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CHARTE DES ITINERAIRES « RANDO EN JOËLETTE » 

LA DEMARCHE 

Les itinéraires « Rando en Joëlette » sont le résultat d’une démarche de développement et de 
promotion de l’offre de randonnée en direction des personnes en situation de handicap. 

Dans le cadre d’un projet pilote soutenu par l’Europe, le Conseil Général des Pyrénées 
Orientales et la Région Languedoc Roussillon, un diagnostic analysant les différents 
paramètres spécifiques à la randonnée en joëlette a été réalisé par l’association NATAPH.  

Ce diagnostique a permis la mise en place d’une grille de détermination et d’analyse des 
critères entrant en jeu pour définir la possibilité ou non pour un sentier de randonnée d’être 
utilisé dans le cadre d’une pratique de la randonnée en joëlette. 

 

ITINERAIRES « RANDO EN JOËLETTE » 

Les itinéraires « Rando en Joëlette » sont des itinéraires référencés praticables en joëlette. 

Ils sont classés selon un système de cotation correspondant aux spécificités de la pratique de 
la randonnée en joëlette. 

Chaque itinéraire est détaillé dans une fiche technique téléchargeable gratuitement sur le site 
de l’association NATAPH www.rando-handicap.com. 

 

CRITERES DE REFERENCEMENT DES ITINERAIRES « RANDO EN 
JOËLETTE » 

PRATICABILITE PAR UNE JOËLETTE 

Les itinéraires référencés mettent à l’honneur les nombreux itinéraires de randonnée dont la 
configuration permet d’être pratiqués en joëlette.  Ils prennent en compte la grande capacité 
« tout terrain » de la joëlette qui peut emprunter des pistes forestières, mais également de 
nombreux chemins et sentiers. Chaque itinéraire a été repéré et analysé en détail afin 
d’éliminer les itinéraires présentant des obstacles infranchissables ou ceux dont le 
rapport « difficultés techniques/passages roulants » n’est pas favorable 

PANEL D’ITINERAIRES DE LONGUEUR ET DE DIFFICULTE VARIABLES 

Balade tranquille permettant aux débutants de s’initier, randonnée à la journée de difficulté 
moyenne, ou itinéraire plus sportif pour les pratiquants aguerris … : quelque soit son niveau de 
pratique de la joëlette, chacun y trouvera son compte. 

http://www.rando-handicap.com/
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Certains itinéraires sur deux jours avec nuit en refuge peuvent également être proposés. 

BEAUTE DE PARCOURS, INTERET PATRIMONIAL ET ENVIRONNEMENTAL  

La diversité paysagère ainsi que l’intérêt naturel et culturel sont des critères qui contribuent 
au plaisir de la randonnée. Dans le choix des itinéraires, ces éléments ont été pris en compte, 
et dans chaque fiche itinéraire, vous retrouverez un encart « patrimoine et environnement » 
qui vous apportera des informations pour mieux comprendre les lieux.  

ENTRETIEN REGULIER ET BALISAGE  

Les itinéraires « Rando en Joëlette » sont inscrits au PDIPR (Plan Département des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée) ou considérés comme en faisant partie par le 
Conseil Général du département concerné. Ils relèvent d’un référencement par la FFRP 
(Fédération Française de la Randonnée Pédestre) ou par une Communautés de Communes. 
Ils satisfont aux conditions de pérennité et de sécurité ainsi que de respect des milieux 
traversés. Ils sont balisés selon une signalétique de randonnée habituelle (rouge et blanc 
pour les itinéraires de Grande Randonnée, rouge et jaune pour les itinéraires de Tours de 
Pays et jaune pour les itinéraires de Petite Randonnée). Ils sont régulièrement vérifiés et 
entretenus par les collectivités territoriales en charges de leur entretien. 

 

EXPERTISE 

L’expertise des itinéraires « Rando en Joëlette » est effectuée par des spécialistes de 
l’association NATAPH alliant une bonne connaissance du terrain et des itinéraires de 
randonnées, ainsi qu’une solide expérience de la pratique de la joëlette. 

Cette démarche de référencement des itinéraires praticables en joëlette a vocation à être 
élargie sur l’ensemble du territoire français, en partenariat avec les associations, les 
collectivités territoriales et les fédérations sportives concernées. 
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COTATION DES ITINERAIRES « RANDO EN JOËLETTE » 

Les itinéraires sont référencés selon un système de cotation, correspondant à un engagement 
du plus facile au plus sportif :  

 

   Balade - Idéal pour débuter à la joëlette ou pour balader tranquillement - 3 pilotes 
minimum par joëlette 

  Randonnée facile - Sans difficulté majeur avec éventuellement quelques petits passages 
techniques - 3 pilotes minimum par joëlette 

    Randonnée moyenne -  Alternant passages sans difficultés majeurs et passages plus 
techniques - 4 pilotes minimum par joëlette 

   Randonnée sportive - Nécessitant une entière maitrise de la conduite de la joëlette 
et une très bonne condition physique - 5 pilotes minimum par joëlette 

 

La cotation de chaque itinéraire est attribuée selon la synthèse des critères suivants : la 
distance, le dénivelé, la difficulté et le temps de marche. La difficulté renvoi à l’aspect plus ou 
moins roulant du parcours, la présence d’obstacles à franchir ou non ainsi que le degré plus 
ou moins fort de la pente. Le temps de marche est un temps de marche moyen, hors temps 
de pause. Il tient compte de la distance, du dénivelé et des difficultés de l’itinéraire. 

Pour chaque itinéraire dans une cotation donnée, les différents critères précédents sont 
renseignés avec précision, ce qui permet d’affiner la particularité de chaque randonnée (plus 
ou moins technique, plus ou moins physique, plus ou moins long, etc.). 

 

Les cotations sont fixées sur la base d’un passager joëlette de 70 kg. Selon le poids effectif 
du passager, ainsi que le nombre de pilotes, leur condition physique et leur expérience dans 
la conduite de la joëlette, la cotation de l’itinéraire pourra paraitre sous estimée ou sur 
estimée. A vous d’ajuster selon votre situation particulière !  

Nous vous incitons à commencer par des itinéraires faciles en augmentant progressivement le 
niveau afin de pouvoir évaluer comment vous situer par rapport aux cotations donnés. 
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REGLES DE SECURITE EN JOËLETTE 

L’EQUIPAGE JOËLETTE 

Minimum trois pilotes par joëlette. Pour les itinéraires plus engagés avec passages 
techniques et engagement physique conséquents, il faudra prévoir une équipe plus 
nombreuse.  

Des pilotes physiquement en mesure d’assurer leur rôle dans la conduite de la joëlette. 

Un passager joëlette dont le poids ne dépasse pas celui des pilotes, en particulier du pilote 
arrière.  

Toujours une personne qui maitrise la conduite de la joëlette dans un équipage joëlette. 

 

BIEN PREPARER SA RANDONNEE 

Partir sur un itinéraire repéré à l’avance ou référencé accessible en joëlette 

Choix de l’itinéraire en fonction des capacités physiques et techniques de l’équipe de pilotes. 
Attention à ne pas vous surestimer!  

Vérifier que votre joëlette est en bon état de marche: vérification mécanique avant la 
randonnée. 

Prendre la météo. En cas de risque d’orage ne pas partir (de par sa constitution en métal, la 
joëlette attire la foudre). Sachez également qu’itinéraire praticable en joëlette par beau temps 
peu devenir extrêmement engagé par temps humide. 

Prévenir votre entourage de l’itinéraire que vous comptez emprunter. 

 

FOND DE SAC 

Matériel habituel pour randonnée en montagne (carte IGN et boussole, trousse de premier 
secours et couverture de survie, lampe de poche, eau et provisions, vêtements adaptés…) 

Téléphone portable pour prévenir les secours en cas d’urgence (numéro d’urgence européen: 
112 ou numéro du PGHM du secteur) 

Matériel de réparation pour la joëlette (outils adapté, câble de frein, kit de réparation en cas 
de crevaison, chambre à air de rechange ou bombe « repars vite »…) + petit matériel de 
dépannage (sangles, tendeur…) 

Pour le passager joëlette qui peut rapidement être en position sensible par rapport au froid, 
prévoir des vêtements bien chauds. N’oubliez pas de pouvoir protéger les extrémités (gants, 
bonnet…) et si nécessaire prévoyez une housse de protection contre le froid. Pensez aussi à 
prendre une protection contre la pluie.  
 



 

 

6 

PENDANT LA RANDONNEE EN JOËLETTE 

Port du casque de VTT pour le passager joëlette 

Etre bien chaussé pour les pilotes de la joëlette 

Vérifier le serrage des brancards surtout sur les itinéraires avec fortes secousses ainsi que le 
réglage du frein avant la descente.  

Par temps froid, veiller à ce que le passager joëlette ne cour pas de risque d’hypothermie. 

Conserver en permanence l’équilibre et la position du siège correcte quelque soit la pente ou 
l’état du terrain. 

Régler la hauteur des brancards arrière de façon à ce qu’ils ne soient pas au dessus de la 
taille. 

Eviter les différences de poids trop conséquentes entre le passager joëlette et le pilote arrière, 
en particulier dans les descentes. 

Ne pas conduire la joëlette si vous vous sentez trop fatigué. Savoir dire et respecter ses 
propres limites.  

Ne pas aller trop vite : il faut savoir où passe la roue, où on met les pieds, et ne pas trébucher 
ou glisser. 

Pensez à communiquer entre vous en particulier au moment des passages techniques 

Attention aux sacs à dos encombrants qui risquent de s'accrocher aux brancards (pilotes 
avant). 

Et enfin… rappelez- vous que les chutes n’arrivent pas dans les passages délicats mais plutôt 
dans les moments tranquilles, par manque de vigilance. 

 

ET AUSSI DU SAVOIR VIVRE ! 

Fermer les clôtures derrière vous (troupeaux) ! 

Remportez vos déchets ! 
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15 ITINERAIRES « RANDO EN JOËLETTE » DANS LES 

PYRENEES-ORIENTALES 

 
 

 
 

Ces fiches itinéraires « Rando en Joëlette » sont téléchargeable gratuitement sur le site 
www.rando-handicap.com. 

 

 

 

 

http://www.rando-handicap.com/


 

 

N°1 : SAINT MICHEL DE CUXA 

 

8 km 

+ 270 m 

3 h de marche effective 

 

 
 

 

Belle randonnée en Conflent, au pied du Canigou. En 
cours de chemin, vous passerez devant la magnifique 
abbaye romane de Saint Michel de Cuxa. Une 
randonnée à faire tout au long de l’année, en évitant 
les périodes de fortes chaleurs estivale. 

 IGN 2014   ↑N 

 



 

 

Balisage : Balisage jaune de (D) à (1) et de (2) à (4); balisage orange de (1) à (2) ; balisage 
rouge et blanc de (6) à (9).  

Départ de la randonnée : Village de Codalet, place de l’église.  

(D) De la place de l’église descendre par la rue du canal puis prendre à gauche la rue du 
conflent. Sortir du village et passer sous un pont de voie ferrée. Environ 200 m plus loin 
prendre à gauche et passer le passage à niveau (1).  
Ignorer l’itinéraire balisé qui part de suite à droite (passage en escalier impraticable en 
joëlette) et continuer en montant la route en suivant le balisage orange. Après le deuxième 
lacet, au niveau d’un banc en bois, on prend le sentier balisé jaune, qui part sur la gauche (2). 
Ce sentier est roulant en joëlette avec juste un petit passage un peu technique.  
On rejoint la route et on continue par le sentier qui monte tout droit jusqu’à la chapelle Sant 
Jean. Après la chapelle on continue sur le chemin qui monte entre les champs de pêchers 
jusqu’au canal de Bohère (3). 
Franchir le canal et emprunter le sentier qui monte en face dans une très belle forêt de 
chênes. Le sentier démarre par une montée caillouteuse physique, mais la difficulté s’atténue 
peu à peu. On rejoint un joli point de vue sur l’abbaye de saint Michel de Cuxa. Le sentier 
redescend un peu avant de passer sous des pylônes électriques en crête. On rejoint un 
croisement (4) : Délaisser le sentier balisé jaune qui part sur votre gauche de même que le 
chemin qui descend sur la droite tout de suite après. Prendre le chemin non balisé qui monte 
tout droit pour rejoindre la crête. On rejoint un léger replat en crête (5) d’où on peut 
également profiter d’un très beau paysage.  
Au niveau de ce replat, ne pas continuer sur la crête en montant, mais suivre le chemin qui 
part sur votre gauche en direction de la vallée. Le chemin passe devant une bâtisse en ruine 
puis entame une descente en direction du fond de vallée. Au niveau du canal de Bohère (6) 
on rejoint le balisage rouge et blanc et on continue de descendre en suivant ce balisage 
jusqu’à la rivière de la Llitéra.  
En été la Llitéra peut être franchie à gué mais en période de crue il faudra emprunter la 
passerelle et ses quatre marches pour y accéder et en redescendre.  
Remonter la piste en face jusqu’à rejoindre le parking de l’abbaye de Saint Michel de Cuxa 
(*). Prendre la route qui monte en contournant l’abbaye, puis dans le virage quitter la route 
et continuer en face sur le chemin qui longe les champs de pêchers et rejoint la forêt au 
niveau d’un croisement de sentier (7). Ignorer le sentier balisé jaune qui part sur votre droite 
et continuer sur le sentier balisé rouge et blanc qui monte en partant vers la gauche. En 
montant sur le sentier, vous aurez un très beau point de vue sur l’arrière de l’abbaye. Le 
sentier rejoint le canal de Bohère (encore lui !).  
Longer le canal sur votre gauche, sur une portion très roulante en joëlette jusqu’à rejoindre 
un croisement au niveau d’un réservoir d’eau (8).  
Prendre le chemin qui descend à gauche et se transforme rapidement en route. Délaisser le 
balisage rouge et blanc au niveau de l’impasse du Cami de Nougarols (9) et continuer en 
suivant la route qui tourne à droite puis descend en direction de Prades.  
 
 
 



 

 

On rejoint les premières maisons de Prades et on continue de descendre tout droit jusqu’au 
stop, au niveau d’un terrain de sport.  
A ce stop, prendre à gauche, puis au prochain croisement prendre à gauche l’avenue de 
l’abbé Oliva, en direction de Codalet. Rejoindre le centre du village de Codalet en prenant la 
suivante à main droite. 
(*)Vous pouvez en profiter pour faire une visite de l’abbaye de Saint Michel de Cuxa. La 
joëlette vous permettra d’accéder à la crypte ainsi qu’à l’église abbatiale (en fauteuil roulant, 
seul le cloitre est accessible). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’abbaye de saint Michel de Cuxa 

Le monastère de Cuxa, fut fondé en 883, et son église fut consacrée en 974. Son vaisseau est 
l'un des très rares spécimens de l'art préroman en France. Au 11e siècle, l'abbé Oliva agrandit 
son chœur, ouvrit la crypte de la Vierge de la Crèche et fit élever les deux clochers romans. Si 
le cloître, dispersé à la Révolution, a été reconstitué aux États-Unis par le Metropolitan 
Museum de New-York, il a pu être remonté aussi pour moitié sur le site du monastère dont 
vous pourrez en admirer la légèreté et voir la finesse de ses chapiteaux (12 e siècle) qui 
représentent l'histoire du salut. 

 



 

 

N°2 : LA BARONNIE 

 

 

11 km 

+ 220 m 

4 h de marche effective 
 

 

 

 

Une balade tout en douceur entre vergers et canaux, 
au pied de l’emblématique Pic du Canigou. Idéal au 
printemps lorsque les vergers sont en pleine floraison 
et les rayons du soleil pas encore trop ardents ! 

 IGN 2014     ↑N 

 



 

 

 

 
Balisage : Balisage jaune de (1) à (2) et de (3) à (D) ; balisage rouge et blanc de (2) à (3). 

Départ de la randonnée : village de Vinça, parking derrière la poste.  

(D) Prendre à gauche du cimetière, l’ allée des peupliers, puis tourner à droite, rue des 
Escoumes. Traverser une petite rue et continueren face, toujours sur la rue des Escoumes 
Prendre la route de Joch en montant à gauche. Prendre la 2ème à droite, rue d’Arrès Cortals 
puis la 2ème à gauche, avenue Conventionnel Fabre qui monte en direction du hameau de 
Sahorle. Suivre cette route jusqu’au hameau de Sahorle.  
Au stop (1), tourner à droite. Passer devant la chapelle et continuer sur le chemin de la 
Garrigue. Puis virer à gauche et quitter le hameau de Sahorle en suivant une route sur plus 
de 1 km.  
Sur la dernière portion,la route devient chemin carrosable puis rejoint le GR. A ce niveau, 
prendre  à gauche (2) sur un chemin que l’on suivra pendant environ 1 km, dans une forêt de 
chêne. Le chemin tourne ensuite à gauche et rejoint une route. Prendre cette route à droite et 
la suivre jusqu’à la D 55 (3).  
Prendre la D 55 à gauche puis tout de suite à droite. Longer le cimetière puis prendre le 
sentier pavé qui part en montant sur la droite (4).  Un petit coup de rein à fournir à la joëlette 
sur ce passage ! Suivre le sentier qui devient chemin et rejoint laD 13. Prolonger en face en 
continuant tout droit jusqu’au village de Joch.  
Emprunter la rue principale qui vous fera traverser le cœur de ce magnifique village. Passer 
devant la mairie puis l’église. Au carrefour suivant (5), prendre la rue qui descend raide à 
gauche et juste  après le canal (6), prendre la petite route qui part à droite en descendant 
puis remonte et se transforme en piste.  
La piste rejoint les premières maisons de Rigarda. Longer ces habitations en descendant. On 
arrive en haut du vieux village de Rigarda (7). 
On peut descendre à droite par la carrer de la costa par un passage un peu technique en 
joëlette : pente assez raide  avec  de nombreuses petites marches. En bas du village prendre 
la route à gauche jusqu’au carrefour 300 m plus loin. (On peut aussi éviter la carrer de la 
costa, en continuant sur la route qui descend tout droit jusqu’à rejoindre la D 55, que l’on 
suit à droite jusqu’au carrefour).  
Au carrefour suivre direction Vinça puis au cimetière, prendre à droite par le cami de Vall 
Lloreres.  
Continuer en montée puis à plat. La route se transforme en chemin que l’on suit pendant un 
petit km en passant dans une très belle zone de maquis. Au niveau d’une ligne électrique, 
ignorer la bifurcation sur la droite et continuer le chemin en face pendant encore environ 1 
km. Peu après être passé sous une ligne à haute tension, on rejoint une petite route (8),  
qu’on prend sur notre gauche, en descendant en lacet. Franchir un pont et arriver à un rond 
point.  
Continuer tout droit rue des Escoumes. Tourner à droite et retrouver le parking du départ. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les canaux d’irrigation 

Par un acte daté de 1282, les villageois sont autorisés à dévier les eaux de la Lentilla et à 
aménager un canal destiné à l’arrosage des terres. Achevé au début du XIVe siècle, le canal 
du Rec Major dont la prise d’eau se fait dans la vallée entre Finestret et Baillestavy, parcourt 
encore aujourd’hui 4 km à flanc de montagne, avant de déboucher sur la plaine puis sur le 
village de Joch, pour une longueur totale de 9 km. A Joch se situe le centre de partage des 
eaux où l’on peut voir le départ de plusieurs branches destinées à desservir la plaine et les 
différents villages. Depuis toujours l’entretien du canal et la règlementation des tours d’eau 
est très réglementées, et se fait de nos jours dans le cadre des ASA (Association Syndicales 
autorisées).



 

 

N°3 : TOUR DU LAC DE MATEMALE 

 

 

9 km 

+ 13 m 

2,5 h de marche effective 

 

 

 

 

Une promenade roulante et facile, idéale pour débuter 
en joëlette. Vous emprunterez la digue du barrage 
d’où vous aurez une vue superbe sur le lac dans toute 
sa longueur. Puis vous ferez le tour du lac avec des 
ambiances et des points de vue sans cesse renouvelés. 

 IGN 2014     ↑N 

 



 

 

Balisage : Balisage jaune de (D) à (3) ; balisage rouge et jaune de (3) à (5) et de (6) à (D). Cet 
itinéraire correspond au sentier n°10 du Schéma VTT Capcir Haut Conflent (en vente dans 
les offices du tourisme locaux) réalisé par la communauté de commune Capcir – Haut 
Conflent. 

Départ de la randonnée : Camping du lac de Matemale. 

(D) Rejoindre la digue et traverser le lac en empruntant le barrage. A l’extrémité du barrage 
prendre à droite la piste qui rejoint la petite route longeant le lac (1). Suivre cette route 
jusqu’à l’air de pique nique. La route est fermée à la circulation après l’aire de pique nique, 
puis se transforme au bout d’un moment en piste (2).  
Faire le tour du lac en suivant cette piste sur environ 3 km. A l’embranchement (3), rester sur 
la piste de droite qui longe le lac et ignorez la piste qui part à gauche en montant vers Les 
Angles. 500 m plus loin, ignorer également le chemin qui part sur votre gauche. Longez 
ensuite une petite plantation de pin sur votre droite, puis prenez le sentier qui part de suite à 
droite (4). Ce sentier - très roulant en joëlette - longe le lac et vous mènera jusqu’à un centre 
équestre (5). Prendre la route à gauche puis au croisement à droite, d’où vous rejoindrez la 
base de loisir du lac de Matemale (6), puis le camping. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Le Barrage de Matemale  
 
Le Barrage de Matemale a été construit en 1953. C’est un barrage en enrochement doté 
d’une centrale hydroélectrique. Il reçoit les eaux de l’Aude et de la Lladure. Sa capacité est de 
20.5 Millions de m3. C’est un barrage de type Poids. Cela signifie que le poids de la digue (en 
terre ou en béton) compense le poids de la quantité d’eau stockée. La présence de ce type de 
barrage s’explique par l’importante largeur de la vallée en Capcir. La construction du barrage 
de Matemale, cofinancée par le Ministère de l’Agriculture et EDF, s’est accompagnée de la 
signature d’une convention (27/05/57). Celle ci garantit des volumes d’eau à lâcher pour 
assurer un débit minimum visant à satisfaire les prélèvements agricoles pour l’irrigation dans 
les parties aval du fleuve. 



 

 

N°4 : LA TOUR DE CREU 
 

 

10 km 

+ 150 m 

3,5 h de marche effective 

 

 

 

Une randonnée pour découvrir le plateau du Capcir : 
Le lac de Matemale, la forêt de pin sylvestre de La 
Matte, le site historique de la Tour de Creu, les prés de 
fauche et les pâtures de ce paysage agricole de 
montagne. 

 IGN 2014     ↑N 

 



 

 

Balisage : Balisage rouge et jaune de (D) à (3); balisage jaune de (3) à (D). Cet itinéraire 
correspond au sentier n°22 du Schéma pédestre Capcir Haut Conflent (en vente dans les 
offices du tourisme locaux) réalisé par la communauté de commune Capcir – Haut Conflent. 

Départ de la randonnée : Camping du lac de Matemale 

(D) Prendre un petit sentier en sous bois qui part sur la gauche de l’entrée du camping. 
Traverser la route D 52 et prendre en face le sentier balisé en direction du village de 
Matemale. Passer sous un pont et rejoindre la route qui descend sur le village. Dans le 
village, prendre sur la gauche la rue de la Mouline (1), puis sortir du village et suivre la petite 
route goudronnée qui longe la rivière. Traverser la rivière (2) et suivre la piste sur 2 km 
environ jusqu’à une bifurcation (3). Prendre à gauche pour descendre sur la Tour de Creu. 
Après la tour, continuer la piste en descendant, traverser la rivière puis remonter. Au niveau 
du croisement des pistes (4), prendre à gauche et continuer sur ce chemin en ignorant les 
différents départs de  chemins sur votre gauche. Rejoindre la D 118 et la traverser (5). 
Prendre la piste qui continue en face  et qui rejoint une  piste  très large au bout d’environ 1 
km (6).  Prendre  cette large piste à main gauche jusqu’à la D 52. Traverser la route et 
emprunter le chemin en face. ; Suivre l’embranchement à gauche qui vous mènera  jusqu’à la 
base de VTT (7). Rejoindre le lac au niveau du déversoir de la Llladure et suivre le bord du lac 
sur votre gauche en passant devant les chiens de traineaux. Le sentier rejoint ensuite la 
digue, puis le camping. 

 

 

 

 

 

 

La tour de Creu 

Elle est située sur le site d’un ancien village « Villa Cruce ou Creu », aujourd’hui disparu. 
(Creu signifiant Croix en catalan). La Tour de Creu est située sur une butte escarpée, elle 
domine un replat sur lequel subsistent quelques ruines de murets, traces de l’ancien village. 
Sa situation permettait de surveiller les éventuelles visites non amicales. La Tour est de plan 
carré (4m x 4m) construite en gros appareillage irrégulier de granit, le tout est lié en mortier 
et terre. Elle avait deux étages. Le rez-de-chaussée était couvert d'un plancher saillant du 
mur, le 1er étage reposant sur ce plancher. Le 2e étage se terminait par une voûte en berceau. 
La porte était au niveau du premier étage, un escalier en bois permettait son escamotage.  



 

 

N°5 : PIC AUBEIL 

 

11 km 

+ 260 m 

4,5 h de marche effective 

 

 

 

Au cœur des Fenouillèdes, cette randonnée vous 
mènera sur un point culminant d’où vous apprécierez 
une vue à 360 ° vous permettant d’embrasser 
l’ensemble du territoire, de la mer à la montagne, en 
passant par le massif du Canigou et le Pays Cathare. 
Randonnée à faire toute l’année, en évitant toutefois 
les périodes de fortes chaleurs. 

 

 IGN 2014      ↑N 

 



 

 

 

 

Balisage : Balisage jaune de (D) à (6) et de (7) à (D). 

Départ de la randonnée : Village de Bélesta, au parking en contrebas du village (à coté du 
stationnement des camping-cars). 

(D) Sortir du parking et prendre la route en descendant sur votre gauche. Passer devant une 
reconstitution d’un habitat du néolithique.  
Au niveau de la station d’épuration prendre à gauche la rue qui remonte légèrement en 
direction du village puis prendre la petite route qui part à droite en épingle à cheveux en 
montant (1).  
Cette petite route devient rapidement un chemin. Redescendre puis remonter avant de 
rejoindre une route. Prendre cette route à main gauche.  
Juste avant de passer sur un pont, prendre le chemin qui part en montant à droite (2) dans 
une prairie. Après une cinquantaine de mètres de montée, prendre le chemin à gauche et 
rejoindre la route.  
Prendre la route à main gauche et de suite après le pont prendre la piste qui part sur votre 
droite. Ignorer le premier départ de suite à droite et suivre la piste jusqu’à une intersection 
environ 200 m plus loi, que vous prendrez à main droite (3).  
Monter sur cette piste qui est très roulante en joëlette au début puis devient plus caillouteuse 
avec quelques portions un peu raides. Passer sous la ligne à haute tension, puis quelques 
centaines de mètres plus loin vous rejoindrez un sentier signalisé indiquant le pic Aubeil sur 
votre droite. Cette portion de sentier est très raide et physique en joëlette mais ne dure pas 
trop longtemps - et vous serez bien récompensés en arrivant au sommet (4) avec une vue 
splendide sur la Méditerranée !  
Pour le retour, reprendre ce sentier raide en descente, traverser la piste et continuer sur le 
sentier qui descend en face. Le départ de ce sentier au niveau de la piste se fait entre deux 
poteaux de clôture. Ce passage est un peu étroit pour laisser passer la joëlette, il vous faudra 
donc décrocher la clôture par la protection plastique (sans oublier de la refermer derrière 
vous).  
Descente par le sentier globalement roulante mais présentant par moment quelques petits 
passages techniques en joëlette. Ignorer un départ de sentier sur votre gauche et continuer 
de descendre le sentier de droite jusqu’à rejoindre une piste (5).  
Prendre cette piste à main droite qui vous mènera à la chapelle ruinée de Saint Barthélémy. 
Suivre la piste qui contourne la chapelle et continuer de descendre tranquillement pendant 
environ 1,5 km jusqu’à rejoindre un départ de chemin à gauche, indiquant « Boucle du pic 
Aubeil » (6), Vous pouvez le prendre pour faire l’aller retour jusqu’au dolmen, mais ne 
continuez pas au delà car cet itinéraire n’est pas adapté à la joëlette. Revenez sur vos pas 
pour rejoindre la piste.  
La piste devient une route bitumée et rejoint ensuite la D 17 qu’on prendra à main gauche en 
direction de Bélesta.  
Prendre le premier chemin qui part en patte d’oie à gauche en descendant. Au bout d’une 
centaine de mètre on rejoint l’itinéraire de la « Boucle du pic Aubeil » qui arrive de notre 
gauche (7) et on continue de descendre jusqu’au village.  



 

 

 
 
 
 
 
 
Passer devant la cave coopérative puis rejoindre le cœur du village en prenant à droite. 
Rejoindre le parking en contrebas du village. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Caramany, AOC Côtes du Roussillon-Villages 

Cette appellation s’étend au nord du département des Pyrénées-Orientales, au cœur des 
Fenouillèdes, sur les communes de Caramany, Belesta et Cassagnes. Les sols sont composés 
essentiellement de gneiss et d’arènes granitiques. L’aire d’appellation couvre 300 ha. Les 
vins, exclusivement rouges, sont élaborés à partir d’un assemblage d’au moins 3 cépages : 
carignan, grenache, syrah. La cave coopérative du village de Caramany (150 habitants) 
regroupe 80 vignerons qui ont été les premiers dans la région à mettre en place dès les 
années 1960, la vinification par macération carbonique (en raisin entier).  

 



 

 

N°6 : BOUCLE EN BASSE CERDAGNE 
 

 

11,5 km 

+ 270 m 

4,5 h de marche effective 

 

 

 

 

A plus de 1000 m d’altitude et à deux pas de 
l’Espagne, le plateau de la Basse Cerdagne offre des 
randonnées sur de vastes étendues entre prairies de 
fauche et champs de blés, avec de superbes points de 
vue sur les plus hauts sommets des Pyrénées 
Catalanes. Vous poserez un pied en territoire espagnol 
en passant par l’enclave de Llivia.  

 

 IGN 2014      ↑N 

 



 

 

Balisage : Balisage jaune de (D) à (6) et de(8) à (D) ; balisage rouge et blanc de (7) à (8).  

Départ de la randonnée : Village de Saillagouse, place de l’église. 

(D) De l’église, prendre en montant à gauche la route d’Estavar sur quelques mètres, puis à 
droite la rue du Mas Saint Antoine sur 200 m, puis emprunter à gauche le chemin de Mont 
Louis jusqu’à la N 116. Traverser le N 116 (prudence, la visibilité n’est pas très bonne et les 
voitures roulent vite sur cette portion de route !) et continuer en face en montant par la rue 
du Carlit, puis redescendre dans le lotissement en suivant le balisage et rejoindre à nouveau 
la N 116.  
Traverser la N 116 et prendre en face un chemin de terre (1). Pensez à bien refermer le portail 
derrière vous (troupeaux) et prendre de suite l’embranchement de chemin qui part à droite à 
flanc de coteau, parallèlement à la route (le balisage jaune est peu visible au niveau de cette 
intersection). Passer un petit passage technique en joëlette dans une ravine et rejoindre une 
route goudronnée que vous suivrez jusqu’au Mas Rondole. Le Mas Rondole est un 
magnifique corps de ferme pratiquant l’élevage, qui fait également chambre d’hôtes et 
accueil à la ferme.  
On longe ce corps de ferme et on continue sur un large chemin bordé de peupliers et frênes 
têtards. Traverser la voie de chemin de fer et monter jusqu’au bout du chemin (2). Prendre le 
sentier herbeux entre deux champs qui continue en face et mène à un superbe panorama sur 
le plateau de la Basse Cerdagne et le Massif du Puigmal. Ce sentier est peu roulant en 
joëlette du fait des nombreux creux et bosses. Le sentier rejoint un chemin que l’on suit tout 
droit en descendant doucement. Ignorer une bifurcation sur votre gauche et poursuivre tout 
droit en descendant jusqu’à la route.  
Prendre cette route à main gauche et , à la sortie du virage important qui suit, bifurquer sur 
la gauche au niveau du panneau d’indication (3). Le sentier indiqué par le panneau 
d’indication passe dans un pré, en dévalant tout droit dans la pente. Passage un peu 
technique à la joëlette compte tenu du degré important de la pente.  
On rejoint la D 33 et on la prend à main droite sur 200 m. Ignorer une première piste qui 
part sur la droite et , tout de suite après, prendre le chemin qui descend sur votre gauche (4). 
Rejoignez la rivière du Sègre, qui vous pourrez franchir par une passerelle en bois. Le 
passage pour monter sur la passerelle est difficile en joëlette : Un portage est nécessaire pour 
franchir plusieurs gros cailloux et les positionnements sont malaisés. Vous pouvez sinon 
franchir le Sègre en vous déchaussant et en empruntant le passage à gué (sauf en périodes 
de crues au printemps !).  
Continuer sur le chemin en remontant et passer à gauche du Mas Saint Joseph avant de 
rejoindre la D 33c. Vous entrez ici dans le territoire de l’enclave espagnole de Llivia (5). 
Prendre le chemin à gauche qui longe la D 33c pendant environ 300 m jusqu’au niveau de 
« La fromagerie » (vente de fromage et restaurant).  
Traverser la D 33c et continuer en face sur le chemin à travers champs. Continuez de monter 
doucement pendant environ 2 km jusqu’à rejoindre la N 116. Traverser la N 116 et grimper la 
petite sente en face (passage un peu technique en joëlette qui peut être contourné en 
empruntant la route). Continuer sur la route qui vous mènera au village de Err après avoir 
croisé la voie ferrée (6). Traverser la D 33a et en continuer tout droit jusqu’à la chapelle et 
l’église de Err. La chapelle et l’église sont classées monuments historiques et méritent le 
détour si vous avez la chance que les portes soient ouvertes ce jour-là.  



 

 

 
 
 
Continuer tout droit en empruntant une petite ruelle puis de suite à gauche. Rejoindre une 
route et suivre le balisage du GR qui vous fait descendre cette route à main gauche. Puis 
rapidement à main droite prendre le Cami de Vedrignan (7).  
Passer devant un élevage plein air de canards gras (achat à la ferme possible), puis continuer 
la piste jusqu’à un croisement de pistes. Prendre à main gauche la piste qui descend puis 
rejoindre une petite route qui monte en direction du hameau de Vedrignan (8).  
A ce niveau, abandonner le balisage GR et prendre la petite route à main gauche qui descend 
vers Saillagouse. Dans Saillagouse, après le pont qui franchi le Sègre, prendre la petite rue 
en face (carrer del mig) et suivre le balisage jaune jusqu’à l’église. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les fermes cerdanes 

Jusqu’au début du XXème siècle, le mode d’implantation des maisons se fait au gré des 
besoins, en fonction du relief, de la rigueur du climat, de la présence d’éléments structurants 
tels que, cours d’eau, voie ou édifices particuliers. L’habitat traditionnel de Cerdagne est très 
caractéristique, il ressemble peu à celui du Conflent ou du Capcir. Le plateau cerdan possède 
un tissu urbain distendu et refermé, conséquence de la réorganisation au XVIII° siècle en 
grande exploitations agricoles autarciques. Son habitat traditionnel est de fait constitué de 
grandes fermes encloses de murs et porteur d’une recherche ornementale certaine. Les 
matériaux utilisés pour la construction : le shiste, la llose, le granit.  

(D’après « L’habitat traditionnel des Pyrénées catalanes, le connaître et le restaurer » Bruno 
Morin, Parc naturel régional des Pyrénées Catalanes, Loubatières, 2014)  



 

 

N°6 : BOUCLE EN BASSE CERDAGNE 
 

 

11,5 km 

+ 270 m 

4,5 h de marche effective 

 

 

 

 

A plus de 1000 m d’altitude et à deux pas de 
l’Espagne, le plateau de la Basse Cerdagne offre des 
randonnées sur de vastes étendues entre prairies de 
fauche et champs de blés, avec de superbes points de 
vue sur les plus hauts sommets des Pyrénées 
Catalanes. Vous poserez un pied en territoire espagnol 
en passant par l’enclave de Llivia.  
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Balisage : Balisage jaune de (D) à (6) et de(8) à (D) ; balisage rouge et blanc de (7) à (8).  

Départ de la randonnée : Village de Saillagouse, place de l’église. 

(D) De l’église, prendre en montant à gauche la route d’Estavar sur quelques mètres, puis à 
droite la rue du Mas Saint Antoine sur 200 m, puis emprunter à gauche le chemin de Mont 
Louis jusqu’à la N 116. Traverser le N 116 (prudence, la visibilité n’est pas très bonne et les 
voitures roulent vite sur cette portion de route !) et continuer en face en montant par la rue 
du Carlit, puis redescendre dans le lotissement en suivant le balisage et rejoindre à nouveau 
la N 116.  
Traverser la N 116 et prendre en face un chemin de terre (1). Pensez à bien refermer le portail 
derrière vous (troupeaux) et prendre de suite l’embranchement de chemin qui part à droite à 
flanc de coteau, parallèlement à la route (le balisage jaune est peu visible au niveau de cette 
intersection). Passer un petit passage technique en joëlette dans une ravine et rejoindre une 
route goudronnée que vous suivrez jusqu’au Mas Rondole. Le Mas Rondole est un 
magnifique corps de ferme pratiquant l’élevage, qui fait également chambre d’hôtes et 
accueil à la ferme.  
On longe ce corps de ferme et on continue sur un large chemin bordé de peupliers et frênes 
têtards. Traverser la voie de chemin de fer et monter jusqu’au bout du chemin (2). Prendre le 
sentier herbeux entre deux champs qui continue en face et mène à un superbe panorama sur 
le plateau de la Basse Cerdagne et le Massif du Puigmal. Ce sentier est peu roulant en 
joëlette du fait des nombreux creux et bosses. Le sentier rejoint un chemin que l’on suit tout 
droit en descendant doucement. Ignorer une bifurcation sur votre gauche et poursuivre tout 
droit en descendant jusqu’à la route.  
Prendre cette route à main gauche et , à la sortie du virage important qui suit, bifurquer sur 
la gauche au niveau du panneau d’indication (3). Le sentier indiqué par le panneau 
d’indication passe dans un pré, en dévalant tout droit dans la pente. Passage un peu 
technique à la joëlette compte tenu du degré important de la pente.  
On rejoint la D 33 et on la prend à main droite sur 200 m. Ignorer une première piste qui 
part sur la droite et , tout de suite après, prendre le chemin qui descend sur votre gauche (4). 
Rejoignez la rivière du Sègre, qui vous pourrez franchir par une passerelle en bois. Le 
passage pour monter sur la passerelle est difficile en joëlette : Un portage est nécessaire pour 
franchir plusieurs gros cailloux et les positionnements sont malaisés. Vous pouvez sinon 
franchir le Sègre en vous déchaussant et en empruntant le passage à gué (sauf en périodes 
de crues au printemps !).  
Continuer sur le chemin en remontant et passer à gauche du Mas Saint Joseph avant de 
rejoindre la D 33c. Vous entrez ici dans le territoire de l’enclave espagnole de Llivia (5). 
Prendre le chemin à gauche qui longe la D 33c pendant environ 300 m jusqu’au niveau de 
« La fromagerie » (vente de fromage et restaurant).  
Traverser la D 33c et continuer en face sur le chemin à travers champs. Continuez de monter 
doucement pendant environ 2 km jusqu’à rejoindre la N 116. Traverser la N 116 et grimper la 
petite sente en face (passage un peu technique en joëlette qui peut être contourné en 
empruntant la route). Continuer sur la route qui vous mènera au village de Err après avoir 
croisé la voie ferrée (6). Traverser la D 33a et en continuer tout droit jusqu’à la chapelle et 
l’église de Err. La chapelle et l’église sont classées monuments historiques et méritent le 
détour si vous avez la chance que les portes soient ouvertes ce jour-là.  



 

 

 
 
 
Continuer tout droit en empruntant une petite ruelle puis de suite à gauche. Rejoindre une 
route et suivre le balisage du GR qui vous fait descendre cette route à main gauche. Puis 
rapidement à main droite prendre le Cami de Vedrignan (7).  
Passer devant un élevage plein air de canards gras (achat à la ferme possible), puis continuer 
la piste jusqu’à un croisement de pistes. Prendre à main gauche la piste qui descend puis 
rejoindre une petite route qui monte en direction du hameau de Vedrignan (8).  
A ce niveau, abandonner le balisage GR et prendre la petite route à main gauche qui descend 
vers Saillagouse. Dans Saillagouse, après le pont qui franchi le Sègre, prendre la petite rue 
en face (carrer del mig) et suivre le balisage jaune jusqu’à l’église. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les fermes cerdanes 

Jusqu’au début du XXème siècle, le mode d’implantation des maisons se fait au gré des 
besoins, en fonction du relief, de la rigueur du climat, de la présence d’éléments structurants 
tels que, cours d’eau, voie ou édifices particuliers. L’habitat traditionnel de Cerdagne est très 
caractéristique, il ressemble peu à celui du Conflent ou du Capcir. Le plateau cerdan possède 
un tissu urbain distendu et refermé, conséquence de la réorganisation au XVIII° siècle en 
grande exploitations agricoles autarciques. Son habitat traditionnel est de fait constitué de 
grandes fermes encloses de murs et porteur d’une recherche ornementale certaine. Les 
matériaux utilisés pour la construction : le shiste, la llose, le granit.  

(D’après « L’habitat traditionnel des Pyrénées catalanes, le connaître et le restaurer » Bruno 
Morin, Parc naturel régional des Pyrénées Catalanes, Loubatières, 2014)  



 

 

N°8 : CHAPELLE SAINT EULALIE 
 

 

9 km 

+ 190 m 

3 h de marche effective 

 

 

 

Ici chênes verts, cistes et genévriers cade règnent en 
maitre… En cheminant vous passerez par deux  villages 
pittoresques nichés aux confins de cette nature 
sauvage. Vous découvrirez également la chapelle 
Sainte Eulalie d’où vous aurez un magnifique aperçu 
sur le Pic du Canigou et toute la plaine en contrebas. 
Une randonnée à faire tout au long de l’année, en 
évitant les périodes de fortes chaleurs estivales.  

 

 IGN 2014      ↑N 

 



 

 

 

Balisage : Balisage rouge et jaune de (D) à (1) et de (3) à (4); balisage rouge et blanc de (7) à 
(D). 

Départ de la randonnée : Village de Marcevol , parking du Prieuré de Marcevol 

(D) Du parking, en tournant le dos au prieuré, prendre la route D 35c qui descend à main 
gauche. Ignorer le sentier balisé qui part sur votre gauche (1) et continuer sur la route qui 
descend tranquillement pendant un bon kilomètre.  
En fond de vallon, la route passe sur un petit pont puis commence à remonter : Environ 
100 m après, une piste part sur votre gauche (2).  
Prendre cette piste qui part sur votre gauche et qui descend en lacets.  
Après le 2ème lacet, la piste est rejointe par le sentier balisé qui vient de votre gauche (3). 
Ignorer ce sentier et continuer sur la piste qui passe un petit ruisseau (à sec en été).  
Continuer sur la piste en montant doucement. La piste se transforme en petite route, puis 
rejoint la D 35c.  
Suivre la D 35c à main gauche jusqu’au village d’Arboussol. 
Au niveau du village, prendre l’embranchement de droite qui monte au village, puis prendre 
de suite à droite et encore de suite à droite, un peu avant le parking du village, la petite route 
qui monte en direction de la chapelle sainte Eulalie (4).  
(A ce niveau, vous pouvez aussi faire un petit crochet par le village d’Arboussol qui en vaut le 
détour, avec ses ruelles en déambulation circulaire et ses reproductions de dessin d’époque 
en mosaïque).  
Monter par la route de la chapelle Sainte Eulalie. Ignorer les pistes qui partent de droite et de 
gauche, et au bout de 1,5 km environ, vous arrivez à un embranchement d’où partent 
différentes pistes (5) : prendre la piste qui descend légèrement en face de vous (un vieux 
panneau en bois indique la chapelle Sainte Eulalie) et la suivre pendant environ 100 m 
jusqu’à voir la chapelle. 
Monter jusqu’à la chapelle d’où vous apprécierez le superbe panorama.  
Pour continuer la boucle, revenir quelques dizaines de mètres sur vos pas et prendre la 
première piste qui descend tout de suite à droite (6).  
Rester sur cette piste en ignorant les départs de sentiers et piste à droite et à gauche.  
Au bout d’environ 2 km, vous passerez devant un enclot à moutons. La piste est ensuite 
rejointe par une portion d’itinéraire balisé rouge et blanc (7).  
Poursuivre sur la piste en descendant. 
Le balisage rouge et blanc serpente sur un petit sentier qui passe à droite puis à gauche de la 
piste : Restez plutôt sur la piste car les passages en sentier balisé sont praticables en joëlette 
mais plus techniques que le niveau annoncé de cette randonnée.  
Puis la piste se divise en deux (8) : Prendre la piste de droite, balisée en rouge et blanc.  
Passer le parking et continuer de suivre le balisage rouge et blanc jusqu’au hameau de 
Marcevol.  
Traverser le hameau et descendre sur la route à main droite en direction du prieuré de 
Marcevol jusqu’au parking du départ. 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le prieuré de Marcevol  

Il fut bâti au 12ème siècle par les chanoines du Saint-Sépulcre. Sa façade ouest est typique 
de l'art Roman du XIIème siècle : constituée de pierres granitiques parfaitement taillées et 
assemblées, elle joue de son caractère lisse qui met en valeur les matériaux différents qui la 
composent. Le portail est en marbre rose de la carrière de Villefranche de Conflent. A la 
révolution française, le prieuré est vendu comme bien national et devient le centre d'une 
grande exploitation agricole. Au fil du temps, les bâtiments vont souffrir d'un manque 
d'entretien. Dans les années 1970, des chantiers bénévoles s'organisent et permettent de 
sauver le prieuré des ruines. 

 

http://www.prieure-de-marcevol.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_du_Saint-S%C3%A9pulcre
http://www.villefranchedeconflent.fr/


 

 

N°9 : ETANG DU LANOUX 

 

12 km 

+ 570 m 

7,5 h de marche effective 

 

 

 

Un itinéraire très sportif qui vous mènera jusqu’à 
l’étang du Lanoux, à 2250 m d’altitude. Réservé à une 
équipe de conducteurs en pleine forme physique et 
maitrisant complètement la conduite de la joëlette 
ainsi qu’à un passager prêt à supporter une grande 
journée de joëlette. Randonnée à faire en été. 

 

 IGN 2014        ↑N 

 



 

 

 

 

Balisage : Balisage rouge et blanc de (1) à (4). 

Départ de la randonnée : Du village de Porté Puymorens, prendre la petite route en direction 
du lac du Passet.  
Se garer au parking du lac du Passet, au niveau d’un panneau d’information. 

(D) Départ de la randonnée sur le sentier qui monte à gauche au niveau du panneau 
d’information.  
Monter tout droit en ignorant le sentier qui part à droite en direction de l’étang de Font Vives.  
Dès le démarrage, vous attaquerez par une portion d’itinéraire très physique car bien 
qu’assez roulant pour la joëlette, le sentier est très raide : Lorsque vous rejoindrez un sentier 
perpendiculaire au bout de quelques centaines de mètres (1), vous aurez déjà fait 100 m de 
dénivelé positif !  
Prendre ce sentier perpendiculaire à main droite qui continue de monter de façon plus 
progressive.  
Ignorer un sentier qui descend à droite en direction de l’étang de Font Vives, et continuer sur 
le sentier qui monte de façon relativement roulante avec cependant parfois quelques 
passages techniques en joëlette.  
A la fin, petit passage plus raide et technique avant de rejoindre un sentier en balcon (2).  
Suivre ce sentier en balcon à main droite.  
Vous apercevrez bientôt le barrage du Lanoux et passerez devant plusieurs entrées de 
galeries.  
Ce sentier en balcon est globalement assez roulant hormis quelques passages techniques 
nécessitant une bonne maitrise de la conduite de joëlette (passage de grosse marche, 
éboulements en devers…).  
Au niveau de la 3ème entrée de galerie, suivre le sentier qui continue sur votre droite. Portion 
assez technique avec un petit raidillon avec quelques obstacles rocheux à passer.  
Le sentier rejoint le torrent juste au dessus d’une jolie cascade qui tombe en contrebas, au 
niveau d’un passage sur roche plate.  
Peu après, juste avant de rejoindre une passerelle, on bute sur un passage rocheux 
infranchissable en joëlette (3).  
Il vous faudra donc le contourner de la façon suivante : Juste avant le passage rocheux, 
couper en montant tout droit dans la pente en face de vous en passant par des roches plates 
qui vous permettront de rejoindre le muret de soutènement que vous apercevez juste au 
dessus de vous.  
Emprunter ce muret de soutènement et rejoindre la passerelle qui franchi le ruisseau et 
déboucher sur une piste qui vous suivrez à main gauche.  
Peu après sur votre gauche, franchir une 2ème passerelle, puis tout de suite après la passerelle 
(4), quitter le balisage rouge et blanc et prendre sur votre droite une piste qui suit le ruisseau 
en direction du barrage.  
 
 
 



 

 

 
 
 
Aller jusqu’au pied du barrage, puis continuer de suivre la piste qui tourne vers la gauche et 
monte en direction d’un bâtiment.  
Passer devant le bâtiment et suivre la piste qui vous mènera jusqu’au barrage de l’étang du 
Lanoux (5).  
Ambiance montagne, vue magnifique !  
Le retour se fait par le même itinéraire. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Mouflon 
 
Introduit dans les années 1960 sur le massif du Carlit, le Mouflon s’est depuis développé et 
peut constituer des groupes importants sur le massif et dans la vallée du Carol. Les mâles 
sont reconnaissables à leurs grandes cornes enroulées, et seules quelques femelles peuvent 
en porter de toutes petites cornes. Le Mouflon n’est pas aussi bien adapté à la montagne que 
l’Isard, ce qui explique que lorsque l’enneigement devient important les mouflons aient 
tendance à redescendre dans les fonds de vallée. Cette espèce est un gibier soumis à plan de 
chasse. 

 



 

 

N°10 : LE LAC D’AUDE 
 

 

12,5 km 

+ 400 m 

5,5 h de marche effective 

 

 

 

Un itinéraire « montagne » qui vous conduira jusqu’à 
2150 m d’altitude, au Lac d’Aude. Sur le sentier 
traversant les pâturages d’estives, vous rencontrerez 
probablement les troupeaux de vaches gardés par le 
berger de la Jace d’en Bernardi.  Un peu plus haut, 
peut être aurez vous la chance d’apercevoir marmottes 
ou isards…  

 IGN 2014          ↑N 

 



 

 

Balisage : Balisage rouge et jaune de (D) à (1) et de (3) à (4) ; balisage rouge et blanc de (7) à 
(D). 

Départ de la randonnée : Du village Les Angles monter au parc animalier du Pla del Mir, se 
garer au parking. 
 
(D) Prendre la piste qui monte au dessus du parc animalier (départ de la randonnée indiqué 
par un panneau « Les sources de l’Aude »). Suivre la clôture du parc animalier puis continuer 
la piste jusqu’à arriver à la Jace du Pla del Bouc.  
Après avoir passé l’abri du Pla del Bouc, au niveau de l’embranchement (1), ignorer la piste 
de droite qui monte et continuer sur la piste balisée qui descend sur votre gauche. La piste 
descend légèrement puis remonte en forte pente. Au bout de ce raidillon, un embranchement 
se présente : Ignorer la piste qui part à droite et suivre la piste principale balisée sur votre 
gauche. Passer devant la cabane du berger à votre droite puis devant l’abri de la Jace de 
Bernardi à votre gauche.  
Environ 250 m après l’abri de la Jace de Brenardi, ignorer le sentier balisé qui part sur votre 
droite (2) en direction du lac d’Aude, car cette portion n’est pas praticable en joëlette ! 
Continuer donc tout droit sur la piste en montant pendant encore environ 250 m jusqu’à un 
départ de sentier à l’aspect de piste herbeuse, sur votre droite (3). Cet itinéraire est également 
emprunté par les éleveurs avec leurs véhicules tout terrain ce qui explique les traces de deux 
pneus. Suivre cet itinéraire sur votre droite, qui vous fera passer par un passage parfois fort 
humide. …Passage technique en joëlette où il vous faudra trouver le passage le plus au sec 
puis enchainer sur un bon raidillon.  
Rejoindre une belle clairière ainsi que le sentier balisé que nous avions délaissé en (2). 
Emprunter ce sentier qui monte tout droit dans la clairière en enchainant encore un bon 
raidillon ! En haut de la clairière, le sentier balisé tourne légèrement sur la droite puis tout de 
suite vers la gauche en s’enfonçant sous les pins (4). A ce niveau, délaisser à nouveau le 
sentier balisé qui part vers la gauche sous les pins et suivre les traces laissées par les 
véhicules des éleveurs qui continue à droite puis de suite vers la gauche. Soyez vigilant à ce 
niveau : Restez sur ce sentier, ne rejoignez pas le sentier balisé rouge et jaune qui est une 
dizaine de mètres plus haut et qui vous mènerait ensuite sur un passage impraticable en 
joëlette !  
Votre sentier monte doucement à flanc de coteau. Ignorer le balisage « raquette à neige » sur 
votre droite et votre gauche. Un balisage « itinéraire équestre » avec deux fers à chevaux 
rouge apparait : Suivre ce balisage. Le sentier devient un peu technique sur un passage d’une 
vingtaine de mètres, et il vous faudra slalomer entre les roches du sentier pour pouvoir faire 
avancer la joëlette ! Le sentier monte ensuite, sort de la forêt et rejoint une clôture qui peut 
être ouverte pour laisser passer la joëlette (5). Pensez à bien refermer la clôture pour les 
troupeaux !  
Continuer tout droit sur le sentier à travers une pelouse alpine pendant environ 500 m (6). A 
ce niveau on rejoint le sentier balisé rouge et jaune que nous avions délaissé en (4). 
Continuer de monter en empruntant ce sentier balisé, jusqu’à apercevoir le Lac d’Aude en 
contrebas du sentier (7). Vous pouvez descendre immédiatement à travers les pins pour 
rejoindre directement le bord du lac (8). Vous pouvez aussi continuer sur le sentier pour aller 
jusqu’à l’extrémité du lac, mais le sentier est peu roulant (9).  
 



 

 

Pour le retour prendre le même sentier. 
Au niveau de l’embranchement entre le balisage rouge et jaune et le balisage équestre en (6), 
prendre à gauche le balisage équestre, comme à l’aller afin de pouvoir franchir la clôture 
avec la joëlette. Après avoir franchi la clôture (5), suivre le même sentier avec le passage un 
peu technique en joëlette dans les pins, puis après ce passage, restez sur le sentier à flanc de 
coteaux.  
Ce sentier que vous avez pris à l’aller est la boucle retour de l’itinéraire « raquette à neige » 
dont vous trouverez du balisage. Le sentier continue tout droit en descendant tranquillement 
puis bifurque vers la droite avant de rejoindre le sentier balisé rouge et jaune en (4) au 
dessus de la clairière. Comme à l’aller, en bas de cette clairière, ne pas suivre l’itinéraire balisé 
rouge et jaune qui prends tout droit dans la forêt, mais suivre le balisage « raquettes à 
neige » qui traverse la clairière vers la droite. A nouveau le passage un peu humide, puis une 
courte montée avant de rejoindre la piste (3).  
Prendre cette piste en descendant. On rejoint la Jace de Bernardi. A l’embranchement 
suivant, on reste sur la piste qui part sur la gauche (balisage rouge et jaune) et qui nous 
mènera jusqu’à la Jace del Pla del Bouc, puis au parking du Pla del Mir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les tourbières 

Au-delà des fabuleux paysages qu’elles offrent, les zones humides constituent un patrimoine 
biologique exceptionnel. Dans des conditions d’humidité et de froid spécifiques, les débris 
végétaux qui s’accumulent avec le temps forment une véritable « roche végétale » gorgée 
d’eau : la tourbe. Également appelées « mouillères » dans les Pyrénées catalanes, les 
tourbières jouent un rôle d’éponge et de filtre pour les cours d’eau. Lors de fortes 
précipitations ou à la fonte des neiges, elles stockent les eaux de ruissellement, prévenant 
ainsi des inondations. Elles les restituent plus tard, lorsqu’ arrive la sécheresse, assurant alors 
un débit minimum aux cours d’eau.  

 



 

 

N°11 : AU DESSUS DE LA VALLEE DU CAROL 

 

12 km 

+ 400 m 

4,5 h de marche effective 

 

 

 

Très belle randonnée dans un petit coin de paradis, 
non loin de la frontière avec l’Espagne et de la 
frontière avec l’Andorre. Vue panoramique sur la 
Cerdagne et Basse Cerdagne et sur les sommets 
alentours. 

 

 IGN 2014          ↑N 

 



 

 

 

Balisage : Balisage rouge et jaune de (2) à (5) et de (2) à (D) (retour). 

Départ de la randonnée : Village d’Enveitg. En venant de Cerdagne, juste après l’église 
descendre la rue et se garer au parking. 

(D) Rejoindre la rue principale traversant le village (N 20) et la suivre à main droite, en 
direction de la sortie du village.  
Ignorer la première rue qui monte à gauche (sens interdit) et prendre la suivante – l’avenue 
du Puigmal - qui monte à gauche.  
Rejoindre la rue de la Serre et monter jusqu’au lacet qui rejoint la ligne à haute tension (1).  
Prendre la piste en face qui continue tout droit et suivre cette piste qui monte tranquillement 
pendant environ 3 km.  
On rejoint un centre de vacance SNCF Sud et on continue sur une petite route bitumée 
pendant un petit kilomètre jusqu’à arriver à un croisement (2). 
Prendre le chemin en face, qui passe à gauche du centre de vacance SNCF Nord. Balisage 
rouge et jaune jusqu’au réservoir (3).  
A ce niveau, on peut prendre tout droit par le sentier (il y a quelques marches à franchir avec 
la joëlette), ou contourner en empruntant la piste qui part sur la droite.  
Le sentier et la piste se rejoignent quelques centaines de mètres plus loin, sur un replat.  
Ignorer le chemin qui descend sur votre gauche et continuer de suivre l’itinéraire balisé qui 
passe en crête.  
Cet itinéraire est globalement roulant pour la joëlette, avec cependant quelques passages en 
marche.  
Au bout d’ environ un kilomètre de montée, on rejoint le col de Béna. Très beau point de vue.  
Juste après vous rejoindrez une piste que vous prendrez à main droite pour rejoindre le très 
beau hameau de Béna et ses superbes bâtisses.  
Traverser Béna et suivre la route jusqu’à un parking.  
Environ 300 m après le parking, l’itinéraire quitte la route et coupe en descendant par un 
chemin qui rejoint à nouveau la route au niveau d’un croisement (4).  
Au croisement, prendre la route à gauche, sur une cinquantaine de mètres puis directement à 
droite sur un sentier qui quitte la route pour descendre de façon assez abrupte au milieu 
d’une pâture - passage technique en joëlette !  
On emprunte ce sentier mais au bout de quelques mètres il devient trop raide pour le 
passage de la joëlette. On passe un peu plus à droite du sentier en effectuant un lacet 
supplémentaire dans la pâture. Ce lacet vous permet de rejoindre tranquillement le sentier.  
On peut encore effectuer ensuite un autre lacet, cette fois ci en passant à gauche du sentier, 
pour éviter à nouveau un passage un peu raide. 
Le sentier descend ensuite tout droit dans le fond de la pâture. On traverse un ruisseau avec 
un petit passage de marche à effectuer avec la joëlette, puis le sentier remonte un peu pour 
rejoindre le hameau de Fanès.  
Noter dans le hameau sur votre gauche le magnifique « travail » en granit où étaient ferrés 
les bœufs.  
A la sortie du hameau de Fanès (5), quitter l’itinéraire balisé et prendre la route à main 
droite. Remonter la route sur 1 km environ jusqu’à un croisement.  



 

 

 
 

Au croisement, prendre la route qui descend. Le panorama est superbe !  
Au bout de 2 km environ, on rejoint le croisement rencontré en (2). On peut descendre sur le 
village d’Enveigt en prenant la piste balisée qui descend tout droit.  
En arrivant au village, prenez garde à la rue principale (N 20) qui est étroite et sans trottoir, 
et par moment fort passagère. Traverser la rue principale et descendre en direction de l’église 
et du parking du départ.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les chemins de la Retirada 

La chute du front de Catalogne et la prise de Barcelone par les phalangistes (organisation 
politique espagnole nationale fascisante), le 26 Janvier 1939, entraîne la débâcle des forces 
républicaines. Des dizaines de milliers d’espagnols affluent vers la frontière française dés le 
27 janvier 1939. En effet, il s’agit de 500 000 civils, rejoints plus tard par les forces 
militaires qui viennent chercher l’exil en France. Arrivant de toute part de la frontière à pied 
par des chemins, il faut désarmer, trier, appréhender tous les problèmes sanitaires, au cœur 
d'un hiver particulièrement rude. Des camps de contrôle et de triage sont créés en Cerdagne, 
des camps à ciel ouverts sont créés à Bourg-Madame, Latour de Carol, Enveitg et Osséja.  

(Source : Extrait de « La Retirada en février 1939 - La Cerdagne se souvient » (catalogue et 
exposition) de Frédérique Berlic) 

 



 

 

N°12 : PLA DES AVELLANS 

 

 

14 km 

+ 130 m 

3,5 h de marche effective 
 

 

 

Vous êtes ici dans le Site Naturel des Bouillouses. La 
rivière de la Têt que vous longerez par moment 
descend tout droit du lac des Bouillouses (2016 m), et 
serpente ici tranquillement entre les forêts de pin et les 
prairies où paissent librement les troupeaux de vaches 
et de chevaux. 

 

 IGN 2014          ↑N 

 



 

 

 

 

Balisage : Balisage jaune tout au long de l’itinéraire. 

Départ de la randonnée : De Mont Louis, prendre direction Les Angles puis emprunter la 
petite route qui va au Lac des Bouillouses. Se garer au parking au niveau du camping du Pla 
de Barrès. 

(D) Entrer dans le camping par l’entrée principale et aller tout droit jusqu’à rejoindre la 
rivière de la Têt que vous traverserez en empruntant la passerelle (1). 
De suite après la passerelle, prendre le sentier qui part sur la gauche en longeant la Têt. Le 
sentier s’éloigne de la Têt, s’enfonce dans la forêt puis rejoint un chemin forestier (2). 
Prendre cette piste forestière à main droite et la suivre pendant 2 km environ.  
Rejoindre une autre piste (3) que l’on prendra à main droite. Cette piste est plus large et très 
roulante en joëlette.  
Ignorer la piste qui part en descendant à droite 200 m plus loin, et continuer sur la piste 
large qui monte doucement.  
Au bout de 3 km environ, vous rejoindrez un croisement de plusieurs pistes (4) : Ignorer les 
départs de pistes à votre gauche (balisage rouge et blanc) et continuer de suivre la piste large 
en descendant doucement.  
Continuer jusqu’au niveau d’un petit pont à la sortie de la forêt (5).  
Juste après le pont, ignorer le sentier qui part sur votre gauche (également balisé jaune) et 
prendre le chemin qui part à droite au milieu d’une prairie.  
Continuer sur ce chemin qui vous ferra traverser les prairies du Pla des Avellans, puis 
s’enfoncera en forêt en longeant la rivière de la Têt.  
Cette portion est moins roulante que la piste précédente, et présente parfois des passages un 
peu pierreux et d’autres humides, où il vous faudra trouver le meilleur cheminement pour la 
joëlette.  
Au bout d’environ 4 km, on passe devant une cabane en bois puis de suite après, on rejoint 
une piste (6). Prendre cette piste à main droite. Après une légère montée, on rejoint la piste 
empruntée à l’aller.  
Emprunter cette piste à main gauche et 200 m plus loin, dans le virage (3), prendre le 
chemin forestier qui descend à gauche.  
Continuer sur ce chemin forestier pendant environ 2 km jusqu’à rejoindre un 
embranchement de sentier en épingle à cheveux sur votre gauche (2).  
Prendre ce petit sentier qui vous ramènera le long de la Têt jusqu’à la passerelle du camping 
du Pla de Barrès.  
Traverser à nouveau la passerelle et rejoindre le parking. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le site classé du lac des Bouillouses 
 
Le lac des Bouillouses et ses abords sont reconnus comme un site naturel classé au titre de la loi du 2 
mai 1930. Depuis les années 1980, le site subissait une importante fréquentation touristique, aux 
conséquences néfastes pour l’environnement : dégradation du milieu naturel, pollution du site par les 
déchets, pollution paysagère par les véhicules stationnés. C’est pourquoi, depuis 1999, le Conseil 
Général a mis en place un plan de gestion global, dont l'objectif est d’aboutir à une exploitation 
touristique des lieux tout en préservant le caractère naturel du site. 
Ainsi, pour limiter le nombre de véhicules, l’accès par la route est réglementé en juillet et en aout 
grâce à un système de navettes et de télésièges.  

 

 



 

 

N°13 : BOUCLE DE FONTRABIOUSE 
 

 

8 km 

+ 180 m 

3,5 h de marche effective 

 

 

 

Découvrez le Capcir authentique et son paysage lié à 
l’agriculture de montagne. L’élevage y perdure et vous 
pourrez profiter de ces paisibles paysages de pâtures 
et de prés de fauche. Un parcours bucolique et 
enchanteur. 

 

 IGN 2014      ↑N 

 



 

 

 

Balisage : Balisage rouge et jaune de(D) à (1) et de (5) à (D). 

Départ de la randonnée : Après le village de Formiguères prendre direction Puyvalador. Avant 
d’arriver à Puyvalador, prendre à gauche la D32 en direction de Fontrabiouse et 
d’Espousouilles. Se garer immédiatement après le pont, sur le coté droit de la route. 

(D) Prendre le sentier balisé rouge et jaune qui démarre de la route en empruntant une petite 
passerelle en bois qui permet de franchir une zone humide, puis passe sur un très joli pont 
en pierre, le pont de la Polideta.  
Continuer une centaine de mètres en montant jusqu’à un embranchement (1).  
Prendre à gauche un chemin qui monte et rejoint la route D 32g. (Au printemps, lorsque 
l’herbe est haute, ce sentier peut être très herbeux ce qui rend le passage en joëlette un peu 
moins roulant).  
Suivre la route en montant pendant environ 500 m jusqu’à un embranchement. Prendre la 
route qui descend à gauche et puis le chemin qui part à gauche en descendant (2).  
Passer un ruisseau à gué (il vous faudra peut-être vous déchausser selon le niveau de l’eau…).  
Continuer ce chemin en ignorant les chemins qui partent sur votre droite. Le chemin se 
rapproche du ruisseau que vous franchirez cette fois par un petit pont.  
Rejoindre une route et la prendre à main droite vers le cœur du village. Passer le pont dans le 
centre du village et à la sortie du village, prendre la route qui monte en direction de la grotte 
de Fontrabiouse.  
La montée va devenir de plus en plus raide et la route se transforme en piste. Ignorer un 
chemin qui nous rejoint par la gauche, laisser l’accès à la grotte sur votre droite et continuer 
de monter jusqu’à un embranchement (3).  
Au niveau de l’embranchement, quitter la piste qui continue de monter et prendre le chemin 
qui part sur la gauche à flanc de coteau.  
Ce chemin passe sous des pins puis rejoint le col de Creu signalé par une très belle petite 
croix en fer forgé fixée sur le rocher(4).  
Du col, continuer par un sentier qui descend sur l’autre versant. Le sentier est étroit et 
nécessite de la vigilance avec la joëlette, cependant pas de passage particulièrement 
technique lors de cette descente. Au bout d’environs 200 m un embranchement se présente. 
Ne pas prendre le sentier qui part en descendant sur votre gauche mais continuer tout droit 
sur le sentier qui descend en face de vous.  
Rejoindre la route D 32d et la prendre à main droite. Au bout d’un petit kilomètre, on rejoint 
le village d’Espousouilles, petit village typique de montagne. 
Passer par le cœur du village et prendre la route à gauche. Passer le cimetière sur votre 
gauche puis tout de suite après le pont, prendre le chemin à gauche, rive droite du Gallbe (5). 
Environ 500 m plus loin, au premier embranchement, ignorer le chemin de droite et 
continuer en descendant sur le chemin de gauche.  
A l’embranchement suivant, un chemin part sur votre gauche pour rejoindre un pont qui 
franchit le Galbe et rejoint la D 32d (6). Ignorer ce chemin et emprunter le sentier qui 
continue de descendre rive droite du Galbe.  
 
 
 



 

 

 
 
 
A différentes reprises, des systèmes de passerelles en bois adaptés pour les VTT (ainsi que 
pour les joëlettes !) permettent aux randonneurs de passer tout en empêchant les bêtes de 
passer d’une zone de pâtures à l’autre.  
Au bout d’environ 1,5 km, on arrive en bout de vallée. A l’embranchement (7), prendre le 
chemin qui descend à gauche en direction d’un superbe pont en pierre, le Pont de la 
Moulines.  
Passer ce pont et remonter pour rejoindre le point de départ de la randonnée.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponts dit « romains » 

En bordure du Galbe, construits sur la voie historique reliant Alet à Llivia, dont il ne subsiste 
rien aujourd’hui malgré son utilisation et son entretien durant des siècles, deux ponts 
enjambent la rivière : « le Pont de Polideta » et « le pont de les Molines ». Ces ponts sont, 
quant à eux, bien conservés. Mais attention de ne pas s’y tromper, ils ne sont pas 
contrairement à ce qu’il se dit souvent, d’époque romaine. Ils sont certes construits à l’aide 
d’une technique similaire mais ils sont bien plus récents.  

(Source les petits guides-rando Pyrénées Roussillon Capcir et haut Conflent) 

 



 

 

N°14 : VALLEE DU GALBE 

 

 

8 km 

+ 110 m 

3 h de marche effective  
 

 

 

 

 

Remontez la vallée du Galbe en longeant ce torrent de 
montagne parfois tumultueux, bordé de prairies 
fleuries et de pins à crochets.  

 

 IGN 2014           ↑N 

 



 

 

Balisage : Balisage rouge et jaune de (D) à (1) et de (5) à (D). 

Départ de la randonnée : Village d’Espousouilles, parking à gauche à la sortie du village, près 
du cimetière. 

(D) Passer devant le cimetière, franchir le pont sur le Galbe et suivre la piste en ignorant le 
chemin qui part à gauche. Monter et rejoindre un croisement (1). Continuer sur la piste à 
droite en ignorant les chemins qui partent à gauche. Au bout de 2 km environ rejoindre un 
embranchement (2). Ignorer le chemin qui part à gauche en montant et poursuivre la piste à 
plat pendant environ 2,5 km. Vous passerez à côté d’une cascade et plus loin d’une fontaine, 
puis rejoindre un pont qui franchit le Galbe (3). De cet endroit vous aurez une belle vue sur le 
haut de la vallée du Galbe et les sommets qui l’entourent. Avec un peu de chance vous 
apercevrez des marmottes dans les prairies qui bordent la rivière. Redescendre vers 
Espousouilles, cette fois-ci en empruntant la piste qui descend rive gauche du Galbe. Passer 
le Cortal Pujol et continuer environ 300 m. A l’embranchement (4), prendre à gauche (vous 
pouvez aussi prendre la piste tout droit qui vous fera passer en fond de vallée et vous évitera 
la petite descente un peu plus raide juste avant d’arriver à Espousouilles). Continuer toujours 
tout droit jusqu’à arriver en fin de piste au dessus d’Espousouilles (5). Descendre à droite 
vers les maisons et, au carrefour suivant, prendre à gauche vers le village. Passer devant 
l’église et retrouver le parking du départ. 

 

 

 

 

 

 

 

Pi roig ou Pi negre ? 
 
Les différences d’exposition Nord /Sud des deux versants de la vallée du Galbe s’illustrent ici 
par deux essences forestières très proches. Le pin sylvestre, en rive gauche, situé en soulane 
(exposition sud) et plus bas en altitude, doit son appellation locale de pi roig (pin rouge) à la 
couleur de son écorce qui devient de plus en plus ocre vers la cime. En ombrée (exposition 
nord), c’est le pin à crochets qui domine, dernier résistant aux plus hautes altitudes, capable 
de s’adapter au vent, à la neige et au froid. Son nom local de pi negre (pin noir) provient 
également de la couleur de son écorce, plus sombre que son proche cousin. Quant à son 
nom français, même si en vrai acrobate, on le trouve souvent accroché aux falaises, il 
provient des petits crochets situés sur les écailles de son cône. 



 

 

N°15 : CHAPELLE CASENOVES 

 

 

5 km 

+ 10 m 

1,5 h de marche effective 

 

 

 

 

 

Petite randonnée idéale pour s’initier à la conduite de 
la joëlette. Même en plein été vous pourrez profiter 
d’un peu de fraicheur au bord de la rivière et marcher 
à l’ombre des arbres qui la borde. 

 

 IGN 2014           ↑N 

 



 

 

 

Balisage : Balisage jaune. 

Départ de la randonnée : De Ille sur Têt, prendre direction Bélesta et passer le pont au dessus 
de la Têt puis au rond-point à gauche. Se garer au parking aménagé à 200 m. 

(D) Du parking, suivre la route en direction de la chapelle Cazenoves pendant environ 1, 5 km 
jusqu’à un panneau descriptif à propos du site de la chapelle de Cazenoves (1). Prendre à 
gauche la route qui passe sur un petit pont, puis devient une piste. A l’embranchement 
suivant (2), prendre la piste à droite. Rejoindre une route que l’on prend sur la gauche puis 
de suite prendre la route qui part à droite (3) et qui rejoint la chapelle de Cazenoves (4). Aux 
alentours de la chapelle, on peut observer les ruines de l’ancien village de Cazenoves. Retour 
en empruntant le même itinéraire jusqu’au point (2). Au point (2), emprunter la piste qui part 
à droite, puis au croisement suivant à gauche pour rejoindre la rivière et la longer en 
direction retour. Au niveau de la jonction avec la route (5), possibilité de rejoindre l’itinéraire 
emprunté à l’aller. Sinon continuer sur la piste en bord de rivière jusqu’au point de départ de 
la randonnée. Pour rejoindre le parking (6), petit passage légèrement technique en joëlette, 
qui emprunte un petit bout de sentier ainsi qu’une petite passerelle (petite marche + légère 
montée après la passerelle). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le hameau de Cazenoves 

Véritable village durant le Moyen-âge, Casenoves était protégé par une enceinte fortifiée qui 
fut construite pour se prémunir des attaques extérieures. Ce fait indique que le village avait 
une certaine importance. Le village lui-même fut brutalement abandonné en 1561. De nos 
jours il reste encore des ruines du village et de ses remparts, mais le site vaut surtout le coup 
d'être vu pour la chapelle et une tour carrée imposante, toutes deux restaurées. La chapelle 
de Cazenoves contenait initialement des peintures murales très importantes, mais durant le 
XXe siècle elles furent arrachées et vendues. En 1994 elles purent être rachetées et sont à 
présent visibles dans l'hospice d'Ille. 

 

 

http://pyreneescatalanes.free.fr/Thematiques/Batiments/Histoire/HospiceDIlle.php

