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

Balisage :
Blanc et Jaune (Promenade et 
Randonnée - PR Labellisé)
Jaune et Rouge (Grande Randonnée 
de Pays - GRP®)

Dénivelé : 360 m        
Cumulé :   380 m 

Difficulté : Facile 
 

le Jardin d’Hiver
Le Pic de l’Azina par

Randonnée N° 8

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

Après la Mairie commencer, à gauche (09) , la 
descente dans le « Vieux Village » jusqu’à la Place
de La République.
Avant de commencer la descente, voir (hors circuit)  
l’église Saint Saturnin (ancienne chapelle castrale 
-fin XIème début XIIème siècle- devenue église 
paroissiale au début du  XVIIIème siècle) et de son parvis 
le point de vue sur le  « Canigó ». 

Arrivée à l ’Office de Tourisme 
2h15 

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.



Départ Office de Tourisme - Place de la 
République -0h00- altitude 658 m

Balisage Blanc et Jaune
Prendre l’Avenue des Thermes puis l’Avenue Saint Martin du 
Canigou jusqu’au Rond Point du 18 juin 1940  (01)  et ensuite 
la direction du « Jardin d’Hiver ». 
Après 50 m, monter l’escalier à droite qui conduit  à ce jardin et 
à la Plate-forme « de Burnay »   
Entre le « Jardin d’Hiver » et la Plate-forme « de Burnay », voir 
(hors circuit) la « Grotte  des Palmiers (dite Grotte
des Amoureux) ».

Par un circuit en pente douce et sinueux, au travers de la végétation méditerranéenne, qui 
ménage quelque beaux points de vue sur le village dont le « Point de vue du Paradis » (02) 
(petit belvédère adossé à un rocher). 

(03)  Plate-forme « de Burnay » (  Belvédère ) -0h30- 
Vue sur la Vallée du Cady, la Laiterie, le Casino, les Thermes, le pic de La Pena, le massif  des 
Tres Estelles (à l’ouest), le Coronat (au nord) , le village de Jujols  et le village abandonné de 
Flassa (au nord/nord ouest)….
Poursuivre le chemin en lacets. Au sommet, Point de Vue sur la Vallée du Saint Vincent.
Continuer sur ce chemin en crête qui redescend légèrement pour contourner le Roc de 
« Les Corbasses » et qui remonte pour atteindre le « Pic de l’Alzina ».

(04)  Pic de l ’Alzina - 1h20 -  altitude 1017 m 
Vue splendide sur, entre autres, la Tour de Goa, le Pic de La Pena, Vernet-les-Bains, le sommet 
de la tour de l’Abbaye de Saint Martin du Canigó.
Suivre le sentier pour redescendre sur le « Col de Llavent ».
Au cours de la descente, passage devant un monticule de pierres assez imposant édifié 
par l’apport d’une pierre par chaque randonneur.

(05)  Col de Llavent -1h30-  altitude 958 m
Jonction de plusieurs sentiers.
Prendre à gauche le chemin qui redescend, d’abord horizontalement puis en lacets, 
vers Vernet-les-Bains. Au cours de la descente, passage devant un Orri 
(cabane en pierres sèches)  (06) .

(07) Jonction avec le chemin des Cascades 
du Saint Vincent  et des Anglais -1h45-

Poursuivre le chemin à gauche en direction de 
Vernet-les-Bains, continuer sur le « chemin de la Forêt et du 
Saint Vincent » (longer le cimetière) jusqu’à la route de Fillols. 
Prendre à gauche en direction de la Mairie, le Château
et l’église (08)  - Suivre Balisage Jaune et Rouge -.
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