pla de Corts. Altitude : 85 m
Itinéraire : Du lac au village de Saint-Jean Pla de Corts en longeant le
Tech.

ITINERAIRE EQUESTRE
0 mn : Prendre la piste qui longe le lac.
5 mn : Poursuivre sur la piste vers Saint-Jean Pla de Corts .
15 mn : A Saint-Jean Pla de Corts, continuer tout droit.
20 mn : Traverser un petit cours d’eau et suivre le petit sentier.
30 mn : Placette de retournement.
Retour par le même itinéraire en 30 mn

ITINERAIRE V.T.T.
0 mn : Prendre la piste qui borde le lac.
5 mn : Poursuivre sur la piste qui longe le Tech vers Saint-Jean Pla de
Corts

15 mn : A Saint-Jean Pla de Corts continuer tout droit, traverser un petit
cours d’eau sur un passage à gué et suivre le sentier.
20 mn : Placette de retournement.
Retour par le même itinéraire en 20 mn
19

RANDONNÉE N°6
Chemin des Mas
Les mas sont à l’origine des constructions traditionnelles liées aux exploitations agricoles. On les rencontre sous deux formes, une grande maison
massive comprenant toutes les parties de l'exploitation sous le même toit,
mais aussi avec des petits volumes simples accolés au mas initial signe de
l’évolution économique de l'exploitation. La façade exposée à la tramontane et au froid ne comportait généralement qu'une “finestreta” pour le
“rebost”. A l’époque où le réfrigérateur n’existait pas, le “rebost” était le
garde manger où l’ on faisait sécher et conservait au frais, les jambons, saucissons et autres produits élaborés par les propriétaires. La cour de cochons
et l'escalier extérieur en pierres sont typiques de la région. La pierre de
rivière brute apparente, le “cairou”, la brique catalane en terre cuite rouge
et le bois, sont les matériaux de construction utilisés à l’époque intégrant
dans le paysage cette architecture rurale. Ces mas typiques et les ponts
ancestraux de nos régions ont inspiré certains artistes qui les ont immortalisés (ex : “pont du Moulin” par Soutine). Vous constaterez sur les cartes
que l’autre appellation de “Mas” en Vallespir est “Can” (signifiant
“Chez”), suivi du nom du propriétaire, ou “Al” suivi du nom du lieu-dit.

INTERETS
- Architecture
rurale traditionnelle.
- Belles vues
depuis le
Serrat Cantaire
et le Ventous
- Petits ponts de
pierres
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ITINÉRAIRE
Durée : 2 h 40
Distance : 10,5 km
Balisage : jaune
Dénivelé : 170 m
Difficulté :

ACCES
Départ : Au parking du Pont de Reynès.
Altitude : 165 m
Pont rivière du Moulin à Reynès

ITINERAIRE
0 mn : Prendre la route de Reynès sur 100 m puis, au lotissement du
Mas Trilles, emprunter un sentier qui grimpe à travers bois.
20 mn : Longer le grillage d’un verger et continuer sur une piste, aux différentes intersections poursuivre tout droit le long de la crête.
45 mn : Croisement avec la petite route du Collet, la suivre sur quelques
mètres, puis descendre à gauche sur le sentier en bordure de bois.
55 mn : Au village de Reynès, prendre à droite la route de la Créou.
1 h 05 : Dans un virage en épingle près d’une habitation, prendre une
piste sur la gauche qui devient ensuite un sentier ombragé.
1 h 20 : Traverser le pont du Mas Casals et continuer tout droit.
1 h 25 : Suivre la piste du Mas Santol qui amène sur une petite route.
1 h 30 : Tourner à droite, après le Pont du Moulin, suivre le sentier qui
monte à travers bois en coupant plusieurs fois la route.
1 h 40 : Au Coll de Bousseils, tourner à gauche et suivre la piste.
1 h 45 : Prendre la piste de gauche, et continuer tout droit.
2 h 25 : Tourner à droite, et suivre la petite route de las Quintanes.
2 h 40 : Arrivée au Pont de Reynès.
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RANDONNÉE N°7
Col de Porteille
Riunoguès en catalan signifie rivière (riu) et noyers (noguès). Ce petit
village d’une dizaine de maisons fut sans doute créé au VIIIème siècle par
des fidèles de Charlemagne, qui bénéficièrent de l’aprision : tous ceux qui
défrichaient et cultivaient les terres pendant 30 ans en devenaient propriétaires. La modeste petite église de San Miquel est classée monument historique, elle est mentionnée par trois fois au Xème siècle. La charpente en
bois de l’église fut remplacée par une voûte au XIème siècle. Son toit est
un des rares à posséder encore de grosses dalles grises. A l’intérieur le banc
de la justice utilisé par le seigneur est encore visible.
Lors de la bataille du Boulou, en 1794, les armées françaises de la
République commandées par le général Dugommier firent battre en retraite les armées espagnoles qui s’échappèrent par la route du Col de Porteille.
Ce chemin, les espagnols l’avaient ouvert en 1793 afin d’éviter le fort de
Bellegarde. Ils employèrent 2000 hommes pour le rendre praticable.

INTERETS
- Vue depuis le col de
Porteille, sur la baie de
Rosas, et le Roussillon.
- Alzina del Ségnor, très
beau chêne vert sur le
parcours.
- Eglise San Miquel
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ITINÉRAIRE
Durée : 3 h 30
Distance : 10 km
Balisage : jaune
Dénivelé : 400 m
Difficulté :

Chapelle de Riunoguès

ACCES
Accès à Riunoguès par la D13 depuis Maureillas-Las Illas.
Altitude : 332 m
Départ : Du hameau de Riunoguès, face à la chapelle.

ITINERAIRE
0 mn : Prendre le chemin rural qui descend vers la rivière et remonte
sur l’autre versant dans un bois de chênes verts et de chênes lièges.
15 mn : Au carrefour de plusieurs voies, prendre la piste DFCI V13 qui
monte en direction du col de Porteille.
1 h 10 : Arrivé au Col, continuer sur la piste de gauche, balisage rouge
et blanc (GR10).
1 h 55 : Au Col del Pommer, tourner à gauche et suivre la piste DFCI V15.
2 h 20 : Au Cortal Mirapeix, continuer à descendre en direction de
Riunoguès.
3 h 20 : Jonction avec la piste DFCI V14.
3 h 30 : Retour au parking.
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RANDONNÉE N°8
Des ponts de Céret aux ponts de Reynès
Le pont du Diable a été réalisé en 1321 sous le règne des rois de Majorque.
L’intercommunalité était déjà d’actualité puisque sa construction fut prise
en charge par la ville de Céret, mais aussi par le village de Prats de Mollo,
ce qui permit à ses habitants de le franchir gratuitement. La légende dit que
l’architecte conclut un pacte avec le Diable. Celui-ci s’engagea à construire le pont en une nuit à condition que l’architecte lui offrit la première âme
qui traverserait le pont. Mais le Diable fut berné car l’architecte fît passer
un chat...
Entre le pont de Reynès et la Forge de Reynès le tracé emprunte l’ancienne voie du chemin de fer avec ses nombreux ouvrages datant du XIXème
siècle. La pile centrale du pont métallique de la Forge de Reynès fut emportée lors de la crue de 1940, mais la structure métallique ne bougea pas et la
pile put être reconstruite. Suite à ces graves inondations, la ligne qui desservait les villages du Haut-Vallespir fut définitivement fermée.

2

1

INTERETS
- Pont du Diable
XIVème siècle.
- Ponts et ouvrages du
chemin de fer datant
du XIXème siècle.
- Panoramas.
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ITINÉRAIRE
Départ 1 : de Céret
Durée : 1 h 50
Distance : 18,5 km
Départ 2 : du Pont de Reynès
Durée : 1 h 10
Distance : 11,7 km
Balisage : jaune
Difficulté : facile
(parties techniques sur 200 mètres)
Circuit accessible à pied
ACCES

Nouveau pont de Reynès.

Départ 1 : Parking du Pont du Diable à Céret (Altitude : 144 m dénivelé : 178 m)
Départ 2 : Du Pont de Reynès, pont de fer (Altitude : 165 m - dénivelé : 178 m)

ITINERAIRE V.T.T.
Départ 1
0h00
0 km
0h02

Prendre la D615, et passer 0h55
sous le pont du chemin de
fer et continuer tout droit

Au col, descendre 50 m et
suivre un sentier qui des9,0 km cend sur la gauche

1h01

A Reynès, continuer tout
droit sur la route qui
9,7 km monte à la Créou

0,7 km

Tourner à gauche, traver- 1h07
ser le petit pont et suivre
la piste qui monte

Au panneau signalétique,
tourner à gauche sur une
10,3 km piste.

1,7 km

Prendre sur la gauche un 1h15
sentier assez technique qui
ensuite descend

Intersection, monter par la
piste de droite puis redes11,4 km cendre et tourner à droite.

A la chapelle Saint-Paul, 1h25
tourner à droite et conti2,4 km nuer sur la route
Départ 2
Au pont de fer tourner à 1h30
droite, puis filer tout droit
0h21
3,7 km sur l’ancienne voie ferré
0h40
A la Forge Reynès, touner 1h50

La piste débouche sur la
route qui mène au pont
13,2 km de Reynès

Prendre la route du Riu
Cerda qui descend sur la
0,4 km gauche

0h03

0h11

0h16

7,1 km

à gauche et grimper sur la
route du Collet.

25

Au pont, tourner à droite,
traverser le pont de fer, re14,4 km tour au départ de Reynès
18,5 km Retour par le même chemin qu’à l’aller, passage
délicat. Arrivée à Céret

RANDONNÉE N°9
Chemin de Fontfrède
Pendant la seconde guerre mondiale, ces chemins de montagne étaient
aussi des chemins qui menaient à la liberté. A Fontfrède, une baraque abritait les soldats allemands qui surveillaient la frontière. Mais de nombreux
Français et étrangers parvenaient à franchir les Pyrénées dans la région de
Céret grâce aux passeurs de la Résistance. Nombre de jeunes de la région,
pour éviter le S.T.O. en Allemagne se réfugiaient en Espagne, d’autres
rejoignaient les forces libres. Juste après la guerre, la ville de Céret reçut la
médaille de la reconnaissance française et la Croix de Guerre avec Etoile
de Bronze. Une stèle dédiée aux évadés de France est située en bordure de
route avant d’arriver à la fontaine.
Ce sentier traverse des châtaigneraies
qui, au début du XXème siècle représentaient d’importants débouchés. Les
châtaignes nourrissaient les hommes
et les animaux, le bois était utilisé par
les vanniers pour la fabrication de
corbeilles et par les tonneliers pour la
fabrication de comportes, fûts, et de
tuteurs de vigne.
De nos jours ces arbres sont surtout
exploités comme bois d'œuvre.

INTERETS
- Très beaux panoramas.

- Belles châtaigneraies.
- Aire de pique-nique
- Stèle des Évadés.
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ITINÉRAIRE
Durée : 3 h 45
Distance : 12 km
Balisage : jaune
Dénivelé : 900 m
Difficulté :

Fontaine de Fontfrède

ACCES
Départ : Au parking des marronniers (près de la bibliothèque).
Altitude : 116 m

0 mn

ITINERAIRE
: Monter la Rue des Capucins, puis prendre un petit sentier sur

la droite qui longe ensuite un petit canal d'arrosage.
10 mn : Au croisement avec une route, poursuivre tout droit à travers
une châtaigneraie.
20 mn : Au croisement avec la route du Balcon de Céret, continuer tout
droit ; à quelques dizaines de mètres sur la droite en bordure de route une
table d'orientation avec vue panoramique.
30 mn : A l’intersection avec la route du Balcon de Céret, poursuivre
le sentier qui croisera par deux fois une piste.
1 h 05 : Arriver sur une piste et tourner à droite.
1 h 15 : Continuer tout droit sur un petit sentier pendant environ
800 m puis suivre la D13f sur 250 m.
1 h 30 : Emprunter à droite un petit sentier avec une pente assez forte,
qui coupe par deux fois une piste.
2 h 00 : Au croisement avec la route qui mène à Fontfrède, continuer
sur le petit sentier qui arrive par un raidillon à la fontaine.
2 h 05 : Arrivée à la fontaine de Fontfrède, (pic, altitude 1021 m.).
Retour : Par le même chemin en 1 h 45.
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RANDONNÉE N°10
Sur les traces des “Trabucayres”
A la mort du roi d’Espagne Ferdinand VII, sa jeune fille Isabelle accèda au
trône. Le frère du roi, Don Carlos, invoqua la loi salique pour régner à sa
place. N’y parvenant pas, une guerre civile éclata. Les “Trabucayres” qui
étaient des “Carlistes”, des partisans de Don Carlos, se réfugièrent à Las
Illas, dans ce petit village proche de la frontière espagnole, où ils vivaient
de brigandage commis principalement en Espagne.
Entre autres méfaits, on raconte que, lors d'une attaque de la diligence
Perpignan-Barcelone, ils prirent en otage trois passagers et demandèrent
une rançon. Ne l'obtenant pas, ils assassinèrent un jeune homme dans une
grotte. Les “Trabucayres” disposaient dans la région de plusieurs caches,
dont un fameux gros chêne liège creux, ainsi que de nombreuses grottes, et
bénéficiaient de la complicité de certains habitants. Ils furent arrêtés, jugés,
et deux d'entre eux guillotinés sur la place du marché à Céret en 1846.
Leurs méfaits marquèrent la population pendant plusieurs générations.
Le nom de “Trabucayre” provient du mot catalan “trabuc”, qui désigne en
français le tromblon, un fusil à canon évasé utilisé par ces bandits.

1

INTERETS

2
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- Ruines du
Castell de
Cabrera.
- Très beau
panorama sur
l’Espagne.
- Ermitage des
Salines avec
sa grotte et
son refuge.
- Chapelle
Notre-Dame
du Remède au
Mas de la
Selve.

ITINÉRAIRE 1
Durée : 5 h 00
Distance : 15 km
Balisage : jaune puis rouge et blanc
Dénivelé : 785 m
Difficulté :
ACCES
Par la D13f depuis Céret.
Départ : De la fontaine de Fontfrède.

Chemin des Trabucayres

ITINERAIRE
0 mn : Prendre le sentier derrière la fontaine .
15 mn : Au Col dels Cirerers tourner à gauche et descendre par la piste et
le sentier (balisage GR10 rouge et blanc).
1 h 20 : Au Mas de la Selve, tourner à droite et suivre la petite route
goudronnée vers Las Illas.
2 h 05 : Au carrefour du village, tourner à droite en direction du restaurant (suivre le balisage jaune).
2 h 10 : A coté du restaurant, prendre un petit sentier sur la droite qui
coupe une piste et monte en direction du Col de Lly.
2 h 35 : Au col, tourner à droite et suivre la piste.
2 h 55 : Au Castell de Cabrera, continuer sur la piste jusqu’à l’embranchement de l’Ermitage des Salines.
3 h 25 : A l’embranchement, prendre à droite la piste qui mène à
l’Ermitage (environ 800 mètres).
3 h 50 : Face à l’Ermitage, prendre le sentier assez raide en direction du
Pic des Salines.
4 h 00 : Sur la crête, tourner à droite et suivre le petit sentier qui descend
au Col dels Cirerers.
4 h 45 : Au col, tourner à gauche et prendre
le chemin de l’aller.
5 h 00 : Arrivée à la fontaine de Fontfrède.
Grotte des Trabucayres - Photo J. Martin

29

ITINÉRAIRE 2
Durée : 4 h 30
Distance : 13 km
Balisage : jaune puis rouge et
blanc
Dénivelé : 790 m
Difficulté :
Castell de Cabrera en Espagne

ACCES
Départ : Rejoindre Las Illas par la Départementale 13, par Maureillas.
Se garer à proximité du restaurant. Altitude : 548 m

ITINERAIRE
0 mn : A coté du restaurant, prendre sur la droite un petit sentier qui
coupe une piste et monte en direction du Col de Lly.

25 mn : Au col, tourner à droite et suivre la piste.
45 mn : Au Castell de Cabrera, continuer sur la piste jusqu’à l’embranchement de l’Ermitage des Salines.
1 h 15 : A l’embranchement, prendre à droite la piste qui mène à
l’Ermitage (environ 800 m).
1 h 30 : Face à l’Ermitage, prendre le sentier assez raide en direction du
Pic des Salines.
1 h 50 : Sur la crête, tourner à droite et suivre le petit sentier qui descend
au Col dels Cirerers.
2 h 35 : Au col, tourner à gauche et descendre par la piste et le sentier
(balisage GR10).
3 h 40 : Au Mas de la Selve, tourner à droite et suivre la petite route
goudronnée vers Las Illas.
4 h 25 : Au carrefour du village, tourner à droite et monter en direction
du restaurant.
4 h 30 : Arrivée au parking devant le restaurant.
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Pont du Moulin à Reynès - photo J. Gibernau

Grenades - photo J. Martin

Lys Martagon - photo J. Martin

Vue sur le massif du Canigou depuis la crête de Peyre Basse, sur le sentier du Roc de France
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RANDONNÉE N°11
Les Salines
Tout près du refuge se trouve une très ancienne carrière à ciel ouvert de
marbre blanc. Celui-ci était déjà utilisé à l’époque médiévale. A Céret la
fontaine des neufs jets et le portail de l’église furent réalisés avec ce marbre.
Il a été employé récemment pour la réfection des chapiteaux et colonnes
du cloître de Collioure. On peut imaginer les difficultés rencontrées à
l’époque pour transporter ces gros blocs de marbre par des petits chemins
de montagne.
La fabrication de charbon de bois, disparue de nos jours a été pratiquée
pendant longtemps dans ces forêts environnantes. En hiver, par équipe de
deux ou trois hommes, les bûcherons coupaient du bois en barre de un
mètre. Ensuite, ils formaient une pile en forme de coupole recouverte de
terre argileuse. Une fois la pile allumée, le processus de conversion du bois
en charbon demandait une surveillance quotidienne, parfois par temps de
pluie ou de neige. Etant loin de leur domicile, les charbonniers dormaient
dans des baraques de bois et menaient une vie dure et austère. Suivant la
quantité de bois brûlé, la cuisson durait de deux à trois semaines. La difficulté était de réaliser un charbon de bonne qualité.

INTERETS
- Aire de piquenique et refuge
- Très belle vue
- Belle hêtraie
- Puits à glace
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ITINÉRAIRE
Durée : 4 h 10
Distance : 14 km
Balisage : jaune puis rouge et
blanc
Dénivelé : 650 m
Difficulté :

Forêt de châtaigniers

ACCES
A Céret, prendre la route en direction de Fontfrède pendant 4,5 km.
Ensuite tourner à droite et suivre la route du Mas de l’Arnau et du Mas
Carol sur 2 km. Là, continuer sur la piste en roulant très doucement
jusqu’à l’ancien refuge distant de 3 km.
Départ : Ancien refuge. Se garer avant le gué. Altitude : 648 m

ITINERAIRE
0 mn : Suivre la piste qui monte en direction du Mas Barrabam à travers les bois de hêtres et de châtaigniers.
1 h 05 : Avant le Mas Barrabam, tourner à gauche le sentier s’élève
dans la châtaigneraie.
1 h 15 : Tourner à droite et emprunter le sentier qui suit les dénivelés et
les lacets et traverse plusieurs ruisseaux dans une belle hêtraie.
2 h 00 : Au croisement avec la piste forestière qui conduit au col du
Puits de la neige, tourner à droite.
2 h 40 : Au col, prendre à gauche sous un piton rocheux et suivre le
balisage du GR 10 (rouge et blanc) en direction de Las Illas.
3 h 25 : Laisser le GR 10 qui continue et
prendre la piste qui descend sur la gauche et
qui croise une autre piste.
3 h 45 : Prendre sur la gauche un sentier qui
descend en zigzags de manière très soutenue.
4 h 10 : Retour au point de départ.
Sentier des Salines - Photo J. Martin
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RANDONNÉE N°12
Roc de France
Cette zone difficile d’accès est un refuge pour de nombreuses espèces animales qui recherchent le calme. La hêtraie sur le versant nord est une zone
fraîche et ombragée, qui contraste avec les crêtes et le Roc de France, au
relief accidenté avec quelques éboulis rocheux de gneiss. Ces escarpements
rocheux et une lande abritent des espèces floristiques rares et endémiques.
L’origine de la création des puits de neige est incertaine. Il semblerait que
ce soit les Romains qui aient construit les premiers. Les porteurs de glace
devaient alimenter ces puits en neige, celle-ci se transformait en glace et
l’on pouvait la conserver durant deux ans. Elle était utilisée pour soigner
certaines maladies et était aussi vendue par les taverniers.

INTERETS
- Très beau bélvedère
sur l’Espagne et la
plaine du
Roussillon.
- Ancien puits à
glace.
- Zone floristique
riche aux abords du
Roc de France
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ITINÉRAIRE
Durée : 6 h 25
Distance : 22 km aller-retour
Balisage : jaune puis rouge
et blanc
Dénivelé : 940 m
Difficulté :
Vue sur l’Espagne depuis le roc de France

ACCES
A Reynès, prendre la route de la Créou sur 2,5 km.
Départ : Croisement des pistes de la Montagnole et du Mas Patau.
Altitude : 463 m

ITINERAIRE
0 mn : Prendre la piste qui mène au mas Patau.
35 mn : Mas Patau en bordure de piste, suivre la piste.
1 h 05 : La piste arrive sur une placette de retournement, suivre le petit
sentier qui grimpe et serpente sur la gauche dans la châtaigneraie.
1 h 25 : Arriver sur la ligne de crêtes et suivre le petit sentier de gauche
jusqu’au Col del Ric.
2 h 05 : Au croisement avec le GR 10, poursuivre la montée.
3 h 00 : A l’intersection, laisser le GR 10 et suivre le sentier qui grimpe
sur la droite en direction du Roc de France. A 50 mètres de l’intersection
se trouve un ancien puits à glace.
3 h 10 : Tourner à gauche.
3 h 20 : Arrivée au Roc de France.
Retour par le même chemin en 3 h 05
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RANDONNÉE N°13
Les quatre chemins
Le départ de cet itinéraire VTT s’effectue dans la ville thermale du Boulou.
Cette boucle d’une vingtaine de kilomètres traverse le bas Vallespir.
Après avoir longé Le Tech, le sentier rejoint les lacs de Saint-Jean Pla de
Corts, où une petite baignade vous rafraîchira.
Le chemin continue vers le village de Saint-Jean Pla de Corts et mène à
Céret par l’ancien chemin royal dit “de Collioure”.
A Céret, “la Mecque du cubisme”, le Tech est traversé sur le pont du
Diable, datant du XIVème siècle. Le tracé traverse ensuite les zones agricoles et passe devant le château d’Aubiry, maison bourgeoise d’architecture typée du début du XXème siècle. Retour sur Saint-Jean Pla de Corts.
Quelques bons coups de pédales vous hisseront sur les crêtes où, comme
récompense, vous profiterez de magnifiques panoramas.
La belle descente au milieu des vignes, de la garrigue et des bois vous
mènera au Boulou.

INTERETS
- Le Tech et sa ripisylve.
- Les plans d’eau de Saint-Jean Pla de Corts.
- Le pont du Diable datant du XIVème siècle.
- Les panoramas.
- Le Musée d’Art Moderne de Céret.
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ITINÉRAIRE

Le Boulou

Flore

L’église romane Sainte-Marie du Boulou

Pont du Diable au 1er plan - photo J. Gibernau
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ITINÉRAIRE
ACCES
Départ : Complexe sportif
des Échards au Boulou.
Altitude : 89 m
Durée : 3 h 00
Distance : 26 km
Balisage : jaune
Dénivelé positif : 82 m
Difficulté : Moyen
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ITINÉRAIRE
ITINERAIRE V.T.T.
0h00

Prendre la piste qui descend en 1h22
direction du Tech et longer celuici.

Au passage à gué, continuer à
longer le Tech sur la même rive.

0h05

Passage sous le pont de la 1h33
Départementale, suivre le chemin
caillouteux.

Au pont du Diable, suivre la D615
allant vers Llauro sur 150 m.
(Départ des parcours N° 3 et N°8)

0h18

Plans d’eau de pêche et baignade, 1h37
puis suivre le sentier et le chemin
N° 5 vers Saint-Jean Pla de Corts.

Tourner à droite, continuer tout
droit sur la voie communale nommée Chemin de Vivès.

0h29

A Saint-Jean, suivre la route qui 1h49
passe sur le pont au-dessus du
Tech.

Longer le parc du Château
d’Aubiry, continuer tout droit, puis
tourner à droite.

0h37

Laisser le parcours N° 5 et tour- 1h56
ner à droite sur la route en direction du hameau de Villargeil.

Prendre à droite et traverser le passage a gué à coté d’un mas, puis
suivre la piste jusqu’à Saint-Jean.

0h40

Au hameau de Villargeil, conti- 2h10
nuer tout droit.

A la chapelle, tourner à gauche,
longer la Départementale 13 sur
200 m, puis prendre à droite.

0h49

Quitter la route et suivre le che- 2h27
min caillouteux en bordure d’un
champ.

Grimper en direction de la crête,
puis au croisement du cabanon
tourner à droite.

0h53

Croisement avec une piste, puis 2h41
continuer sur un sentier qui descend . Prudence.

Continuer en direction du Boulou
en descendant sur la piste de
droite.

1h00

Franchir la rivière, puis remonter 2h47
par un sentier pavé en poussant le
vélo.

Jonction avec une petite route,
tourner à droite et continuer en
direction du village.

1h05

Suivre une piste, puis une petite 2h49
route.

Passer sous le pont de l’autoroute puis
traverser le lotissement .
Au carrefour en T, prendre à gauche.
Au rond-point, aller tout droit.

1h07

Au carrefour, prendre à droite en 2h57
direction d’un camping, puis
continuer sur une piste à gauche.

Jonction avec la Nationale,
prendre à gauche, continuer sur
100 m et tourner à droite.

1h13

Au complexe Sportif, remonter 3h00
jusqu’au lotissement, poursuivre
tout droit, puis 2ème à droite.

Arrivée au parking du Complexe
Sportif des Echards.
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RANDONNÉE N°14
La bataille du Boulou
Des ombrages de la rivière Valmanya aux hauteurs arides du Pla del Rey, grâce à
cette boucle historique d'une quinzaine de kilomètres, vous cheminerez sur les traces
de la célèbre mais méconnue Bataille du Boulou (1793-1794). Célèbre parce qu'inscrite sur l'Arc de Triomphe à Paris, méconnue parce qu'ignorée du grand public.
Des panneaux (au nombre de 17) et une table d'orientation vous feront découvrir les
derniers affrontements entre soldats français et espagnols, sans vous faire oublier
pour autant la beauté des paysages, la richesse de la végétation méditerranéenne,
l'importance du vignoble et les charmes de la randonnée.

INTERETS
- De très beaux
panoramas.
- Une partie du
parcours emprunte
le chemin de
Saint-Jacques de
Compostelle.
- Table d'orientation
sur le Pla del Rey.
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ITINÉRAIRE
Durée : 3 h 00
Distance : 14,5 km aller-retour
Balisage : jaune
Panneautage : 17 panneaux historiques
Dénivelé : 111 m
Difficulté :

ACCES

Le petit Tambour

Accès : Dans Le Boulou.
Départ : Parking entre la Mairie et la Médiathèque du Boulou. Altitude : 89 m.
(2 autres départs : depuis Tresserre Parking Les Oliviers et depuis Passa,
devant la Cave Coopérative).

ITINERAIRE
2 mn : Prendre le boulevard du Pic du Néoulous et traverser le lotissement
par la rue du Mas Descals.
20 mn : Passer sous le pont de l'autoroute et tourner à droite.
25 mn : Au croisement, suivre la piste de gauche qui longe la rivière.
30 mn : Laisser la piste et prendre un sentier qui grimpe à travers la garrigue.
50 mn : Arrivé sur le plateau du Pla del Rey, tourner à droite en direction de
la table d'orientation.
55 mn : Admirer la vue depuis la table d'orientation puis revenir sur ses pas.
Au croisement suivre la piste.
1 h 10 : Au croisement, tourner à gauche et descendre puis continuer en
remontant sur la piste à travers la garrigue.
1 h 20 : Route goudronnée, faire un petit détour pour admirer
le panorama depuis la chapelle Saint-Luc.
1 h 35 : Reprendre la route goudronnée en tournant à gauche
1 h 45 : Au croisement, suivre à gauche sur une petite route
goudronnée en direction du Mas Bruno.
1 h 55 : Au Mas Bruno, descendre sur la piste et longer la rivière.
2 h 05 : Traversée du 2ème passage à gué.
2 h 20 : Jonction avec la route pour retourner au point de
départ.
2 h 35 : Passage sous le pont de l'autoroute.
2 h 45 : Arrivée.
Compter 3 h 00 avec la lecture des panneaux
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SERVICES
HOTELS

HEBERGEMENTS

Le Boulou:
Le Canigou** - 7, rue Jean-Baptiste Bousquet - Tél: 04.68.83.15.29
Les Chartreuses*** - 106, av. d’en Carbouner - Tél: 04.68.83.15.88
Le Centre (classé tourisme) - 10, rue Arago - Tél: 04.68.83.15.73
Le Domitien*** - Route d’Espagne - Tél: 04.68.83.49.50
Le Grillon d’or** - 40, rue de la République - Tél: 04.68.83.03.60
Le Néoulous** - RN115 sortie A9 - Tél: 04.68.87.52.20
Le Richelieu** - 1, rue Arago - Tél: 04.68.87.50.44
Céret:
La Terrasse au Soleil**** - Route de Fonfrède - Tél: 04.68.87.01.94
Les Arcades** - 1, place Picasso - Tél: 04.68.87.12.30
Hôtel Pyrénées** - 7, rue de la République - Tél: 04.68.87.11.02
Hôtel Sors** - 8, rue Saint-Ferréol - Tél: 04.68.87.01.40
Hôtel Vidal* - 4, place Soutine - Tél: 04.68.87.00.85
Les Feuillants - 1, bd Lafayette - Tél: 04.68.87.37.88
Maureillas-Las Illas:
Auberge du Chêne - Tél: 04.68.83.29.18
Reynès:
Le Mas Trilles*** - Le Pont de Reynès - Tél: 04.68.87.38.37
Can Fouste - Le Pont de Reynès - Tél: 04.68.87.17.62

CHAMBRES D’HOTES, GITES RURAUX
ET MEUBLES
Se renseigner :
Mairie de Saint-Jean-Pla de Corts - Avenue des Albères
Tél: 04.68.83.17.64 - Fax: 04.68.83.55.87
Office du Tourisme de Céret - 1, avenue Georges Clémenceau
Tél: 04.68.87.00.53 - Fax: 04.68.87.00.56 - www.ot-céret.fr
Office du Tourisme du Boulou - 1, rue du Château
Tél: 04.68.87.50.95 - Fax: 04.68.87.50.96 - www.ot-leboulou.fr
Syndicat d’Initiative de Maureillas - Avenue du Maréchal Joffre
Tél: 04.68.83.48.00

GITES COMMUNAUX
3 gîtes à Riunoguès et 1 gîte à Saint-Martin de Fenollar.
Renseignements au Syndicat d’Initiative de Maureillas - avenue Maréchal Joffre
Tél: 04.68.83.48.00
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SERVICES
CAMPINGS
Le Boulou:
Camping Mas Llinas*** - Chemin du Mas Llinas (100 emplacements)
Tél: 04.68.83.25.46
Camping l’Olivette** - Route nationale 9 (158 emplacements)
Tél: 04.68.83.48.08
Camping Les Oliviers** - Route d’Argelès (73 emplacements)
Tél: 04.68.83.12.86
Céret:
Camping Saint-Georges*** - Route de Maureillas (100 emplacements)
Tél: 04.68.87.03.73
Camping municipal de Nogarède** (100 emplacements)
Tél: 04.68.87.26.72
Camping des Cerisiers** - Mas de la Toure (112 emplacements)
Tél: 04.68.87.00.08
Camping Mas d’en Mas* - Allée du Château d’Aubiry (164 emplacements)
Tél: 04.68.83.46.01
Maureillas-Las Illas:
Camping communal Le Tourou* - Route de Las Illas (38 emplacements)
Tél: 04.68.83.23.19
Camping Le Congo** - Route de Céret (69 emplacements)
Tél: 04.68.83.23.21
Camping Les Bruyères*** - Route de Céret (95 emplacements)
Tél: 04.68.87.26.64
Camping La Clapère** (naturiste) - Route de Las Illas (200 emplacements)
Tél: 04.68.83.36.04
Camping Val Roma Park** (65 emplacements)
Tél: 04.68.39.88.13
Reynès:
Camping Hollywood** - Domaine “Al Camp Roitg” (40 emplacements)
Tél: 04.68.39.08.61
Camping Les Pommiers* - La Forge de Reynès (80 emplacements)
Tél: 04.68.39.04.72
Saint-Jean Pla de Corts
Camping Les Casteillets*** - Quartier les Casteillets (134 emplacements)
Tél: 04.68.83.26.83 - www.campingles casteillets.com
Camping de La Vallée*** - Route de Maureillas (100 emplacements)
Tél: 04.68.83.23.20

GITES D’ETAPES

Las Illas (15 lits). S’adresser à Mme Martinez Francine
Tél: 04.68.83.23.93 ou 04.68.83.41.70

GITE EQUESTRE

Mas Barrabam à Reynès
Sur réservation au 04.68.87.46.48
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SERVICES
RESTAURATION
Le Boulou:
Au Petit Bistrot (brasserie) - Galerie marchande Intermarché
Tél: 04.68.83.38.51
La Cana (pub-restaurant) - Distriport - Tél: 04.68.87.63.97
L’Amphore (restaurant) - Route d’Espagne - Tél: 04.68.83.49.50
Le Canigou (restaurant-grillades) - 7, rue Jean-Baptiste Bousquet
Tél: 04.68.87.15.29
La Fringale (restaurant) - 20, rue de la République - Tél: 04.68.83.14.54
Le Glacier (pizzeria-glacier) - Avenue du Général de Gaulle
Tél: 04.68.83.41.22
Le Vietnam (restaurant) - 35, rue de l’Evolution Sociale
Tél: 04.68.83.04.75
Le Manége (brasserie) - Avenue de Lattre de Tassigny - Tél: 04.68.83.17.46
Le Patio (brasserie) - Casino route d’Espagne - Tél: 04.68.83.01.20
Le Cercle (restaurant) - Casino route d’Espagne
Can Pat (restaurant) - 10, rue Arago - Tél: 04.68.37.10.96
Mac Donald’s (restauration rapide) - Zone Artisanale - Tél: 04.68.87.79.89
Relais de la Gare (restaurant) - 44, av. du Général Santraille - Tél: 04.68.83.11.65
Le Grillon d’Or (restaurant) - 40, rue de la République - Tél: 04.68.83.03.60
Le Néoulous (restaurant) - RN 115 - Tél: 04.68.87.52.20

Maureillas-Las Illas:
L’Auberge du Chêne (restaurant) - Route du Perthus - Tél: 04.68.87.43.14
El Tap - 4, place de la République - Tél: 04.68.83.10.41
Caza Pizza (pizzeria) - 3, Route Nationale - Tél: 04.68.87.65.08
Auberge Belladona (cuisine médiévale et romaine) - Mas d’en Baptiste
Tél: 04.68.83.41.65
Les Trabucayres (restaurant) - Las Illas - Tél: 04.68.83.07.56
La Taverne (restaurant et discothèque) - Riunoguès - Tél: 04.68.83.06.42

Reynès:
Le Chat qui rit (restaurant) - La Cabanasse de Reynès - Tél: 04.68.87.02.22
Can Dagoust (restaurant) - Le Village - Tél: 04.68.87.18.31
Can Fouste (restaurant) - Le Pont de Reynès - Tél: 04.68.87.17.62
La Frigoulette (restaurant) - Le Pont de Reynès - Tél: 04.68.87.48.95

Saint-Jean Pla de Corts :
Les Abeilles (restaurant) - 1, rue du boulodrome - Tél: 04.68.83.03.33
Le Saint Raph (restaurant) - Plan d’eau baignade - Tél: 04.68.83.19.90
Les Casteillets Camping (restaurant) - Tél: 04.68.83.52.28
Le Tonneau (restaurant-snack) - RN 115 - Tél: 04.68.83.05.41
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SERVICES
Céret:
La Ceriseraie (restaurant gastronomique) - Route de Fontfrède
Tél: 04.68.87.01.94
Les Feuillants (restaurant gastronomique) - 1, bd La Fayette
Tél: 04.68.87.37.88
Le Carré (brasserie) - 1, bd La Fayette - Tél: 04.68.87.37.88
El Bisbe (cuisine catalane) - 4, place Soutine - Tél: 04.68.87.00.85
Al Catala (cuisine catalane) - 15, av. Clémenceau - Tél: 04.68.87.07.91
Le pied dans le plat (menu traditionnel) - 7, place des Neuf Jets
Tél: 04.68.87.17.65
Le Rimini (menu traditionnel - pizzas au feu de bois) - 13, rue Pierre Rameil
Tél: 04.68.87.17.61
La Table Cérétane (cuisine traditionnelle) - 9, rue du 19 mars 1962
Tél: 04.68.87.37.84
Le Quattrocento (menu traditionnel - pizzas au feu de bois) - 3, place des
Neuf Jets - Tél: 04.68.87.15.60
L’Escapade (cuisine traditionnelle) - 21, rue Saint-Ferréol
Tél: 04.68.87.40.84
Le Relais de l’Oulrich (menu traditionnel) - Rond-point des Pyrénées
Tél: 04.68.39.17.28
Parfum d’Asie - 7, rue de la République - Tél: 04.68.87.15.80
La Bruixa (salades-galettes-crêpes) - 26, Bd Joffre - Tél: 04.68.87.62.30
Le P’tit Grill (saladerie-grillades) - 47, rue Saint-Ferréol
Tél: 04.68.87.77.91
El Tall del Bisbe (tapas) - 10, bd Jean Jaurès - Tél: 04.68.87.71.75
La Repeixada (cuisine catalane et espagnole) - 1, rue Anton de Siboune
Tél: 04.68.87.78.25
La Fontaine (saladerie) - 10, place des Neuf Jets - Tél: 04.68.87.23.47
Snacks: Bleu Citron, Chez Mercé, Snack Avenue
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INFORMATIONS
Le Boulou: Station thermale

Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle, entre mer et
montagne, à deux pas de l'Espagne, c'est le " camp de base " idéal pour
rayonner vers les sites et les activités touristiques de la région.
Des circuits balisés et la proximité du GR10 permettent de satisfaire les
randonneurs de tous niveaux.
Un " Espace Bien-Etre ", situé dans l'enceinte des Thermes, vous propose
des prestations à la carte ou des formules qui seront le complément idéal
d'une journée d'activité.
Le Boulou, également Station Thermale (affections digestives et cardioartérielles), a su développer une qualité de vie alliant santé, activités et
repos, animations, culture et loisirs, où chacun peut vivre à son rythme.

Céret

A l'ombre de ses platanes plusieurs fois centenaires, Céret est une petite
ville où modernité et tradition sont intimement liées.
Au fil des jours, au gré de vos envies, Céret vous invite à la détente et à la
douceur de vivre.
Tout est ici Méditerranée : culture ancestrale, traçant les lignes d'une civilisation généreuse, nourrie de soleil, de lumière et des couleurs.
Depuis près de 100 ans Céret vit l'art de son temps. Les séjours des
cubistes, dès 1911, y ont attiré les plus grands artistes du XXème siècle :
Picasso, Braque, Gris, Herbin, Masson, Soutine, Chagall...
Aujourd'hui grâce au Musée d'Art Moderne, impliqué dans la création
contemporaine, Céret poursuit son aventure avec l'art vivant.
Passionnée, Céret s'anime et vibre au rythme de la fête : Carnaval,
concerts, sardanes, festivals, feria, expositions ….

Maureillas-Las Illas

C'est une terre viticole qui nous accueille à Maureillas. Mais en remontant
vers Las Illas et Riunoguès, on découvre la vocation forestière et pastorale
de cette commune avec ses forêts de chênes lièges à nouveaux exploitées,
et les châtaigneraies.
Parmi les attraits de Maureillas l'on compte de très nombreux chemins
forestiers et sentiers prisés pour la randonnée, la chasse et la cueillette des
champignons à l'automne. C'est le lieu idéal des promenades en famille, où
l'on peut pique-niquer et jouir d'un cadre authentique.

Reynès

Ce village est formé de plusieurs hameaux.
Entre Céret et Amélie les Bains, ceux de la Forge de Reynès, Pont de
Reynès et de la Cabanasse bordent la D115 tandis que les autres sont disséminés de part et d'autre du Tech.
Saint-Paul et le Vila sur la rive gauche du Tech.
Reynès village, à l'écart des grands axes de circulation, est établi dans un
site bien abrité des vents, enserré dans un écrin de montagnes.

Saint-Jean Pla de Corts

Héritier d’un brillant passé historique, témoin la vieille “Ville” et les vestiges de son château fort, riche d’une “terre viticole”, Saint-Jean Pla de
Corts jouit d’un cadre de vie appréciable.
Le village a toujours su allier festivités, animations et douceur de vivre.
Grâce à ses deux plans d’eau à vocation de pêche et de sports nautiques,
Saint-Jean Pla de Corts s’ouvre de plus en plus sur le tourisme de qualité.
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INFORMATIONS
SITES A VISITER :
Musée d’Art Moderne - 8, boulevard du
Maréchal Joffre - Céret
Horaires d’ouverture :
du 15 juin au 15 septembre de 10h00 à 19h00
du 16 septembre au 14 juin de 10h00 à 18h00
Ouvert tous les jours du 2 mai au 30 septembre
Fermé le mardi du 1er octobre au 30 avril
Fermeture : 1er janvier, 1er mai, 1er novembre,
25 décembre.
Tél: 04.68.87.27.76

Musée Céret - Photo Bartoli

Musée d’Archéologie - Place Picasso - Céret
Horaires d’ouverture :
de juillet à septembre tous les jours de 10h00 à 18h00
de septembre à juin tous les jours de 14h00 à 17h00 sauf le mercredi
Tél: 04.68.87.31.59
Musée du liège - Avenue du Maréchal Joffre - Maureillas-Las Illas
Horaires d’ouverture :
du 15 juin au 15 septembre de 10h30 à 12h00 et
de 15h30 à 19h00
Hors saison, tous les jours sauf le mardi de
14h00 à 17h00
Fermeture : 1er janvier, 1er mai, 1er novembre,
25 décembre
Tél: 04.68.83.15.41
Musée du Liège
Chapelle Saint-Martin de Fenollar - Maureillas Las Illas
Horaires d’ouverture :
du 15 juin au 15 septembre de 10h30 à 12h00 et de 15h30 à 19h00
Hors saison, tous les jours sauf le mardi de 14h00 à 17h00
Fermeture : 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre
Tél: 04.68.83.73.82

Fresques de Saint-Martin de Fenollar
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INFORMATIONS
LES MARCHÉS
Céret :
Marché traditionnel le samedi matin.
"Les Vespérales" marché nocturne le
mardi soir en été.
Foire annuelle le dernier samedi
d'octobre.
Marché - Photo J. Journou
Foire au gras et marché de Noël (fin
décembre).
Le Boulou :
Marché de plein air le jeudi matin.
Maureillas :
Foire du cochon le 2ème dimanche d’octobre, avec un concours hippique.

LES FESTIVITÉS
Janvier :
- La Saint-Antoine, au Boulou.
- La Saint-Vincent, le 22 janvier à Reynès village.
- La Saint-Paul, fin janvier à Reynès, avec des sardanes.
- La Saint-Sébastien, à Saint-Jean Pla de Corts.
Mars :
- Le Carnaval de Céret, mi-mars.
Avril :
- La Sant-Jordi, à Céret et au Boulou.
- Thé dansant, à Saint-Jean Pla de Corts.
- Calcotada, à Saint-Jean Pla de Corts.
Mai :
- Le Festival des Jeunes Interprètes, pendant les 3 premiers week-ends, au
Boulou.
- Fête de la Cerise et festival de Bandas, fin mai-début juin à Céret.
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INFORMATIONS
Juin :
- Feux de la Saint-Jean avec bûchers gigantesques et bals à Céret, SaintJean Pla de Corts, Maureillas-las Illas et Le Boulou.
- La Primavera Catalane, au Boulou .
- "Querencias", festival de musique et Flamenco, fin juin à Céret.
Juillet et Août :
- Fiesta et Fête de l’Eau, au Boulou.
- Feria "Céret de Toros", début juillet à Céret.
- Feux d'artifice et bal le 13 juillet à Céret, et le 14 juillet au Boulou.
- Festival de la Sardane, fin juillet à Céret.
- Festa major, la Saint-Madeleine, et fête de Las Illas, le 15 août
avec un rallye pédestre, à Maureillas.
- Fête del Roser, en août à Saint-Jean Pla de Corts.
- Boucle Saint-Jeannaise, en août, à Saint-Jean Pla de Corts.
- La Fête de Rue avec bandas, orchestre et la “Course des Plumards”, en
juillet, au Boulou.
Septembre :
- Festa Major de Saint-Ferréol, à Céret .

Eglise de Saint-Jean Pla de Corts

Eglise de Maureillas

LES AIRES DE LOISIRS

Parc acrobatique à Saint-Jean Pla de Corts

- Au Prat de la Fargue, à l’entrée de Maureillas par Céret
- Au Pont de Reynès
- Aux lacs de pêche et de baignade de Saint-Jean Pla de Corts
- Au Parc Acrobatique de Saint-Jean Pla de Corts
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LOISIRS
RANDONNÉES PÉDESTRES
Les Sentiers de Pyrène:

Avec un accompagnateur diplômé d’Etat, des randonnées pédestres à
thème toute l’année (flore, faune, patrimoine). Tél: 04.68.87.06.93

Randonnée Cérétane:

L’association organise toute l’année, pour tous niveaux, des randonnées
pédestres en moyenne montagne, dans tout le département.
http://randoceretane.org - Mail: secretaire@randoceretane.org

L’association Boulou Loisirs Culture:

Sorties tous les mercredis. Renseignement M. Peus. Tél: 04.68.87.48.03

En chemin:

Balades et randonnées à thème (la nature, les hommes et leur histoire)
toute l’année, avec un guide de pays.
Tél: 04.68.83.15.19 ou 06.21.66.42.15 - Mail: enchemin@mail.com

RANDONNÉES V.T.T.
VTT 66

Cette structure basée à Céret et encadrée par un guide diplômé d’Etat,
propose des sorties accompagnées, tous niveaux de pratique. Prix dégressifs en fonction du nombre de participants (Tarif individuel à 8 personnes
maxi). Ouvert toute l’année. Tél: 04.68.87.44.16 ou 06.83.05.29.60
Possibilité de location de V.T.T.

Entente Cycliste Vallespir section V.T.T. Club

Ce club possède une école de VTT pour les enfants à partir de 11 ans et
propose des sorties accompagnées en période scolaire les mercredis
après midi encadrées par un moniteur fédéral FFC. Tél: 04.68.87.00.45

Camping du Mas Llinas - Le Boulou.

Locations de vélos et V.T.T. Tél: 04.68.83.25.46

RANDONNÉES ÉQUESTRES
Les Quatre Vents à Saint-Jean Pla de Corts

L’association vous propose des balades pour enfants et adultes.
En été tous les jours, en hiver sur rendez-vous. Tél: 06.10.47.17.70

Camping du Mas Llinas - Le Boulou

Balades à cheval sur réservation. Tél: 04.68.83.25.46
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LOISIRS
CANYONING
Canyons des Terres Catalanes

Avec l’aide d’un accompagnateur en montagne et d’un moniteur de descentes de canyons diplômé d’Etat, vous découvrez les randonnées en montagne et les descentes en canyons.
Tél: 04.68.87.31.51

CARTOGRAPHIE
Carte I.G.N. Top 25 N°2449 OT (Céret - Vallée du Tech)
Carte I.G.N. Top 25 N° 2549 OT (Banyuls)

TELEPHONES UTILES
Gendarmerie de Céret : 04.68.87.10.15
Gendarmerie du Boulou : 04.68.83.15.15
Pompiers : 18
SAMU: 15
Office de Tourisme de Le Boulou : 04.68.87.50.95
Office de Tourisme de Céret : 04.68.87.00.53
Syndicat d’Initiative de Maureillas-las Illas : 04.68.83.48.00
Commune de Saint-Jean Pla de Corts :
04.68.83.17.64
Commune de Reynès : 04.68.87.18.55

BIBLIOGRAPHIE
Riunoguès par Marie-Louise Blangy.
Le Dolmen de la Siureda par le Groupe de
Préhistoire du Vallespir et des Aspres, 1988.
Saint-Ferréol par l’abbé A. Crastre, 1924.
Roussillon insolite par Fernand Poirot, 1980.
Les “Trabucayres” de Ludovic Massé.
Photo J. Martin.

51

PETITS GUIDES DE LA COLLECTION DEPARTEMENTALE

ARGELES-SUR-MER
(9 itinéraires)
OMT Place de l’Europe
66700 ARGELÈS-SUR-MER
tél: 04.68.81.15.85
DISTRICT DE LA COTE
VERMEILLE
(17 itinéraires)
“Randonnées en Côte
Vermeille”
Passage du Vieux Port
66660 PORT-VENDRES
tél: 04.68.98.30.60

CHARTE INTERCOMMUNALE DE PRADES
1 ouvrage “Randonnées en Vallée du Cady” (13 itinéraires)
1 ouvrage “Randonnées en Vallée de la Castellane et dans le massif du
Madres” (12 itinéraires)
Maison des Entreprises 66500 PRADES
tél: 04.68.05.38.88
PAYS D’ACCUEIL AGLY VERDOUBLE (17 itinéraires)
“Randonnées en Agly Verdouble”
Espace Mandela 66310 ESTAGEL tél: 04.68.29.10.42
SIDECO (18 itinéraires) “Le Pays des légendes”
Maison du Haut Conflent - Esplanade gare 66360 OLETTE
tél: 04.68.97.08.09
CAPCIR (32 itinéraires) “ Randonnées en Capcir”
Maison du Capcir - La Quillane 66210 LA LLAGONNE
tél: 04.68.04.49.86
FENOUILLEDES (20 itinéraires VTT)
Pays d’accueil Agly-Verdouble tél: 04.68.29.10.42
Pays d’accueil Haut Fenouillèdes tél: 04.68.59.20.25
LES ALBERES (17 itinéraires dans le département + versant sud)
“Guide bilingue transfrontalier” Mairie 66690 ST ANDRE
tél: 04.68.95.23.23
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