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Randonnée N°9

Vernet-les-Bains

« A la Belle Epoque »
Durée : 1h10 - 1h30
Balisage :

(hors arrêts) 3 km

Jaune (Promenade et Randonnée - PR)
Jaune et Rouge ( Grande Randonnée de
Pays - GRP®)

Dénivelé :

80 m
Cumulé : 185 m

Difficulté : Facile
Mais pierreux par endroit

Infos pratiques

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

Office de Tourisme
de Vernet-les-Bains

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

2 rue de la chapelle

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

Parking du Casino - Balisage Jaune
-0h00-

Itinéraire

Du parking, passer devant le Casino, l’Hôtel du Portugal
et l’Etablissement Thermal pour prendre le chemin de la
Laiterie (01) .
Prendre le sentier qui passe derrière le bâtiment et commencer
la montée. (02) Petit belvédère (vue sur la Vallée du
Cady, l’ancien Hôtel Alexandra, Le Pic de l’Alzina…). Après le
passage pierreux, au cours de la montée, une ancienne source
et 2 petites grottes.

(03) Point de Vue (sommet de la montée) 0h40

Vue sur Vernet-les-Bains, la « Grotte des Palmiers »( dite Grotte des Amoureux), la Plate-forme
« de Burnay » ( Belvédère ). Commencer la descente.
A la jonction avec la piste en bitume (04) , prendre à gauche vers une propriété privée.
30 m après le portail (05) , prendre à droite le sentier commun avec « le Circuit de la Péna » et
« La Tour de Goa ».
(06) Jonction avec le circuit de « La Ronde du Canigó ».
Prendre à droite le sentier qui descend vers Vernet-les Bains - Balisage Jaune et Rouge - puis
(07) - Balisage Jaune - Passage devant l’Eglise Saint Georges.
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Arrivée Parking du Casino 1h10
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