Au cours de la descente souvent caillouteuse ,
vues sur le Fort Libéria, la gare de Villefranche-deConflent... A droite, sur la crête,
la Chapelle Saint Etienne. Jonction avec la N116.
La traverser avec extrême prudence.

Villefranche de Conflent - 2h15-

altitude 450 m
Ville fortifiée classée au Patrimoine de l’UNESCO.
2 possibilités :
-la traverser de la Porte de France jusqu’à la Porte
d’Espagne.
-la contourner en longeant la N116.
A l’intersection avec la D6 (Fuilla – Sahorre), prendre
le sentier à gauche.Le sentier monte en larges lacets
en sous-bois, parfois assez raide et caillouteux.
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(04) Pla -3h40- altitude 755 m

A gauche, la Petite Tour de Badabanys (10 mn A/R ). Tour à signaux mise hors service
par Pierre IV d’Aragon en 1346. Reste le soubassement et la citerne. A droite, la Grande
Tour de Badabanys dite citerne Vauban (15 mn A/R).
Tour à signaux détruite par Vauban après 1659. Reste le soubassement, les vestiges
de la chemise annulaire et du fossé ainsi que la citerne d’où son appellation erronée de Citerne
Vauban ( Source « Les Tours à Signaux » de Marie-Hélène SOLERE ). Continuer tout droit
-balisage blanc et jaune- (direction Carrière de Marbre).Le sentier descend en sous-bois. Après
la carrière le sentier rejoint une piste qui descend jusqu’au Dolmen. Au cours de la descente,
points de vue sur les vallées du Cady et de la Rotja, le Massif du Canigó...

(05) Dolmen - 4h15- altitude 628 m

Prendre à gauche -balisage jaune- le sentier qui descend de façon raide et parfois en lacets vers
la vallée. Continuer sur la route goudronnée amenant à Corneilla-de-Conflent. Passage du Cady,
puis du Saint-Vincent, et traversée de la D116 pour arriver sur la place de l’église (plaça de la
Republica).

Arrivée Eglise Sainte Marie de Corneilla de Conflent -4h45Devenez ‘photo-reporter’ en tagant vos plus belles
photos de randos #vernetlesbains sur instagram
Photos visibles sur notre page facebook,
pensez à en devenir fan en flashant le QR code
ci contre ou sur:

facebook.com/officedetourismedevernetlesbains

Circuit
des Minerais
Durée :

4h45 - 5h15 (hors arrêts) 10,6 km

( +20mn pour Bergerie Romane et Point de
vue sur la vallée de la Têt )

Balisage :

Jaune (Promenade et Randonnée)
Blanc et Jaune

Dénivelé :

320 m
Cumulé : 570 m.

Difficulté :

Moyenne

Période : Toute l’année

Infos pratiques

Secours. 112 ou 15
Météo. 08 99 71 02 66

Office de Tourisme
de Vernet-les-Bains

2 rue de la chapelle

Tel. 33 (0)4 68 05 55 35
Site Internet. www.vernet-les-bains.fr

Départ Eglise Sainte Marie - Corneilla de
Conflent -0h00- altitude 570 m

Eglise Sainte Marie (XIIème-XIIIème siècle)
Le sentier -balisage jaune- démarre derrière l’église par une
ruelle en pente raide, descendant jusqu’au riu de Fillols. Le
traverser et prendre en face le chemin assez raide, encaissé
et très caillouteux. Ce sentier était un chemin vicinal emprunté
par les chariots qui assuraient le transport du talc.
Au tertre herbeux, contourner par la gauche la grande barrière
métallique et franchir après quelques mètres une petite barrière
(ne pas oublier de la refermer). Continuer la montée jusqu’au Roc Ample. Au cours de la montée,
vue sur 2 orris (cabane en pierres sèches) à gauche.

Itinéraire

(01) Roc Ample -0h35- altitude 704 m

Prendre à gauche ( direction Villefranche-de-Conflent ) et monter jusqu’à une bergerie en ruines.
La contourner par la droite et continuer la montée jusqu’à un plat herbeux.
Après la bergerie passage devant un cortal en ruines auprès duquel coule une source.

(02) Pla herbeux - 0h55- altitude 781 m
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Prendre le sentier à gauche (direction Villefranche de Conflent) qui amène à un Point de Vue
exceptionnel.
Vue sur Villefranche-de-Conflent, le Fort Libéria, les Massifs du Coronat , du Très Estelles,
et du Canigou, les Mines de Path Fluor d’Escaro, la Carrière de Marbre, la Vallée du Cady
et ses grottes, l’ Abbaye de St Martin du Canigou. A droite du point de vue on distingue dans
la végétation des cabanes en pierres sèches.
Revenir sur ses pas et continuer sur le sentier (direction Villefranche-de-Conflent). Après
le passage devant les anciennes carrières de talc, le sentier descend en quelques lacets
pour arriver sur un large chemin sous la ligne H.T. Le suivre jusqu’à l’intersection avec une piste.
Prendre à gauche cette piste qui longe les anciennes carrières ( à droite).
Peu après, prendre à gauche un sentier sous les chênes jusqu’à l’intersection avec un sentier.
Tourner à droite (A gauche le sentier mène à la Bergerie Romane et au Point de vue sur
la vallée de la Têt) et prendre le sentier qui descend pour rejoindre la piste Ria Sirach Corneilla-de-Conflent. Prendre à gauche jusqu’au poteau directionnel « Ambulla ».

(03) Poteau directionnel « Ambulla » -1h35
altitude 711 m
Prendre à gauche (direction Villefranche -de-Conflent )
le sentier en sous-bois (ancien chemin utilisé par les femmes
qui portaient, jusque dans la vallée du Têt, le manganèse
extrait par les hommes). Au cours de la descente,
à l’intersection, continuer tout droit. Laisser le chemin
qui part à droite en direction des fortifications. Passage sur
le canal de Bohère au dessus du remblai du chemin des
mines de Vernet-les-Bains et de Corneilla-de-Conflent.
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