
Durée :  2h15 - 2h45 (hors arrêts)  6,7  km

Balisage :  
Jaune (Promenade et Randonnée).  

Dénivelé :  260 m
Cumulé :  290 m 

Difficulté :  Facile

Période : Toute l’année

Roman
circuit

Randonnée N° 3

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

Devenez ‘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

Bonne conduite 

en montagne

Respectez la faune et la flore.

Restez sur les sentiers balisés. 

Rapportez vos déchets. 

Respectez la reglementation 

affichée.
Vous devez être bien équipé: 

chaussures de montagne, eau. 

Laissez les clotures et barrières 

dans la position trouvée.

Restez silencieux et discret.

Renseignez-vous sur les conditions 

météorologiques.
Ne pas faire de feu.



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

Église Sainte Marie  (XIIème – XIIIème siècle)
Le sentier 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.

(01)  Roc Ample -0h35- altitude 704 m
Prendre à droite (direction  Fillols)  le sentier qui monte en lacets.

(02) Col  « La Collade » -0h45- altitude  755 m 
Prendre à droite vers le coupe-feux  (ne pas emprunter la piste DFCI) puis après 50m, prendre le 
sentier à gauche qui monte en sous-bois pour rejoindre le coupe-feux. 
Avant la jonction,  à gauche  un sentier qui monte (10 mn A/R) pour voir un joli point de  
vue de 360° sur la plaine,  Massifs du Canigou, Coranat, Tres Estrelles, Madres... Suivre le 
coupe-feux jusqu’à la Chapelle Saint Pierre (ruine) (03) .
Prendre à droite, de la chapelle, la petite route goudronnée qui descend à Fillols.

Fillols - cimetière -1h35- altitude  750 m 
Rejoindre l’Eglise Saint Félix (XIIème siècle) (04) . La contourner par la gauche et suivre le 
chemin passant en dessous « Carrer de la Brane ».
A l’intersection tourner à droite et suivre l’ancienne route qui descend de Fillols
à Corneilla-de-Conflent.

Arrivée  Eglise Sainte Marie  -   Corneilla de Conflent -2h15- 

Itinéraire
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