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Conseils et renseignements 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.

Risques incendies:
Vous vous trouvez sur un territoire ou le risque incendie est élevé en pèriode 
estivale (du 1er juin au 30 septembre). Il est indispensable de se renseigner 
quotidiennement avant toute pratique en forêt: www.prevention-incendie66.com

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-vivre:
- Ne jetez rien dans la nature, gardez vos ordures et déposez-les dans un contai-
ner.
- N’allumez pas de feux hors des sites aménagés.
- Respecter la faune et la flore, ne cueillez ni fruits ni fleurs.

Orientation:
- N’oubliez pas la carte du secteur concerné et une boussole.

Niveaux de difficultés de la randonnée:

Facile

Moyenne

Difficile
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Découverte du Vallespir

Ce «Petit Guide» des Randonnées en Vallespir vous est proposé 
par la Communauté de Communes du Vallespir. Les circuits que 
nous avons 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.

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 suivent les secteurs, 
patrimoine historique : chapelles romanes, ponts, puits à glace, 
dolmens,… 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...

...Bonne marche à vous tous!!!
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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 Ve 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 IIIe 

millénaire, l’architecture mégalithique se développe. L’inhumation se fait dans les 
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).
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 à Les Cluses, 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 (Eglise Saint Nazaire à Les Cluses), 
des chapelles (Chapelle Saint-Paul de Reynès), d’une rare qualité ; des fresques : deux édifices tels que ceux de Saint-Martin de 
Fenollar et de la nef de l’église de la Cluse Haute sont 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.

Chapelle Saint-Martin de Fenollar «Hommage des veillards»

Découverte du Vallespir
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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.

Hibou grand duc Sanglier

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 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…

Le Chêne Liège Les Genêts L’Arbousier Le Thym Les Champignons Le Lis Martagon
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Reynès
Reynès, commune d’évasion de 3500 hectares pour 1371 habitants est 
situé de part et d’autre du Tech entre Céret et Amélie-les-Bains.

Un camping, un hôtel et de nombreux gîtes vous accueillent pour un 
hébergement de choix. Deux cafés restaurants et trois restaurants sont là 
pour vous réconforter au retour et pendant les nombreuses randonnées 
allant du lit du fleuve (132m d’altitude)  au sommet du Roc de Fraussa 
(1440) pour joindre le GR10.

Plus facile, le chemin des Mas vous permet de découvrir le vieux moulin 
et son ancien Pont de Pierre, le plus grand Chêne liège du Mas Santol et 
au village, chef-lieu de la commune l’Eglise Saint Vincent, les ruines du 
Casteill, la font Calde (eaux chaudes), pour rejoindre Amélie avec une 
variante vers le Roc de France.

Pour taquiner la truite ou simplement vous détendre, les rivières de 
l’Ample et la Baillère vous offrent ombrage et fraîcheur.

La voie verte (piste cyclable) qui longe la rive gauche du Tech vous permet 
la visite de l’église du Vila Sainte Marie (12ème siècle), la Chapelle Saint 
Paul et de vous décontracter par quelques exercices au Fitness Parc.

Infos Pratiques:
MAIRIE DE REYNÈS
04 68 87 18 55

Mail : mairie@reynes.fr

Toutes les Infos de la Ville sur 
www.reynes.fr
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Randonnée n°1 : Chemin des Mas

Durée : 3h40
Distance : 13 km
Balisage : jaune
Dénivelé : 375 m

Difficulté : 

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.

A découvrir :
- Le pont de l’ancien chemin de fer 
au niveau du village de Pont-De-
Reynès.
- L’architecture rurale traditionnelle.
- Les petits ponts de pierres.
-Les panoramas sur les villages de 
Reynès et de Céret mais aussi sur 
la vallée du Tech.
- Le chêne liège du Mas Santol
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Départ : Dans village de Pont-de-Reynès, au parking central.
Itinéraire :

0 min : Du parking traverser la route départementale, et emprunter la route en 
face en direction de Reynès. Au bout de 150 mètres tourner à droite en direction des 
écoles. Au parking prendre à gauche la rue du Camp del Pla. Au bout de cette rue 
franchir le portail vert et grimper le sentier. 
10 min : Au niveau de la rétention d’eau, s’enfoncer dans les sous-bois.   

20 min : À la fourche, monter à droite le chemin caillouteux. 

25 min : Longer la clôture d’un verger. Au bout de la clôture, prendre le large 
chemin de droite. 
30 min :    Au carrefour, suivre le chemin qui monte à gauche. Délaisser un 
premier chemin sur la route, puis un second. Longer une propriété grillagée et au 
mur de pierres, tenir la gauche.

45 min : Au niveau d’un virage en épingle, aller tout droit sur un chemin dégagé, 
bordé de pieds de vignes. Délaisser les chemins qui partent sur la droite. Longer les 
vergers et propriétés et suivre le chemin principal durant un long moment, jusqu’à 
atteindre la route goudronnée. 

1h30 :    Dans un virage en épingle, près d’une habitation, prendre le sentier de gauche 
le plus proche de la maison, qui descend. Après le premier virage, tourner à gauche sur 
un petit sentier ombragé qui descend. 
1h45 : Traverser le pont du Mas Casals et continuer tout droit. A la fourche prendre le 
chemin qui monte à droite.

1h55 : Passer devant le Mas Santol et continuer sur la route qui descend. Délaisser 
deux sentiers partant sur la droite, et continuer sur le chemin. Au niveau de la route 
goudronnée, tourner à droite. 

2h05 : Traverser le pont (vue sur le vieux pont de Reynès), et continuer sur la route 
goudronnée qui monte. Suivre la direction du Col de Boucells.

2h10 : Quelques mètres après avoir délaissé Ballera, prendre un sentier qui monte sur la 
droite. Traverser la route et monter tout droit sur le sentier d’en face.

2h25 : Col de Boucells. Prendre la route de gauche qui passe entre les maisons. Continuer 
sur cette route qui se transforme en chemin.

2h35 :    A l’embranchement près d’une cabane, tourner à gauche. Lorsqu’une patte d’oie se 
dessine prendre le chemin du milieu et suivre le chemin principal jusqu’à un portail. 

2h45 : Au niveau du grand portail, continuer sur la gauche. Délaisser, un premier chemin 
sur la droite puis deux sur la gauche et descendre sur le chemin principal jusqu’à la route 
goudronnée. 

3h10 :     Arrivé à la route goudronnée, tourner à droite et suivre cette route jusqu’au centre 
du Pont-de-Reynès. 

1h00 :    Une fois sur la route goudronnée, prendre à gauche sur 30 mètres. 
Puis emprunter un étroit sentier qui descend sur la gauche et longe un muret 
de pierres, puis des cultures de cerisiers. Traverser une petite passerelle sur un 
ruisseau et continuer sur le chemin principal jusqu’au village de Reynès.

1h15 : Arrivée à l’Eglise de Reynès. Suivre la route qui passe sous l’église. Passer le pont 
et monter la route en délaissant les chemins latéraux. S’élever au-dessus du village. 

©IGN–2014
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Randonnée n°2 : Le Roc de France

Durée : 7h30
Distance : 22km
Balisage : jaune puis 
rouge et blanc (GR10)
Dénivelé : 1166 m

Difficulté : 

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.

A découvrir :
- 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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Départ : Depuis Reynès village emprunter la route qui longe l’église et continuer sur 3km jusqu’à un croisement 
de piste. Stationner et commencer la randonnée sur la piste de gauche en direction du Mas Patau.

Itinéraire :

0 min : Suivre la piste principale.

40 min / Départ Bis : Passer le Mas Patau et continuer sur la piste. Délaisser un chemin 
qui descend à gauche.

1h10 :    La piste aboutit sur une placette de retournement, suivre le petit sentier 
qui grimpe et serpente dans la châtaigneraie. 

1h30 : En sortant du sous-bois, au col, tourner à gauche et continuer à monter en suivant la crête. 

1h45 min :     Au niveau de la Peira Bossa vue sur le massif du Canigó, la plaine du 
Roussillon et le Roc de France. Continuer sur le sentier qui descend un peu puis grimpe 
à nouveau. Rester sur le sentier principal jusqu’au Col del Ric (Lieu de croisement de 
plusieurs sentiers).

2h15 :    Au col continuer en face et suivre le sentier principal jusqu’au croisement avec 
le GR10 

Retour : Par le même chemin. 

2h50 :     A partir de ce croisement suivre le marquage GR10 (blanc et rouge). Passer 
un petit portail, et suivre le sentier.   

3h20 :     Au niveau du croisement menant à Montalba délaisser le GR10 et continuer à gauche 
(balisage jaune). Suivre alors les marquages jusqu’au Roc de France à flanc de montagne. 
Après avoir contourné plusieurs escarpements rocheux, le sommet vous offre une vue à 360°. 

©IGN–2014
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TAILLET
En franchissant le Pont de Reynès, aux couleurs sang et or, puis en 

tournant à droite au Vila vous emprunterez la RD 63. Bien connue des 

cyclistes et des randonneurs, cette petite route étroite serpente sur 

la montagne à travers chênes-verts et chênes-lièges jusqu’à vous mener 

pour une première halte au hameau Notre Dame del Roure. Authentique 

havre de paix ce monticule est surplombé par sa chapelle romane, classée, 

où à l’arrière de l’autel vous pourrez apprécier de magnifiques fresques du 

XIIe siècle, récemment restaurées.

 

En poursuivant votre chemin sur quatre kilomètres vous pourrez admirer 

la diversité du paysage : La Vallée du Tech, les contreforts du Canigou, la 

plaine mais également la côte catalane. A 600 m d’altitude vous atteindrez 

alors le petit village de TAILLET qui offre au regard du curieux de typiques 

façades de pierres apparentes. L’église romane Saint-Valentin, également 

du XIIe siècle, se dresse au centre du village comme pour veiller sur ce 

lieu de calme et de sérénité.

Infos Pratiques:

Mairie de Taillet
Le Village
66400 - Taillet
Tél : 04 68 39 42 65
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Randonnée n°3 : Taillet
Durée : 2h15
Distance : 7km
Balisage : jaune
Dénivelé : 300 m

Difficulté : 

A découvrir :
- La Chapelle Notre Dame de la Roure
- Vues sur le massif du Canigou, 
Taulis et Saint Marsal
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Itinéraire : Petite Boucle
0 min : D115 en direction de Reynès : au Pont de Reynès Traverser le pont et prendre la D83 pendant 1km600 environ, 
puis Stationner à droite sur un Parking de terre Départ de l’itinéraire un peu plus loin à droite Suivre la route goudronnée 
sur la droite et emprunter la large piste sur la droite. Suivre cette piste en direction du Centre Equestre Cheval Cerise. 
Passage devant le Centre Equestre. Tenir la piste principale, délaisser une première piste sur la gauche.   
30 min :     Au carrefour des pistes, prendre la piste de gauche qui monte. Après une rude montée dans 
un virage, emprunter le chemin qui tourne à droite et traverse une grande vigne. Continuer la piste jusqu’au 
prochain embranchement.
45 min :    Délaisser le DFCI qui part sur la gauche et continuer en face. Suivre la piste un petit escalier 
en terre monte sur la gauche, le suivre et continuer sur ce sentier jusqu’au hameau de Notre Dame de la Roure.
55 min : A la route goudronnée en prenant à gauche vous rejoignez le hameau et la Chapelle Notre Dame de la Roure. Alors qu’en face se 
présente une patte d’oie, pour continuer la balade prendre le chemin central. Suivre le sentier de terre et de feuilles mortes jusqu’à la 
route goudronnée (attention : dangereux par fortes pluies).
1h05 : Traverser la route goudronnée pour rejoindre la piste de terre d’en face. Tenir la piste, délaisser celle qui part sur la droite et longer 
un beau champ de cerisiers.
1h20 :     Peu après la traversée de ce champ prendre un petit sentier qui descend à travers les bois sur la gauche. Traverser une première fois 
la piste puis la route goudronnée pour aller en face sur le sentier qui continue à descendre.
2h00 : Passer par dessus les restes d’un muret et tourner presque immédiatement à gauche puis à droite. Suivre le sentier à travers la végétation.  
2h05 : Au croisement avec la route goudronnée la suivre puis rejoindre le sentier sur la droite. Longer le chenil puis au niveau d’un terrain avec 
une maison prendre le sentier qui descend sur la droite. 
2h15 : Arrivée au parking.

1
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Itinéraire : Grande boucle
0 min : Départ devant la Mairie de Taillet, Emprunter le sentier de 
terre qui passe devant, longer un massif forestier avant de ressortir 
sur la route. Traverser la D63 et reprendre le sentier en face. A 150m 
prendre à droite puis à gauche sur la piste en terre. La suivre en 
ignorant les deux sentiers qui partent sur la droite.  
20 min : A 50m de l’épingle à gauche sur la descente, prendre le sentier 
de droite. Traverser la D63 pour reprendre la piste en face puis à gauche 
et suivre la piste. A la seconde épingle à droite aller tout droit puis à 
50m à droite prendre le chemin balisé à travers la végétation.
45 min : Au croisement avec la piste, continuer sur le sentier en face 
jusqu’à rejoindre une piste plus large à suivre sur la gauche. Après 
plusieurs grands virages, un sentier part sur la gauche dans un virage, 
l’ignorer. 

1h45 : Peu après la traversée de ce champ prendre un petit sentier qui monte à 
travers les bois sur la droite. Suivre ce sentier à travers bois jusqu’à retrouver la 
route départementale. 
2h15 : Au niveau de la route départementale, prendre la petite route goudronnée, 
peu fréquentée, qui part sur la gauche, et la suivre sur 6 km. Un superbe panorama 
sur le Canigó, Taulis et Saint Marsal vous accompagne. 
3h30 : Après plusieurs habitations délaisser la route goudronnée pour reprendre 
une piste sur la droite. Suite à plusieurs virages un carrefour se dessine. Prendre la 
piste de gauche. Suivre ensuite la piste principale en ignorant toutes les bifurcations 
possibles jusqu’à l’intersection avec la route goudronnée. Traverser cette route pour 
continuer en face et rejoindre le village de Taillet 
3h45 : Arrivée au parking.

1h00 : Au croisement qui suit, continuer en face. Passer devant une 
propriété devant laquelle des chiens sont attachés, et suivre la piste 
jusqu’à tourner à droite au niveau d’une rampe en bois. Un petit 
escalier en terre monte, le suivre et continuer sur ce sentier jusqu’au 
hameau de Notre Dame de la Roure.   
1h20 : A la route goudronnée en prenant à gauche vous rejoignez le 
hameau et la Chapelle Notre Dame de la Roure. Alors qu’en face ce 
présente une patte d’oie. Pour continuer la balade prendre le chemin 
central. Suivre le sentier de terre et de feuilles mortes jusqu’à la route 
goudronnée (attention : dangereux par fortes pluies).  

1h30 : Traverser la route goudronnée pour rejoindre la piste de terre d’en face. Tenir la 
piste, délaisser celle qui part sur la droite et longer un beau champ de cerisiers. 
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Durée : 3h45
Distance : 13km
Balisage : jaune
Dénivelé : 420 m

Difficulté : 

Randonnée n°3 : Taillet



Céret
Céret Patrimoine:
Parcourir Céret, c’est découvrir une ville marquée par l’histoire et 
empreinte de la culture et des traditions catalanes. Chaque ruelle, 
chaque monument se fait l’écho d’un patrimoine préservé à travers 
les siècles.

Céret l’Artiste:
Chaleurs, lumières, reflets…
Céret a toujours été une source d’inspiration pour les plus grands maîtres 
de l’Art Moderne : Brune, Chagall, Dufy, Herbin, Maillol, Matisse, Picasso…
Ainsi que les plus grands de l’Art contemporain : Armand, Ben, Tapiès, 
Viallat…
Tous sont réunis au Musée d’Art Moderne de la ville, d’envergure 
européenne, dans un parcours chargé d’émotions.

Céret la Festive:
Toute l’année, Céret vibre de ses concerts, se fait légère au son des Coblas 
et de la Sardane avec son festival international, fait battre les cœurs au 
rythme des Bandas à la fête de la Cerise, à la Feria ou encore à la Parade 
des lumières où enfants et parents se retrouvent, été comme hiver dans 
les rues de Céret pour partager un savoureux mélange de joie, de magie 
et de tradition.

Céret Nature:
Céret profite de sa merveilleuse situation géographique entre mer et 
montagne pour offrir aux Cérétans et touristes une multitude d’activités 
en plein air. De la randonnée pédestre et VTT adaptée à tous les niveaux, 
en passant par du vol en parapente sur les hauts de Céret, du saut à 
l’élastique ou bien du canyoning dans le Canyon du Gourg des Anelles… il y en 
a pour tout le monde et pour tous les goûts.

Infos Pratiques:
Mairie de Céret:
6, Boulevard Maréchal Joffre
04.68.87.00.00
Site Internet: www.mairie-ceret.fr

Office du Tourisme:
1, avenue Clemenceau
04.68.87.00.53
Site Internet: www.ot-ceret.fr

Musée d’Art moderne de Céret:
8, Boulevard Maréchal Joffre
04.68.87.27.76

Musée des instruments Céret
MùSIC:
14, Rue Pierre Rameil
04.68.87.40.40
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Randonnée n°4 : Pélerinage à Saint Ferréol

Durée : 2h00
Distance : 8km
Balisage : jaune
Dénivelé : 245 m

Difficulté : 

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 Cérétants prirent Saint-Ferréol 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 44ans esclave à Constantinople, 1705 ». Il fut sculpté 

et offert par cet homme qui devint ermite jusqu’à la fin de sa vie.

A découvrir :
- Le Pont du Diable à Céret, plus 
grand pont médiéval jamais 
construit à un seul arc (XIVe siècle). 
Monument Historique Classé. 
- L’Ermitage de Saint-Ferréol, ins-
crit aux Monuments Historiques/
Biens culturels d’Intérêt National 
ou Local, sa vue des chaines de 
montagnes jusqu’à la mer, et son 
périmètre qui constitue une Zone 
d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique.
Evènement : 
- Le 18 septembre, à l’occasion de 
la Saint-Ferréol une très belle fête 
anime le site.
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Départ : A Céret, au niveau de l’embranchement en direction d’Oms et LLauro. Parking du pont du Diable.

Itinéraire :

0 min : Suivre la Route Départementale 615 en direction de Llauro. Après le pont SNCF, 
tourner à droite sur le Chemin de Vivès. Prudence au niveau du pont !

5 min : Continuer le long du lotissement puis tourner à gauche sur la petite route Cami 
de Sant Fariol qui traverse les vergers de cerisiers.

20 min :     Ce chemin aboutit à un croisement. Prendre la piste cimentée sur la gauche.

25 min : Suivre le sentier qui monte à droite et traverse une forêt de chênes verts et 
de chênes lièges.

40 min : A la Croix de fer, continuer en face sur un petit sentier jusqu’à atteindre la 
fontaine.

45 min : A la fontaine, prendre le petit chemin qui monte sur la droite.

55 min : Arrivée à la Chapelle Saint-Ferréol. Halte conseillée. Continuer ensuite sur la 
route jusqu’à atteindre la Route Départementale 615.

1h05 :     Au niveau de la D615, traverser la route et monter le sentier en face qui se 
faufile dans la végétation.

1h20 : Retour sur la Route D615. La longer pendant environ 10 minutes.

1h30 :    Prendre le sentier de gauche en direction du Roc Blanc. A la fourche prendre 
à droite et continuer tout droit en délaissant tous les chemins latéraux.

1h40 : Le chemin aboutit sur une propriété privée. A ce niveau-là, prendre le sentier 
qui descend sur la droite.

1h50 : En bas de l’escalier regagner le parking en longeant la route D615. Prudence au 
niveau du pont !
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Randonnée n°5 : 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 cœur de 

l’hiver, ces coteaux ensoleillés 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.

Durée : 1h30
Distance : 5 km
Balisage : jaune
Dénivelé : 150 m

Difficulté : 

A découvrir :
- Les cultures de cerisiers, 
emblématiques de Céret. 
- Vues sur le massif des Albères, du 
Canigou, et sur la ville de Céret. 
Conseils : 
- Visite du Musée d’Art Moderne et 
du Musée des instrument de Céret. 
(MúSIC)
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Départ : Place des tilleuls à Céret, au-dessus du parking des Tins (idéal pour stationner).

Itinéraire :

0 min : Suivre la rue des Evadés, puis la rue 
de Fontfrède, avant d’atteindre la rue Edmond 
Brazès en haut de laquelle un sentier se profile 
sur la droite.

10 min : Suivre ce sentier qui commence par 
border prés et vergers, puis se faufile à l’ombre 
en longeant un mur de pierre. Le chemin, en 
terre et cailloux, traverse un petit ruisseau et 
grimpe doucement jusqu’à un croisement. De 
là un point de vue sur les champs de cerisiers 
et le massif du Canigou nous est offert.

20 min :     Au croisement, prendre en face une 
route goudronnée. Après 400 mètres, prendre 
un petit sentier de terre, sur la gauche, en 
direction du Col de Boussells.

35 min : Au Col de Bossells, tourner immédiate-
ment à droite entre deux maisons. Suivre cette 
route qui devient une piste. Les panoramas sur 
la ville de Céret et ses hauteurs s’enchaînent.

45 min :    A la première fourche, entre massif du Canigou (à 
gauche) et vue sur Céret et le massif des Albères (à droite) prendre 
le chemin de droite (en face). A partir de là, à toutes les fourches 
suivantes tenir la droite.

1h00 : Après quelques marches aménagées en rondin de bois, 
longer le grillage d’une propriété privée. Après quoi descendre les 
marches et traverser le canal, puis continuer jusqu’au croisement 
avec la route. Prendre alors à gauche.

1h10 :    Au rond-point, prendre en face, rue Salvador Allende, jusqu’au croisement 
avec l’avenue François Mitterrand. Franchir la route  pour prendre un sentier qui 
descend sur la gauche et traverse un petit cours d’eau avant de rejoindre la place de 
la République. Vous êtes alors à deux pas du parking des Tins.

©IGN–2014
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Randonnée n°6 : Le Balcon de Céret

Après avoir traversé la rivière Nogarède, le sentier de la Porte de Fer qui descend sur Céret, longe pendant un 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 Amélie-les-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 dû 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.

Durée : 2h00
Distance : 8,5 km
Balisage : jaune
Dénivelé : 265 m

Difficulté : 

A découvrir :
- Le panorama sur la ville de Céret 
et sur la plaine du Roussillon.
- La cascade de Céret.
- Le canal d’arrosage datant de 1866 
et dont l’intérêt est notable pour 
les agriculteurs du Vallespir.

20



Départ : Depuis Céret suivre Maureillas, puis prendre à droite Mas et rue de Nogarède. Stationner 
au parking rue de l’Astrabol.

Itinéraire :

0 min : Prendre la rue de Nogarède. Après une centaine de mètres, 
tourner à droite en direction de Falguerolles. Se faufiler entre les 
maisons, puis suivre la route jusqu’en haut du lotissement.

5 min : Une fois arrivé à la dernière maison, tourner à droite et suivre 
une route goudronnée qui devient un sentier à l’approche de la forêt. 

10 min :    Au niveau du Mas Calce rougt une fourche se dessine. 
En prenant le chemin de droite, un aller-retour de 20 min permet d’at-
teindre la cascade de Céret. La boucle du Balcon de Céret continue, 
elle, en direction du Mas d’en Poble, sur le sentier de gauche.

35 min : Au Mas d’en Poble suivre la piste de droite jusqu’à la route 
goudronnée.

40 min :   Au croisement avec la route goudronnée, prendre à 
droite. Suivre cette route pendant environ 15 min.

55 min :   Peu après le Mas d’en Blasi, prendre le petit sentier qui 
descend sur la droite en contrebas de la route, en direction du Mas 
d’en Clic.

1h10 : Traverser le cours d’eau en passant sur les enrochements 
naturels, suivre l’étroit chemin sur la droite, et longer les cerisiers. 
Monter le chemin jusqu’au Mas d’en Clic.

1h15 : Au Mas d’en Clic prendre le sentier et aller tout droit jusqu’au début du canal 
d’arrosage qui se trouve sur la gauche.

1h20 :    Suivre le sentier qui longe le canal d’arrosage. Chemin très agréable mais 
attention le canal déborde parfois. 
Prudence au niveau de la porte de fer, passage sur des roches.

1h30 : Le sentier croise la route une première fois. La traverser et aller tout droit.

1h35 : La route est à nouveau croisée. La traverser et continuer toujours tout droit. 
Traverser les champs de cerisiers.

1h45 :    Arrivée au stade, suivre la rue des capucins.

1h50 : Au niveau de l’Avenue d’Espagne tourner à droite. Longer le stade, et continuer 
toujours tout droit. Après avoir franchi le pont prendre l’escalier qui monte sur la 
droite et rejoindre le parking.

©IGN–2014
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Randonnée n°7 : Chemin de Fontfrède

Durée : 4h20
Distance : 14km
Balisage : jaune
Dénivelé : 950 m

Difficulté : 

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, tandis que d’autres rejoignaient les forces libres. Juste après la guerre, la ville de Céret reçut la 

médaille de 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 XXe siècle représentaient d’importants débou-

chés.  Les châtaignes nourrissaient les hommes et les animaux, le bois était utilisé par les vanniers pour 

la fabrication de corbeilles, tandis que les tonneliers l’utilisaient pour la fabrication de comportes, fûts, et de 

tuteurs de vigne.

De nos jours ces arbres sont surtout exploités comme bois d’œuvre.

A découvrir :
- Stèle des évadés.
- Superbes panoramas.
- Belles châtaigneraies.
- Lieu pour pique-nique
- Visite du Musée d’Art Moderne et 
du Musée de l’Instrument (MùSIC) 
de Céret.
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Départ : Place des tilleuls à Céret, au-dessus du parking des Tins (idéal pour stationner).

Itinéraire :

0 min : Suivre la rue des Evadés, puis la rue de la Fontaine Daudet avant d’atteindre 
la route Jean Caball.

10 min : Prendre le sentier qui longe le canal d’arrosage sur la droite. Puis à la première 
fourche tourner à droite et emprunter une pente assez raide.

20 min :     A l’intersection avec la route du Balcon de Céret, suivre la route sur 
quelques dizaines de mètres sur la droite afin d’atteindre une table d’orientation 
avec vue panoramique. Revenir au niveau de l’intersection du sentier et de la route et 
poursuivre le sentier sur la droite qui monte dans les bois. Croiser une route goudronnée 
puis deux pistes en continuant toujours en face. 

50 min :     Croiser une troisième piste et continuer tout droit. Suivre le chemin principal 
et délaisser les sentiers latéraux. 

1h15 min : A la fourche tourné à droite. 

1h25 min :     Au Pla Bulat, traverser la route pour continuer sur le sentier d’en face. 
Délaisser tous les sentiers latéraux.

1h40 min : Atteindre la route et la longer sur la droite.  

2h30 : Arrivée à la fontaine de Fontfrède, altitude : 1021m. 

1h45 :     Emprunter le sentier avec une pente assez forte sur la droite. Croiser 2 
pistes et continuer toujours en face. 

2h20 : Croiser par deux fois la route et continuer tout droit sur le petit sentier qui arrive 
par un raidillon à la fontaine.

Retour : Par le même chemin.
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Maureillas - Las Illas
Une commune mais trois villages avec Las Illas et Ruinoguès, chacun son 
caractère et ses richesses de tout ordre : un patrimoine exceptionnel et des 
loisirs naturels caractérisent nos trois villages. 
Maureillas, bâti dès le haut Moyen âge autour d’une «Cellera» et de l’Eglise 
Saint Etienne. On peut y admirer un tableau de Saint-Michel terrassant le 
démon œuvre de Antonin Guerra, divers objets de Culte et observer une vue 
imprenable sur le Canigó depuis le narthex (portique interne d’une église). 
Tout à côté, la place de la République, bien ombragée, est rafraichie depuis le 
XIXe siècle par une fontaine (ou pile) et offre les services de deux restaurants 
toute l’année. Le Prat de la Farga est une aire de loisirs à la disposition des 
habitants et des visiteurs, où l’on peut s’adonner à la pêche, à la promenade 
à pied ou à cheval, pratiquer les parcours de santé ou la pétanque. Tous les 
week-end, en été, bal avec animations musicales et restauration sur place. Le 
musée du liège représente le passé glorieux des bouchonniers du village et 
l’avenir de ce matériau noble, aux propriétés étonnantes et particulièrement 
adaptées au développement durable. Enfin, le joyau de Saint-Martin-de-Fenollar, 
avec son église préromane et ses fresques du XIIe siècle, les plus grandes du 
Sud de la France, en surface... et en qualité!
Las Illas, prés de la frontière avec la Catalogne, niché au fond des vallées 
sauvages, a toujours été un haut lieu de l’Histoire du Roussillon, de l’Espagne 
et de la France : 
- Révolte des Miquelets au XVIIe siècle contre le Roi de France, 
- Saga meurtrière des Trabucayres au XIXe siècle. Episodes douloureux de la 
«Retirada» espagnole en 1939 aux Cols de Lli et de Manrella : monuments au 
guerilleros espagnols morts pour la France et de Lluis Companys, dernier 
président de la Generalitat, fusillé par Franco à Montjuich en 1940.
Las Illas fut un lieu de passage pour les Evadés de France, et tous ceux qui 
fuyaient l’oppression de la France occupée de 1940 à 1945. Une plaque sur la 
place de la «Llibertat» rappelle ces «Chemins de la Liberté».

Infos Pratiques:
Mairie de Maureillas-Las Illas

14, avenue du Vallespir 66480 
Tél. 04.68.87.52.52

E-mails: mairie-de-maureillas-las-
illas@orange.fr

Toutes les infos de la Ville sur
www.maureillas.fr
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Ruinoguès, au milieu des Suberaies, idéalement placée sur la «Voie 
Verte» entre Maureillas et Le Perthus (Col de Panissars) offre une des 
rares églises préromanes du Roussillon : Saint-Michel. Remarquable 
retable du XVIIeme siècle, banc de justice et architecture préromane 
en font un monument particulier, visitable sur demande et avec le 
Pays d’Art et d’Histoire. Une auberge rustique y est ouverte à 
l’année. De nombreuses randonnées sont possibles tant vers 
Las Illas, Maureillas, Les Cluses que vers l’Espagne toute proche.



Randonnée n°8 : Dolmen de la Siureda

Durée : 3h00
Distance : 10,5 km
Balisage : jaune
Dénivelé : 370 m

Difficulté : 

Le dolmen de la Siureda, à chambre carrée et entouré d’un tumulus, se situe à 3km 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 Œil pourrait être une tour de guet du 

Moyen Age. Située à 308m 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.

A découvrir :

- Le Dolmen de la Siureda
- La tour de Bel Œil et son panorama 
sur la plaine du Roussillon.
- Visite du Musée du Liège à Maureillas.
- Visite de la Maison du Patrimoine à 
Céret ( résultats des fouilles du Dolmen 
entreposés)
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Départ : A l’entrée de Maureillas en arrivant de Céret, au second rond-point. De suite à droite, 
parking du Prat de la Fargue.
Itinéraire :

0 min : Revenir au pont. Le traverser en direction de Céret, au bout prendre le sentier 
qui descend sur la gauche. Longer le centre équestre par la gauche. Au niveau de la 
fourche à l’entrée du sous-bois prendre le sentier de gauche. Arrivé au lotissement, 
prendre à gauche sur 100 mètres.
10 min : Délaisser le Mas d’en Boch et tourner à gauche immédiatement après sur un 
chemin qui longe des maisons. Au bout de ce chemin continuer tout droit jusqu’à un 
portail en fer. 
15 min :    A gauche de ce portail une fourche se dessine. Prendre la voie droite de la 
fourche. Au croisement qui suit emprunter le petit sentier sur la gauche. A la fourche sui-
vante prendre le chemin rocailleux qui monte le plus à droite. 
25 min : Longer une clôture. Au niveau du point de vue sur le Canigou continuer à longer la 
clôture. Délaisser un grand chemin sur la droite, puis un petit et monter le troisième chemin 
rocailleux à droite. 
40 min :     Au croisement délaisser le sentier qui monte à droite et prendre le chemin 
de gauche balisé en jaune.
1h05 : : Passage devant les rails et les anciens wagonnets d’une mine. Suivre le 
chemin pendant environ 1km.

1h55 :    Dans une montée un sentier part de la route goudronnée sur la droite. Le suivre.  

1h25 : Dans un virage, un chemin se dessine à gauche, l’emprunter. Passer une 
clôture,     puis quelques mètres après prendre le chemin qui monte sur la droite en 
direction du Dolmen de la Siureda.

1h40 : Atteindre le Dolmen. Prendre ensuite la route goudronnée qui descend sur la droite. 

2h05 : Arrivé à un carrefour dégagé, prendre le sentier de droite. Serpenter en sous-bois. A 
la fourche suivante prendre à droite, le chemin caillouteux qui monte.  

2h15 : Au carrefour, prendre le chemin de droite pour aller voir la Tour de Bel Œil et son 
panorama sur la plaine du Roussillon (15 min aller-retour). Sinon prendre le sentier de 
gauche pour revenir à notre point de départ. 

2h20 : Au croisement prendre le chemin de gauche, à partir de là revenir au parking 
par le même itinéraire que celui emprunté en début de randonnée.

©IGN–2014
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Randonnée n°9 : Col de Porteille

Durée : 3h15
Distance : 11 km
Balisage : jaune et 
une partie du GR10 
en blanc et rouge
Dénivelé : 370 m

Difficulté : 

Riunoguès en catalan signifie rivière (riu) et noyers (noguès). Ce petit village d’une dizaine de maisons fut sans doute crée 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 pro-

priétaires. La modeste petite église de San Miquel est classée monument historique, elle est mentionnée par trois fois au Xe siècle. La charpente 

en bois de l’église fut remplacée par une voûte au XIe 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.

A découvrir :
- La chapelle Saint-Michel de 
Ruinoguès.
- Les bornes frontières à l’approche 
de la frontière espagnole.
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Départ : Depuis Céret suivre Maureillas, puis Ruinoguès. Stationner dans Ruinoguès, prendre garde 
à ne pas gêner. 

Itinéraire :

0 min : Emprunter le sentier qui descend sur la droite à côté du restaurant.

5 min : A la première intersection prendre le sentier de droite. 

10 min :    Au niveau du second croisement monter sur la gauche. Délaisser le Mas 
Marcadal, et suivre le virage à gauche. 

20 min : Au carrefour, prendre la piste de gauche. Suivre cette piste en délaissant tous 
les chemins latéraux jusqu’au Col de Porteille.

1h20 :    Arrivé au Col de Porteille, suivre le chemin de gauche (section GR10). Toujours 
suivre la piste principale en délaissant tous les sentiers latéraux.    Sur le bord du 
sentier des bornes frontières sont visibles. 

1h55 :    Un nouveau carrefour permet de redescendre sur la gauche, en direction de 
Ruinoguès (fin de la section GR10). Rester toujours sur le sentier principal.

2h40 : Un croisement où la route est bétonnée permet en prenant le sentier de gauche 
de regagner Ruinoguès. 

2h20 : Ruines Cortal Mirapeix. Suivre toujours la piste principale.

2h30 :     Dans un virage un sentier part sur la droite, le délaisser et virer à gauche. 
Passer le Mas de Cap Deus. 

©IGN–2014
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Randonnée n°10 : Sur les traces des «Trabucayres»

Durée : 5h00
Distance : 15km
Balisage : jaune puis 
blanc et rouge
Dénivelé : 785 m

Difficulté : 

A la mort du roi d’Espagne Ferdinand VII, sa jeune fille Isabelle accéda 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 ce bandits.

A découvrir :
- 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.
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Départ : Depuis Maureillas rejoindre Las Illas. Traverser le village et se garer près du restaurant.
Itinéraire :
0 min : Suivre le sentier sur la gauche du restaurant. Franchir la barrière et 
à la première fourche tenir la gauche.

10 min : Le sentier débouche sur une piste. La suivre sur la droite durant environ 
30 mètres puis emprunter le sentier qui monte sur la gauche. Aux deux fourches 
suivantes tenir la gauche. 

25 min :    Coll de Lli et plaques commémoratives de la Retirada. Passer la barrière 
et monter la piste à droite. 
50 min :     Franchir un passage canadien, possibilité en un aller/retour de 20 minutes 
environ d’aller voir le Castell de Cabrera et la vue sur le village de Maçanet et le barrage 
de Boadella. Après quoi l’itineraire reprend sur la piste principale. 

1h20 : Au carrefour avec panneaux prendre le petit sentier de droite qui se 
faufile dans la forêt. Franchir le ruisseau puis après quelques mètres d’ascen-
sion tourner à droite et continuer à monter en direction de l’Ermitage et de la 
Fontaine des Salines.
1h40 : Derrière la Chapelle des Salines suivre le sentier raide en direction du Pic 
des Salines jusqu’à la crête.

2h30 : Après avoir passé la seconde clôture, au carrefour suivre le sentier de 
droite. Traverser une fois la piste et continuer en face. 

2h00 : Au niveau de la crête continuer à monter sur la droite.  

2h10 :    Sommet du Pic des Salines (1333 m), panorama sur la plaine du 
Roussillon jusqu’à la mer, le Canigou, les Albères. Entamer alors la descente en 
direction du Coll dels Cirerers. 

2h40 : Deuxième croisement avec la piste, la suivre à gauche. Rester sur cette 
piste et délaisser le chemin sur la droite.

2h50 :     Au Coll de Cirerers, possibilité d’un aller-retour à la fontaine de Fontfrède 
en 30 minutes en continuant tout droit. Sinon, tourner à droite en direction de Las 
Illas et suivre alors les balisages blanc et rouge. 

3h40 :     Au niveau d’une batisse, tourner à droite et rejoindre la route 
goudronnée peu fréquentée. La suivre sur la droite jusqu’à Las Illas. 

4h40 : Arrivée au Parking.  ©IGN–2014
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Saint Jean Pla de Corts
Situé entre D115 et D618, St Jean Pla de Corts sur une hauteur qui domine la 
rive gauche du TECH ,fut pendant longtemps un bien de l’ABBAYE D’ ARLES 
avant de devenir séjour des rois de Majorque.

De son château fort construit au sommet de la colline en 1188, subsistent 
des restes conséquents :
Eglise et clocher, Cellera, arcades, et porches. A ses côtés , le cœur 
ancien du vieux village « la ville » avec ses rues très étroites et ses 
vieilles maisons, a su garder son charme d’antan.

Plus loin, située un peu à l’extérieur du village, l’église Saint Jean, 
paraît encore intacte, telle qu’elle fut construite au XIème siècle. De nos 
jours  parée de cyprès centenaires, elle officie  toujours pour toutes les 
cérémonies religieuses du village.

Riche terre agricole, pays de moulins, de sources, de vergers, de vignes et 
de jardins potagers, le village  garde de ses périodes de prospérité agricole 
l’allure d’une grande commune rurale.

Entourés de verdure, les deux plans d’eau aménagés constituent un centre 
naturel de loisirs, et offrent de  multiples possibilités : pêche, baignade, 
location de pédalos, jeux nautiques, jeux lacustres, château gonflable pour 
enfants, quads, base de ski nautique, parc acrobatique forestier, base ULM, 
parcours de santé, pétanque, mais aussi espace ombragé pour grillades et 
repas champêtres, restauration, vente à emporter, thés dansants , et soirées 
musicales.

Infos Pratiques:

La Mairie
Square Guy Malé
66490 St Jean-Pla-de-Corts
Tél : 04.68.83.17.64

Toutes les infos de la Ville sur
www.stjeanpladecorts.fr
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Randonnée n°11 : du vieux village aux lacs

Durée : 1h20
Distance : 5,8km
Balisage : jaune
Dénivelé : 0 m

Difficulté : 

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 discrets et attentifs, découvrir une faune nombreuse et variée aux abords du lacs de 

Saint-Jean-Pla-de-Corts : papillons, abeilles, libellules volettent sur les buddeias odorants. Vous 

découvrirez une belle diversité d’oiseaux, sédentaires ou migrateurs (grand cormoran, aigrette, 

héron cendré, geai, guêpier, mésange et autres), ainsi que de petits et gros mammifères. Vous 

goûterez l’ombre fraîche et apaisante des platanes plus que centenaires, pendant que votre 

regard se perdra au loin suivant la ligne majestueuse des montagnes. Dans ce havre de paix 

au cadre unique sur le cours du Tech, vous apprécierez le bienfait réparateur d’une baignade 

surveillée.

A découvrir :
- Les lacs de baignade et de pêche 
et les nombreuses activités qui y 
sont proposées.
- Les berges du Tech.
- Le vieux village de Saint Jean, son 
château et son église.
- L’avifaune riche.
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Départ : Départ : Place de la république (idéal pour stationner).

Itinéraire :

0 min : Descendre les escaliers qui mènent 
à la rue du lavoir et emprunter la piste en 
terre en face. Dès le début du sentier de terre 
tenir la gauche au niveau des deux fourches 
successives.  

5 min :    Passer sous le pont et continuer toujours 
tout droit en longeant le Tech. 

20 min :    Au croisement, prendre à gauche afin 
d’atteindre la rive du lac de baignade. Il est alors 
possible de faire le tour des deux lacs (environ 25 
min). 

Retour : Le retour au village peut se faire soit par 
le chemin de terre emprunté à l’aller, soit par la 
Voie Verte (route goudronnée) signalée par des 
panneaux. 

©IGN–2014
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VIVES

A deux kilomètres de l’autoroute (sortie du Boulou) direction Céret, 
sur votre droite, une route serpente vers les collines des ASPRES et 
traverse de merveilleux bois de chênes-lièges et de chênes-verts.
Il peut vous arriver de ralentir brusquement pour voir traverser un 
lapin de garenne, un perdreau et même un sanglier.

Dans cette nature sauvage, illuminée de soleil, débordante d’air pur, 
dans les effluves du thym, du romarin, éclate l’allégresse d’un printemps 
en fleurs : genêts couleur d’or, ou la douceur d’un automne : vignes 
pourpres, feuillage jaunis.

C’est dans ce décor que VIVES a su conserver le typique d’un village 
CATALAN, avec ses ruelles étroites et pentues, ses maisons aux façades 
de vieilles pierres saillantes ornées de « CAYROUX », ses toits de tuiles 
rouges, comme sa mairie, restaurée dans le plus pur style catalan.
Sur la place, une jolie fontaine nous offre une eau précieuse et rare 
dans les ASPRES.
Au centre du village se dresse le clocher de la petite église restaurée 
(12ème siècle) : elle laisse découvrir un magnifique retable et sa lip-
sanothèque (coffret destiné à des reliques).
Dans l’impasse qui contourne l’église se cache une placette typique où 
il fait bon se reposer à l’ombre des oliviers.
Enfin une demeure paysanne, harmonieusement aménagée en hostal 
vous accueillera dans un cadre catalan : L’HOSTALET DE VIVES, haut lieu 
de la gastronomie catalane. 

Sérénité, air pur, promenades reposantes, tels sont les atouts de cet 
arrière pays que nous vous invitons à découvrir. Tels sont les atouts de 
VIVES, si souvent qualifié de « JOYAU DES ASPRES ».

Infos Pratiques :

Mairie de Vivès
3, rue de la Mairie
66490 Vivès

Téléphone :
+33 4 68 83 20 80

E-mai :
mairie.vives@wanadoo.fr
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Randonnée n°12 : Sentier de Vivès

Ce sentier vous mène à la découverte de paysages authentiques.  Situé sur le flanc sud-est des Aspres, le village de Vivés et ses alentours 

constituent le berceau d’une végétation remarquable. Ciste de Montpellier, inule visqueuse, genévrier, genêt scorpion, bruyère arborescente ou 

encore chêne-vert fleurissent au sein d’un paysage aéré et ensoleillé. Les forêts de chênes lièges entourent et abrite le coquet village, comme 

un cocon.  Le contraste est fort entre l’étage méditerranéen qui nous accueille et l’étage nival du proche 

massif du Canigou.  La table d’orientation vous renseignera d’ailleurs sur les crêtes et sommets qui vous 

entourent tout au long de cette balade. Les massifs des Albères et du Canigó, le Pic Neulous ou encore le 

Pic Saint Christophe et le Roc de France y sont indiqués. Vous suivrez aussi la trace de l’Homme et de ses 

cultures en longeant les vignes dans lesquelles les petits grains du muscat d’Alexandrie scintillent sous 

les rayons du soleil.  Si vous êtes attentifs, les chemins d’argile empruntés vous révéleront les secrets 

de la faune locale au travers d’une empreinte de sanglier ou de renard.

A découvrir :
- La table d’oreintation des crêtes 
et sommets comme le massif des 
Albères, le Canigou ou même le pic 
de Néoulous.
- la faune et la flore.

Durée : 2h45
Distance : 10 km
Balisage : jaune
Dénivelé : 243 m

Difficulté : 

35



Départ : Parking du village de Vivès.

Itinéraire :

0 min : Du parking remonter la route principale du 
village sur la droite. 

5 min : Tourner à droite sur le petit sentier qui longe 
des habitations. 

10 min :     Retour sur la route goudronnée, tourner 
sur le sentier de terre qui monte sur la gauche.

20 min : A la bifurcation tourner à droite. 

30 min :     Passage devant l’Institut du liège. Arrivé 
à la route goudronnée, la suivre sur la droite puis 
prendre le chemin de terre sur la gauche.

35 min : A la fourche, prendre à droite. 

1h15 :    Le sentier se divise en trois, tenir la 
droite et suivre la route goudronnée. 

1h30 :    Arrivée à Saint-Jean-Pla-de-Corts. Pas-
sage devant la Chapelle Saint-Sébastien. Suivre 
alors la Voie Verte.

1h50 : A la fourche tenir la gauche.

2h00 :    Passage devant le Mas Sainte-Thérèse et après le passage à gué 
quitter la Voie Verte et tourner à droite.

2h10 : A la fin de la route goudronnée face à la propriété privée tourner à 
droite et monter le chemin de terre. 

2h20 : A l’embranchement continuer tout droit. 

2h25 : Au niveau de la patte d’oie prendre le sentier du milieu. 

2h45 : Retour à Vivès 

55 min : Tourner à droite à l’embranchement.  

1h00 : Sur la gauche une table d’orientation permet 
de se repérer sur le relief. 
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Le Boulou
Idéalement situé au cœur du département, cette ville a su allier une qua-
lité de vie sereine à un réel dynamisme. Vous y trouverez la plupart des 
métiers du commerce, de l’artisanat et des services, notamment dans le 
centre-ville et dans une zone d’activités commerciales. 

Mais le Boulou garde en son cœur cette âme catalane qui, à l’occasion 
d’une sardane ou de diverses animations, invite ses hôtes à partager les 
traditions locales et les festivités.
 
Le centre-ville ancien mérite d’être découvert, en visite libre ou guidée. 
Et les activités proposées sont nombreuses : randonnées pédestres, mais 
aussi vtt ou cyclotourisme, équitation, tennis, pêche, piscine d’été, remise 
en forme, casino, cinéma, médiathèque, espace des arts… 

Vous pourrez également faire un agréable détour par la maison 
de l’histoire ou casa del volo, où toute l’histoire de la ville est 
relatée à travers les âges. Vous y trouverez un biface de l’époque 
préhistorique, des vestiges de l’époque moyenageuse et surtout les 
nombreux objets issus de la bataille du Boulou, les témoignages 
d’une vie économique riche entre industrie du liège et thermalisme 
ainsi que les traces d’épisodes quelque fois douloureux comme la 
retirade.

Quelques minutes vous suffiront pour rayonner vers les principaux sites 
touristiques des environs et découvrir, par exemple, Collioure et les plages, 
Céret et le Vallespir, Perpignan et ses monuments, l’Espagne toute proche.
Le Boulou est aussi une Station Thermale réputée pour traiter les affections 
digestives, cardio-artérielles ou du métabolisme, dans un établissement 
thermal à dimension humaine, convivial et verdoyant.

Grâce à sa situation géographique privilégiée, à ses divers atouts et à 
une  large offre d’hébergements touristiques (hôtels, campings, locations 
meublées), Le Boulou est le lieu de résidence idéal pour séjourner en pays 
catalan.

Infos Pratiques:
La Mairie de Le Boulou
Avenue Léon-Jean Grégory, 
66160 Le Boulou
04 68 87 51 00

Office du Tourisme:
1, rue du château
04.68.87.50.95

Toutes les infos de la ville sur
www.mairie-leboulou.fr
ou sur
www.tourisme-leboulou.fr
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Randonnée n°13 : La bataille du Boulou 

Durée : 1h50
Distance : 7,7 km
Balisage : jaune
Dénivelé : 200 m

Difficulté : 

Des ombrages de la rivière Valmanya aux hauteurs arides du Pla del Rey, grâce à cette boucle historique, 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 explicatifs et une table d’orientation vous feront découvrir les lieux des 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.

A découvrir :
- Un circuit historique riche retraçant 
les évènements de la Bataille du 
Boulou.
- Chapelle Saint Luc.
- Des très beaux panoramas sur la 
plaine du Roussillon
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Départ : Depuis le parking de la Mairie de Le Boulou, prendre à gauche le boulevard du Pic Neoulous. 
Après le rond-point prendre sur la droite la rue du Mas Descals jusqu’au pont sous l’autoroute. A l’intersection tourner 
à droite, puis à gauche sur la petite route qui passe au-dessus de la 
déviation. Après le petit pont vert se garer.

Itinéraire :

0 min : Prendre la piste DFCI n°A30, qui longe la rivière Valmanya. 

10 min :     A la fourche (panneau historique 1), prendre le sentier qui grimpe sur la droite. Accés 
aux panneaux historiques 2 et 3.

30 min : Au carrefour, suivre la piste de gauche. Au niveau de la patte d’oie :
un aller-retour sur le sentier de droite permet d’accéder à une table d’orientation, à un superbe 
panorama ainsi qu’aux panneaux historiques 4, 5 et 6. En face le panneau 7 nous donne des 
informations sur les évènements de la bataille du Boulou. La balade continue ensuite par le 
chemin de gauche. Accès aux panneaux 8, 9.  

45 min : Tourner sur le sentier de droite. Après le panneau historique 10 continuer jusqu’au 
croisement, tourner alors à gauche. A la première bifurcation, prendre à droite et continuer 
jusqu’au niveau du panneau historique 11. Reprendre alors le sentier de gauche.

50 min : A l’intersection prendre le large chemin sur la droite. Accès aux panneaux historiques 
12, 13, 14. Délaisser un sentier sur la gauche et continuer sur le chemin principal. 

1h00 :    Panneau historique 15. Prendre le petit sentier sur la gauche en direction de la Chapelle 
Saint Luc. Une fois à la Chapelle suivre le chemin en terre jusqu’à la route goudronnée. 

1h25 : Une nouvelle intersection se présente, continuer sur la droite. Accès aux panneaux 
17 et 18.  

1h40 : Intersection avec le sentier emprunté en début de randonnée, continuer tout droit 
pour retrouver le parking  

1h05 : Au niveau de la route goudronnée tourner sur la gauche.

1h15 :    A l’embranchement indiquant le Mas d’en Bosc et le Mas des pins, tourner à gauche 
en direction de ces derniers. Accès au panneau 16. 

©IGN–2014
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Les Cluses
La Commune de LES CLUSES, se situe au pied des ALBERES, dernier chaînon 
des Pyrénées Orientales entre le pic Canigou et la méditerranée, à 3 km de 
la frontière avec la Catalogne du sud et l’Espagne.
Au cœur d’une vallée riche en patrimoine, Les Cluses  abrite, dans 
le passage le plus étroit, des gorges de la Rom (affluent du Tech), les 
vestiges du « Castell  del Moros » avec le pendant de ce Castell  sur la rive 
droite où  correspondent les ruines  de ce qu’on appelle aujourd’hui les 
ruines de la forteresse de la Cluse Haute.
L’ensemble forme un verrou, « Clausurae », d’où le nom de la Commune, 
formant la frontière administrative entre les provinces de la Narbonnaise 
et de la Taraconnaise sous l’empire Romain.
A ses fortifications à découvrir, il faut ajouter :
- Le poste de péage, le « portorium », où se pratiquait le paiement déjà 
jadis, d’une taxe de passage pour les marchandises  «le quarantième des 
gaules ».
- La Via Domitia, les fresques romanes du XII siècle avec un admirable 
christ Pantocrator, de notre église, édifice roman à trois nefs, autant  de 
vestiges du passé, sont à découvrir.
- Un espace muséographique dédié à la période mouvementée des 
«Trabucayres ». 
- Un sentier de découverte des espèces méditerranéennes à l’espace de 
la  Rome.

Autant de sites à découvrir, au gré de vos visites, ou balades sur le 
sentier d’Emilie qui emprunte « l’ancienne Dresserra », ou sur les projets 
de boucles ou sentiers de randonnée en cours d’élaboration sur la 
Commune qui conjuguent balades, culture et nature.

Infos Pratiques:
La Mairie de Les Cluses
1 place de la Mairie
66480 Les Cluses

Téléphone : 04 68 87 77 20
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Randonnée n°14 : Sentier Panoramique des Cluses 

Durée : 3h00
Distance : 8,6 km
Balisage : jaune
Dénivelé : 300 m

Difficulté : 

Riche de son patrimoine et de ses paysages, le village de Les Cluses vous offre une randonnée authentique. Débutez cette balade en vous 

plongeant dans l’histoire de ce site remarquable. Au IVe siècle, les Empereurs du Bas Empire souhaitent contrôler le franchissement des 

Pyrénées et font construire deux forts sur le site de Les Cluses. Ces fortifications se situent de part et d’autre d’une gorge profonde : lit 

de la rivière la Rome et tracé de la route romaine. Elles forment un exemple unique en Europe de 

fortifications montagnardes.  Découvrez aussi  l’église Sainte Marie, joyau de l’art roman et pré-roman, 

dans son écrin de verdure. Tout aussi riche d’un point de vue environnemental et paysager, cette ran-

donnée vous permettra de découvrir d’incroyables panoramas sur le massif du Canigó et de traverser 

de superbes forêts de chênes lièges. 

A découvrir :
- Les Forteresses Romaines.
- L’Eglise Sainte-Marie.
- Les Panoramas magnifiques.
Conseils :
- Visite de l’Eglise (clé disponible 
en Mairie) et de l’exposition sur 
les Trabucayres située dans la salle 
municipale
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Départ : Mairie de Les Cluses

Itinéraire :

0 min : Monter la route goudronnée en direction de La Cluse 
haute sur quelques mètres.  

2 min : Tourner à gauche devant une habitation et emprunter 
le sentier qui longe cette propriété privée et chemine à travers 
la forêt. 

10 min : Au croisement avec la route goudronnée, la couper 
et rejoindre le sentier qui continue en face.

15 min :    Retour sur la route goudronnée. Rejoindre le 
grand virage sur la droite afin d’observer la vue sur le Fort 
des Maures. Emprunter ensuite le petit chemin sur la droite 
qui monte à travers les arbres pour déboucher au centre des 
ruines du Fort des Cluses Hautes. Traverser les ruines pour 
rejoindre l’Eglise Sainte-Marie. Suivre ensuite la petite route 
goudronnée jusqu’à l’intersection avec la RD71b.

30 min : Traverser la RD71b, rejoindre la salle communale et 
emprunter le sentier de terre qui passe devant. A la première 
fourche tourner à gauche. Passage sous l’autoroute 

40 min : Ignorer les fourches et sentiers qui partent de part 
et d’autres et toujours rester sur le sentier principal.

2h05 : Au croisement avec la route goudronnée, tourner à droite en 
direction du Mas Anglade. Tourner à gauche devant la propriété.
A la fourche suivante tenir la gauche.

1h15 :    Peu avant de rejoindre une route goudronnée, au niveau d’un 
croisement, emprunter le petit sentier goudronné sur la gauche. Ce sentier 
se transforme en piste.  

1h25 : Passage devant le Mas Assolaneils. Plus loin ignorer les sentiers sur la 
droite et la gauche de la piste principale. Toujours rester sur la piste principale.

1h55 : Dans un virage ignorer le sentier de gauche et tenir la droite.

2h35 : Ignorer les sentiers partant sur la gauche et la droite du sentier 
principal.  

2h55 : Passage sous autoroute. Suivre la route goudronnée sur la 
droite.     Au niveau de la barrière continuer tout droit puis à l’intersection 
avec la route tourner à droite afin de rejoindre la mairie.  
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L’Albère
   L’Albère est une commune qui a su conserver son caractère et ses 
traditions. L’habitat y est totalement dispersé, une vingtaine de mas 
répartis dans un vaste territoire.
 
   A Saint Jean se trouvent la Mairie, l’église romane, et le presbytère. 
Les randonneurs qui montent le matin au Pic Saint Christophe peuvent 
se restaurer, à leur retour, à l’auberge Can Joan. En chemin ils verront un 
des plus importants dolmen de la région, Na Christiana. Au sommet du pic 
Saint Christophe, d’où la vue est magnifique, une chapelle romane 
restaurée il y a quelques années, a peut être (cf Jean Abelanet) 
christianisé un lieu de culte païen remontant à la voie Héraklienne. 

   Partant de Saint Martin, où les bénédictins de Saint Martin du Mont 
Furcat accueillaient les voyageurs, les randonneurs longeront une autre 
église romane (privée), puis emprunteront le chemin des pèlerins du 
moyen âge, vers le col Furcat. En chemin ils pourront se rafraichir à la 
source, décorée jadis de pierres gravées, par le berger Manel. Si, 
empruntant le GR10, ou passant par la crête, ils montent jusqu’au col 
de l’Ullat, ils pourront se restaurer et se loger au chalet, gîte étape, qui 
s’y trouve.

   Les promeneurs peuvent monter en voiture au col de l’Ullat et se 
restaurer au chalet. On peut aussi y pique-niquer, des tables, des 
foyers, sont installés à l’ombre des pins Laricio et une fontaine, 
décorée aussi par Manel, permet de se rafraichir.
 
   La fête de la commune, le Roser d’Albère, est le premier dimanche 
d’Août et tous y sont bienvenus.

Le Roser d’Albère, sardanes devant Saint Jean d’Albera
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Randonnée n°15 : Sentier de L’Albère 

Durée : 3h00
Distance : 6 km
Balisage : jaune
Dénivelé : 600 m

Difficulté : 

Au départ de cette balade, la traversée du petit village de l’Albère vous permet d’y découvrir son église du XIe siècle et sa charmante fontaine.  

Le sentier vous mène ensuite vers le Dolmen Na Cristiana. Datant du Néolithique  final (3500 - 3000 av JC) il est connu pour être l’un des mieux 

conservés et des plus grands du département.  Poursuivez votre chemin en direction du Col de Llinas qui vous réserve un magnifique point de 

vue!! Plus loin, le pic Saint Christophe porte les ruines d’une tour ou d’un château fort, lequel participait du système de défense et de surveillance 

qui incluait, dans le massif, les tours de la Massane et de Madeloc. Il reste aussi une petite chapelle restaurée. Le pic a joué en 1794 un rôle décisif 

dans les combats entre les troupes françaises et les troupes espagnoles. Outre les forêts de chêne lièges typiques, le massif de l’Albère renferme 

de nombreux trésors naturels. Si vous savez être attentifs et discrets, geai des chênes, huppe fasciée ou 

encore circaète Jean Le Blanc peuvent être aperçus. Les oiseaux ne sont pas les seuls habitants de ce décor 

somptueux, reptiles (couleuvre de Montpellier, lézard ocellé ou encore lézard vert) et mammifères (blaireau, 

lièvres, lapins de garenne mais aussi renard) viennent compléter le tableau.

A découvrir :
- Dolmen Na Cristina
- Vue panoramique 
- Chapelle au pic Saint Christophe 
restaurée
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Départ : Parking au dessus de la Mairie de l’Albère. 
Itinéraire :
0 min : Depuis la mairie descendre la route goudronnée, passe 
devant l’auberge Can Joan et continuer. Délaisser le premier 
panneaux indiquant le Coll de la Font et rester sur la route 
goudronnée. 

10 min :     Emprunter le petit sentier qui monte sur la droite 
en direction du Coll Llinas. Le chemin grimpe dans le massif 
forestier avant de continuer sur des rochers. Attention ce 
sentier est abrupt, pour ceux qui souhaitent aller au Dolmen 
Na Cristiana de manière plus douce il est possible de continuer 
encore sur la route goudronnée jusqu’à une large piste sur la 
droite (suivre alors les fléchages dolmen).

25 min :    Dolmen Na Cristiana. Poursuivre le sentier 
en direction de l’éperon rocheux sur la droite du dolmen. 
Après quelques pas de superbes points de vue sur le 
Massif du Canigó et le Fort Bellegarde s’offrent à vous. 

35 min : Entrer dans la forêt, le sentier continue alors en 
sous bois. 

45 min : Un plateau dégagé permet à nouveau d’admirer 
la magnifique vue. Continuer alors tout droit. Le sentier 
caillouteux descend d’abord en sous bois puis remonte 
durant environ 20 minutes pour atteindre le Coll Llinas. 

2h05 :     Un carrefour se présente, continuer sur la droite.1h15 :     Coll Llinas, panorama sur la pleine du Roussillon, la mer Méditerranée 
ainsi que le massif du Canigó. A partir de là et jusqu’au Pic Saint Christophe le 
splendide panorama vous accompagne. Emprunter alors le sentier sur la droite 
qui monte en direction des sommets rocheux  

1h35 : Arrivée au Coll de la Branca. Suivre un instant le sentier à plat avant 
d’entamer l’ascension vers le Pic Saint Christophe. 

©IGN–2014

1h55 : Pic Saint Christophe. Une petite Chapelle restaurée entourée de prairies 
se trouve au sommet de ce pic. Démarrer alors la descente en passant derrière 
la Chapelle

2h15 : Coll de la Font. Redescendre alors en direction de Saint Jean de 
l’Albère à travers une forêt. Le chemin est caillouteux et la pente assez 
forte. Soyez prudent, les feuilles mortes entrainent des glissades.   

3h00 : Retour devant l’auberge Can Joan. Regagner alors le parking. 
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LE PERTHUS
Le village est situé à 271 m d’altitude et sur le col du même nom. 
L’originalité du Perthus (en catalan : El Portús) réside dans le fait que 
le tracé de la frontière en 1659, au Traité des Pyrénées, lui a permis de 
se former à la fois en territoire français et espagnol, il suffit de traverser 
la rue pour changer de pays. La frontière n’est matérialisée que par deux 
bornes, l’une au début du quartier espagnol, l’autre au fin fond du village.
Cette caractéristique a favorisé le développement d’activités liées au commerce.
Le village (580 habitants côté français), est un grand centre commercial 
des deux côtés de la frontière. Le shopping ( Prêt à porter, Bijouteries 
Parfumeries, Maroquineries, Alimentation, Liqueurs, Tabacs, Souvenirs…) 
et la gastronomie ( Bar, Tapas, Cafés, Cuisine Régionale, nombreux 
restaurants gastronomiques) font la réputation du Perthus, commune 
dynamique et attractive.

 D’autre part le territoire communal se situe entre Vallespir et Roussillon et 
offre d’innombrables possibilités de découvertes de la nature, soit sur le 
massif des Albères (point culminant Pic Neuólos 1256 m) dont les derniers 
contreforts baignent dans la Méditerranée, soit sur les monts du Vallespir 
(point culminant le Roc de Frausa 1440m).

Sans oublier l’intensité de la vie culturelle du village, qui s’appuie, entre 
autres, sur la présence de monuments historiques de première importance :
- Le Fort de Bellegarde : Construit par Vauban, le Fort Bellegarde tient une 
place importante dans l’histoire transfrontalière.
- Le Site de Panissars et le trophée de Pompée :  Le col de Panissars, 
entre Espagne et France est historiquement riche. Il abrite le Trophée de 
Pompée, monument commémorant la victoire de l’armée romaine de Pompée 
sur les romains d’Espagne. 
- La Via Domitia : Voie d’accès créée sous l’empire romain permettant de 
relier le Gard à l’extrémité sud des Pyrénées-Orientales.

Infos Pratiques:
Point info :
04.68.54.27.53

Visites sur réservation :

- Visite du Fort de Bellegarde

- Visite du village: Le Perthus 
autrement ou les caprices d’une 
frontière!

- Visite du site de Panissars
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Randonnée n°16 : Le Perthus 

Durée : 2h15
Distance : 6,5 km
Balisage : jaune
Dénivelé : 300 m

Difficulté : 

Voici une randonnée au patrimoine exceptionnel, votre chemin sera ponctué d’ édifices chargés d’histoire. Première rencontre, le reposoir de 

Madame : datant de 1752 cette baraque castellane a été construite pour servir de reposoir à l’épouse du Marquis de Castellane, gouverneur 

de Bellegarde, lors de ses visites au château. Après quoi trois fontaines militaires restaurées (la Font del Colomer, la Font de Pedres Blanques 

ainsi que la Font dels Miquelets) vous mèneront tout droit vers les ruines du col de Panissars. Ces vestiges sont le témoignage de l’intense 

activité qui régnait en ces lieux à l’époque romaine. En effet, Lorsque Pompée, général romain, défit le général Sertotius qui dirigeait la péninsule 

ibérique, il fit édifier un monument à la gloire de son armée, au Perthus, à l’entrée du territoire conquis. 

Aujourd’hui seules ces ruines, connues sous le nom de Trophée de Pompée, demeurent. Suivez ensuite 

une série de bornes frontières délimitant la frontière entre France et Espagne jusqu’à atteindre le Fort de 

Bellegarde. Au cours de l’Histoire ce Fort a plusieurs fois changé de mains. L’Espagne et la France l’ont 

occupé tour à tour.

A découvrir :
- Le Patrimoine historique riche du 
Perthus
- Vues sur le massif des Albères, du 
Canigou, et sur l’Espagne
Conseils :
- Visite du fort de Bellegarde
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0 min : Depuis le parking grimper la rue du Fort Bellegarde. 
La route est goudronnée et zigzague à travers une suberaie de 
chênes lièges. Passage devant le Reposoir de Madame ou Baraque 
Castellane, poursuivre la montée sur la route goudronnée. 

10 min : Une piste DFCI V19 descend sur la droite, l’emprunter. De cette 
piste il y a un très beau point de vue sur le massif du Canigó.

20 min : Au creux d’un virage passage devant la Font del Colomer, 
fontaine militaire. Poursuivre sur la piste, pour trouver dans le 
virage suivant la Font de Pedres Blanques (Derrière le générateur 
électrique). Continuer toujours sur la piste qui passe devant une 
citerne et chemine entre champs et forêt de pins.

30 min : La piste se divise en deux pistes, suivre alors celle de droite. 
Passer à nouveau devant une citerne. La végétation est variable : 
sapins, chênes lièges, champs...

45 min : Retour sur la Véloroute / Voie Verte goudronnée, la suivre 
sur la gauche. Quelques minutes après, en contrebas sur la gauche : la 
Font dels Miquelets. Continuer toujours sur la Voie Verte qui vous offre 
un très beau point de vue sur le Fort de Bellegarde. 

1h25 : Borne frontière 570. Prendre alors le sentier plus à droite qui 
continue à flanc de colline jusqu’à la borne 571.

1h00 : Sur la droite accès aux ruines romaines de Panissars. Monter les escaliers 
en pierres sèches qui permettent d’atteindre la borne frontière 567 et de sur-
plomber les ruines pour en avoir une vision d’ensemble. Contourner ensuite les 
ruines par le sud. Au niveau du panneau de prévention incendies, une fourche 
se dessine sur votre gauche. Continuer en prenant la branche de gauche de cette 
fourche. Suivre alors le petit sentier sur la crête jusqu’à la tour de garde et la 
borne frontière 568.   

1h15 : Contourner la Tour de garde et suivre le petit sentier jusqu’au cimetière 
militaire. Le contourner sur la droite pour atteindre la borne frontière 569. Poursuivre 
sur la large piste qui descend sur la droite puis dans le virage emprunter le sentier 
qui grimpe entre les chênes en direction du Fort Bellegarde.

1h35 : Au niveau de la borne 571 tourner à gauche vers la borne 572 et 
continuer sur le petit sentier qui continue derrière la borne 572. Prudence 
ce sentier est aussi à flanc de colline.

1h45 : Entrer dans l’enceinte du Fort Bellegarde. Attention danger : Il est 
interdit d’entrer dans le fortin situé au dessous du Fort. Ce dernier ayant 
été fragilisé par des incendies à proximité, la structure n’est pas sûre. 
Remonter vers le Fort en suivant le chemin empierré. Contourner alors le 
Fort pour arriver au niveau de la porte principale et du parking.
2h00 : Au niveau du parking redescendre par la route goudronnée une ving-
taine de mètres jusqu’à un virage avec un grand terre-plein sur la droite. 
Tourner sur le terre plein et emprunter le sentier qui y fait suite.
2h10 : Retour sur la route goudronnée au niveau du Reposoir de Madame. 
Regagner alors le parking.

Départ : Parking P2 au village de Le Perthus. 48
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Quoi faire? Où manger? Où dormir?
QUOI FAIRE ?
Randonnées pédestres :
Les Sentiers de Pyrène :
Avec un accompagnateur diplômé d’Etat, des randonnées pédestres à thème toute l’année (flore, faune, 
patrimoine) - 04 68 87 06 93 sentiersdepyrene@wanadoo.fr
Randonnée Cérétane :
L’association organise toute l’année, pour tous niveaux, des randonnées pédestres en moyenne montagne, dans 
tout le département. www.randoceretane.org
L’association Boulou Loisirs Culture :
Sorties toutes les semaines. Programme et renseignements : Office de tourisme
En chemin :
Balades et randonnées à thème (la nature, les hommes et leur histoire) toute l’année avec un guide de pays. 
Tel : 04 68 83 15 19 - enchemin@mail.com
Randonnées V.T.T :
VTT 66 :
Basé à Céret. Sorties accompagnées et pour tous niveaux, avec guide diplômé d’Etat. Location de Vélos - 04 68 87 44 16/ 
06 83 05 29 60 - www.vtt66.fr
Entente Cycliste Vallespir section V.T.T Club :
Basé à Reynès. Ecole de VTT et sorties accompagnées à partir de 11 ans, moniteur FFC - 04 68 87 00 45
Randonnées équestres :
Les Ecuries du Mas Llinas au Boulou : 
Randonnées à cheval pour groupes et individuels sur rendez-vous au : 04 68 83 25 46
Le Cheval Cerise à Taillet: 06 76 65 11 53
Poney Club la Cabriole à Maureillas: 06 24 47 11 36

Canyoning :
Aqua Canyon :
Basé à Céret. Escalade, Canyoning, via-ferrata, même en famille - 07 70 06 19 40 - www.aquacanyon.fr
Canyons des Terres Catalanes :
Descentes de canyons - Tel : 04.68.87.31.51/06.08.68.95.58 - www.canyons-catalans.comTins
Parapente :
Les Ailes du Vallespir : 
Parapente à Céret - 04 68 88 35 43 - www.lesailesduvallespir.fr
Saut à l’élastique :
Luz Aventure : à Céret - 05 62 92 33 47 - www.luz-aventure.com 49



Autres activités de pleine nature :
AquaJump66 : 
Montagne d’escalade et katapult sur l’eau au Lac de Saint-Jean Pla de Corts - 06 61 38 10 47
Les Aventuriers de Saint Jean : 
Parcours  acrobatique et tyrolienne au lac de Saint-Jean Pla de Corts - 06 71 60 37 44 - www.lesaventuriers66.com
Loisir Parc : 
Trampoline, maison de boules quads et toboggan au Lac de Saint-Jean Pla de Corts - 06 22 03 60 68
TSJ Wake Park : 
Wake, ski nautique et knee bord au Lac de Saint-Jean Pla de Corts - 06 67 83 56 62 - www.tswakepark.com
Fun Nautique : 
Pédalos, bateaux électriques et kayaks au Lac de Saint-Jean Pla de Corts - 06 61 17 75 69
Base ULM :
Lac de Saint-Jean Pla de Corts - 04 68 83 03 64

OÙ MANGER ?
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Pizza Nocchio : Pizzas à emporter - Le Pont de Reynès - 66400 Reynès - 07 61 30 02 79
Au Chat qui Rit : Restaurant - Monsieur MONTOYO Hervé - 1 route de Céret - 66400 Reynès - 04 68 87 02 22
Can Fouste : Restaurant - EMPROUX Pierre - Le Pont de Reynès - 66400 Reynès - 04 68 54 61 07
La Frigoulette : Restaurant - Le Pont de Reynès - 66400 Reynès - 04 68 87 48 95
Can Dagoust : Restaurant Bar - DABOUZY Alain - 66400 Reynès - 04 68 87 18 31
Al Casot de la Farga : Restaurant Pizza Rotisserie Traiteur - PARET Michel - La Forge de Reynès - 04 68 98 54 84

Reynès :

Céret :
L’Atelier de Fred - 12 rue Saint Ferréol - 04 68 95 47.41 - www.latelierdefred.fr
El Bisbe - 4 place Chaïm Soutine -  04 68 87 00 85 - www.hotelceret.com
Al Catala - 15 avenue Georges Clémenceau - 04 68 87 07 91 - www.restaurantalcatala.com
Can Jordi - 10 Boulevard Jean Jaurès - 04 68 87 71 75
Le France - 35 boulevard Mal Joffre - 04 68 87 11 27
Le Pied dans le Plat - place des 9 jets - 04 68 87 17 65
LE QUATTROCENTO - place des 9 jets 04 68 87 15 60 - www.lequattrocento.net
Chez Steph’ - le ptit’ Grill - 47 rue Saint-Ferréol - 04 87 87 77 91
Le Relais de L’Oulrich - Zone industrielle Tech Oulrich - 04 68 39 17 28
Guy Molas - Zone industrielle Tech Oulrich - 04 68 21 84 62 - www.guymolastraiteur.com
La Praline  - 15 boulevard Mal Joffre - 04 68 87 71 21 - www.lapraline.net
Bleu Citron - 12 boulevard Mal Joffre - 04 68 87 19 23
La Bruixa - 26 boulevard Mal Joffre - 04 68 87 62 30
Bella Pizza - 13 avenue Aribaud - 04 68 87 70 26



Chez Mercé - 7 avenue d’Espagne - 04 68 37 83 95
Le Papillon - place du Pont -  04 68 95 72 28 - www.le-papillon-seminaires.com
Croc’Pizza- 1 bis rue de Batère  - 04 68 37 15 48
Parfum d’Asie - Avenue de la gare - 04 68 87 15 80
Ouverture à partir de mi-mai : 
Al Duende - 1 rue Anton de Siboune - 06 85 96 59 02
Les 3 Ponts - 7 place du Pont - 06 13 48 94 86
Qualité Gourmande - avenue d’Espagne - 06 26 34 37 40
Le Percherons - rue de la république - 06 28 23 28 31 
L’imprévu - rue Saint Ferréol

Maureillas - Las Illas - Riunoguès :
L’Auberge du Chêne - Carrefour des Trabucayres Croisement D618 / RN9 - 04 68 55 26 23 
El Tap - 4 place de la République - 04 68 83 10 41 
66/ Vins - 10 Place de la République - 04 68 81 66 69 - 66survins@gmail.com 
Les Trabucayres - à Las Illas - 04 68 83 07 56 
La Taverne - à Riunoguès - 04 68 83 06 42 
Mas Pauline Les Hauts de Céret Commune de Maureillas - 04 68 95 73 56 - maspauline@orange.fr
L’Atrium - Rd 13B - Thermes du Boulou - 04 68 39 88 13

Saint-Jean-Pla-de-Corts :
Les Abeilles - Madame BRIAULT Geneviève - Bar Restaurant - 1 rue Boulodrome - 04 68 83 03 33
Le Tonneau - JC LLUIS et Magali VALETTE - Restaurant - 3 rond point St Sébastien - 04 68 37 27 48
Les Casteillets - Monsieur RIGON Hyscliff - Restaurant - camping Casteillets - 04 68 83 52 28
La Guinguette du lac - guinguettedulac@orange.fr - 04 68 37 58 70

Vivès :
l’Hostalet de Vivès - Le Village 66490 Vivès - 04.68.83.05.52 - www.hostalet-vives.com

Restaurant du Casino - LE CEDRAT Route du Perthus - 04 68 83 01 20 / Fax 04 68 83 22 38. 
L’Entremet - 10 rue François Arago - 04 68 85 11 32
La Casa du Boulou - 27 avenue du Général de Gaulle - 04 68 83 24 61 
La Fringale - 20 rue de la République - 04 68 83 14 54
Le Manege - 22 rue des Pyrénées - 04 68 39 35 64
La Belle Vigne - 7 rue des vignes - 04 68 85 52 29 - www.traiteur-brial.com
Le Néoulous - Hôtel restaurant - Impasse LAS CLAPERES - Route de CéretTél. 04 68 87 52 20 - www.leneoulous.com

Le Boulou :
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52Les Cluses :
Le restaurant Le Laëtitia - 04 68 87 77 71
L’Auberge de Les Cluses - hôtel / restaurant - 04 68 87 78 60

L’Albère :
Auberge Can Joan - 66480 L’Albère - 04 68 83 60 92
Le chalet de l’ouillat - 66480 L’Albère - 04 68 83 62 20

Le Perthus :
Le Régent - 68 avenue de France - 66480 Le Perthus - Tél : 04 68 83 62 75
Le Raptor - 104 avenue de France - 66480 Le Perthus - 04 68 63 60 22
Snack Le Rapido - El Priorat 120 avenue de France - 66480 Le Perthus - 09 67 40 89 74

OÙ DORMIR ?
Reynès :
Hôtel :
Le mas trilles*** - 66400 Reynès Le pont fr Reynès - 04 68 87 38 37

Camping :
Club ALOHA - La forge 66400 Reynès - 04 68 39 43 12 - www.aloha-camping-amelie.com
Locations saisonnières et gîtes :
Voir mairie : www.reynes.fr/hebergement.php ou 04 68 87 18 55

Céret :
Hôtels :
Hôtel des Arcades** - 1 place Picasso - 04 68 87 12 30 - www.hotel-arcades-ceret.com
Le Cérétan** - 7 rue de la République - 04 68 87 11 02 ou 06 62 37 41 13 - www.leceretanhotel.com
Hôtel Vidal* - 4 place Soutine - 04 68 87 00 85 - www.hotelceret.com

Campings :
Camping Saint Martin*** - Route de Maureillas - Céret - 06 21 50 47 96 / 04 68 37 08 71 - www.camping-stmartin.fr
Camping des Cerisiers*** - Mas de la Toure - 04 68 87 00 08 - www.campingcerisiers.com
Camping Saint Georges*** - Route de Maureillas RD 618 - 04 68 87 03 73 - www.campingsaintgeorges.com
Camping Municipal du Bosquet de Nogarède - Avenue d’Espagne - 04 68 87 26 72
Camping à la Ferme - Mas Vidalou - M. Yves Costaseca - 06 03 32 60 57 - yves.costaceca@gmail.com
Camping Mas d’en Mas - Allée du Château d’Aubiry - 06 65 53 56 80 ou 04 68 83 46 01 - www.masdenmas.fr
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Retrouvez toutes les infos et disponibilités à l’Office du Tourisme de Céret ou sur www.ot-ceret.fr

Maureillas - Las Illas :
Hôtel :

Hôtels :

Hostal dels Trabucayres - Las Illas Ouvert de mi-avril au 30 octobre, Gîtes de France - 04 68 83 07 56

Campings :

Hôtel :

Camping municipal* Le Tourou - Route de Las Illas - 04 68 83 23 19 - campingletourou@orange.fr
Les Pins Le Congo** - Route de Céret - 04 68 86 23 21 - 06 20 51 21 27 - lespinslecongo@hotmail.fr
Les Bruyères*** - Route de Céret - 04.68.83.26.64 - 06 66 18 90 99 - info@campinglesbruyeres.com
Val Roma Park*** - 04.68.39.88.13 - valromapark@wanadoo.fr
La Clapère** (Naturiste) - Route de Las Illas Restaurant - 04 68 83 36 04

Locations saisonnières et gîtes :

Locations saisonnières et gîtes :

Locations saisonnières et gîtes :

Retrouvez toutes les infos et disponibilités sur www.maureillas.fr ou 04 68 87 52 52

Retrouvez toutes les infos et disponibilités sur www.stjeanpladecorts.fr ou 04 68 83 17 64

Saint-Jean-Pla-De-Corts :
Campings :
Camping « de la Vallée*** » - M. GESLIN Alain - Route de Maureillas - 04 68 83 23 20
Camping « les Casteillets*** » - M. DESPERIES Jean-Claude - Les Casteillets - 04 68 83 26 83

Vivès :

Le Boulou :

l’Hostalet de Vivès - Le Village 66490 Vivès - 04.68.83.05.52 - www.hostalet-vives.com

Hôtel le Grillon d’Or*** - 40 rue de la République - 04 68 83 03 60 - le-grillon@wanadoo.fr
Hôtel Le Relais des Chartreuses*** - 106 avenue d’en Carbonner Les Chartreuses du Boulou Route d’Argelès - 04 68 
83 15 88 - relaisdeschartreuses@gmail.com
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Hôtel le Néoulous** - Route de Céret Las Claperes - 04 68 87 52 20 - leneoulous@wanadoo.fr
Hôtel le Centre* - 10 rue Francois Arago - 04 68 83 15 73 - lecentrehotel@gmail.com
Hôtel le Richelieu - 1 rue Arago - 04 68 87 50 44 - reception@lerichelieu-hotel.com

Campings :
Camping Mas Llinas*** - Chemin du Mas Llinas - 04 68 83 25 46 - info@camping-mas-llinas.com
Camping Les Oliviers*** - Route d’Argelès - 04 68 83 12 86 - camping@lesoliviers.com
Camping L’Olivette** - Route du Perthus Les Thermes - 04 68 83 48 08 - camping-olivette@wanadoo.fr 

Locations saisonnières et gîtes :

Locations saisonnières et gîtes :

Retrouvez toutes les infos et disponibilités sur www.tourisme-leboulou.fr ou 04 68 87 50 95

Retrouvez toutes les infos et disponibilités à la Mairie - 04 68 87 77 20

Les Cluses :
Hôtels :
Mas de Les Cluses** - D 900 - 04 68 87 78 60 - lemasdelescluses@chainethermale.fr
L’Auberge de Les Cluses - hôtel / restaurant - 04.68.87.78.60
Chez NINOU - Le charme familial de deux chambres d’hôtes spacieuses - 06.74.45.37.66

L’Albère :
Hôtel :
Le Chalet de l’Albère - 04 68 83 62 20 - lechaletdelalbere@hotmail.fr

Locations saisonnières et gîtes :
Retrouvez toutes les infos et disponibilités sur lalbere.net/quelsServices/Les%20services.htm ou 04 68 83 60 46

Le Perthus :
Hôtel :
Hôtel Morini Chambres d’Hôte - Avenue de France - 04 68 83 60 32

Locations saisonnières et gîtes :
Retrouvez toutes les infos et disponibilités au Point Info 04 68 54 27 53







Communauté de Communes du Vallespir
6, Boulevard Maréchal Joffre - 66400 Céret

Téléphone: 04.68.87.69.05 - Email: accueil@vallespir.com
Retrouvez toutes les informations sur: www.vallespir.com 
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