
Rassemblement Spéléo CAF mai 2017 
Secteur Opoul

Secteur de Villefranche de conflent

Secteur Agly

Caf de Perpignan Rassemblement spéléo Mai 2017 BertrandB



Secteur d'Opoul Périllos
Nous avons sélectionné pour vous et vos accompagnants une série d'activités 
que vous pourriez découvrir dans les environs proches des sites de spéléologie 
et/ou de l'hébergement.
N'hésitez pas à consulter les différents liens qui vous détailleront celles-ci.  Bien 
entendu, ceux-ci ne sont mentionnés qu’à titre indicatif pour vous faciliter la 
découverte de notre région 

Sport-nature Randonnées

Sites Naturels

Escalade

VTT

Loisirs Piscine

Parc d'attraction

Karting

Patrimoine Eglises

Monuments

Musées

Parc&jardins

Histoire

Patrimoine vinicole

Culture & terroirs Visite d'une casserie d'amandes et de fruits secs 

Visite guidée des chais Dom Brial

Bien être - Gastronomie Restaurants

Retour Index
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Randonnées

Description Départ Distance 
d'Opoul

Distance 
de 
Tautavel

Fiche Source

A Opoul - 
Montoulie de 
Périllou

Château d'Opoul 3.5 kms 16 kms - 
25'

Opoul - 
Montoulie

18 
kms - 
700m 
D+

5 H30 Randogps.net

A Le château 
d'Opoul et la 
village 
abandonné 
de Perillos

Château d'Opoul 3.5 kms 16 kms - 
25'

Opoul - 
Périllos

10.6 
kms - 
280m 
D+

3 H Randogps.net

B Leucate 
entre mer et 
étang

Leucate village 20 kms - 
30'

36 kms - 
50'

Leucate 
mer & 
étang 

9 kms 
- 26m 
D+

2H30 France 
voyages  .com  

C La tour del 
Far

Tautavel 13.5 kms 
- 20'

0 kms Del Far Tautavel  .com  

C Les ruines du 
château de 
Tautavel

Tautavel 13.5 kms 
- 20'

0 kms Château 
Tautavel

Tautavel.com 

D Boucle 
pastorale de 
Roquefort 
des corbières

Roquefort/Corbières 26 kms - 
30'

45 kms - 
60'

Boucle 
pastorale

17 
kms - 
465m 
D+

6H Roquefort-des-
corbières.fr

E La serre de 
Vingrau

Vingrau 10½ kms 
- 20'

5½ kms - 
10'

Pas de 
l'escale

12½ 
kms - 
750m 
D+

5H Randogps.net

A La grande 
boucle 
d’Opoul

Opoul 0 kms 15 kms – 
20’

Boucle 
Opoul

15 
kms – 
380m 
D+

6H Randogps.net
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Retour Secteur Opoul
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1)Opoul - Montoulie de Périllou  

Départ randonnée : Château d'Opoul (Pyrénnées-orientales 66) 
Cette belle randonnée vous amène sur ce beau balcon qu'est le montoulié de 
perillou ;
Au départ du château d'Opoul on traverse le hameau abandonné de Périllos 
ensuite montée sur les crêtes (vue immense sur les Pyrénées ,la mer ,les 
Corbières.....) , sur le retour visite de la caune (grotte) 
distance : 18 km dénivelé : 700m temps de marche : 5 h 30
Possibilité de découvrir la stèle du constellation

Figure 1 trace rando

Retour Randonnées Trace GPX Sponsors
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http://www.randogps.net/nb_telecharge.php?dep=66&num=67&file=gpx-trace.gpx


1. La stèle du constellation

C'est au bout d'un chemin, dans un coin de garrigue dominé par le village de 
périllos, que le 11 janvier 1963,le constellation s'écrase sur le mont plat.Il est 
environ 11 heures lorsque le "constel" explose dans un bruit d'enfer. On 
retrouvera les moteurs et des morceaux de fuselage dans un périmètre de trois 
cents mètres autour du lieu d'impact. Mais que s'est-il passé exactement ce 
vendredi 11 janvier? après toutes ces années, c'est toujours le mur du silence, 
pour préserver, semble-t-il, la mémoire des familles victimes. Sur le lieu du crash, 
se dresse un mémorial pour toutes les victimes d'accident aérien en mission de 
recherche de sauvetage. Dans un coffret métallique, ont été déposés, comme 
autant de reliques, des bouts de verre épais provenant de hublots, des restes de 
métal chauffé, témoignages clairsemés prélevés dans la nature autour de ce 
crash. Derrière le coffret, la plaque marquée de douze noms, ceux des douze 
victimes de la catastrophe.
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Retour Randonnées Source : 
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http://marmotton66.e-monsite.com/pages/aux-quatre-coins-des-p-o/chateau-d-opoul-a-perillos.html


2)Opoul – Périllos  

Départ randonnée : Départ du parking du château d'Opoul (Pyrénées-Orientales 
66)
Randonnée tranquille entre les ruines du château d'Opoul et le village abandonné 
de Périllos.
Chapelle Ste Barbe sur le chemin.
Sur le retour, profiter de la magnifique vue sur la plaine et la mer.
Au printemps, profiter du romarin à perte de vue.
Faisable en famille mais prévoir des chapeaux sous le soleil.
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Retour Randonnées Source : 
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http://marmotton66.e-monsite.com/pages/aux-quatre-coins-des-p-o/chateau-d-opoul-a-perillos.html


2. Chapelle sainte Barbe

Un écrit du XVe siècle mentionne déjà la chapelle. L'édifice tel qu'il est aujourd'hui, évidemment assez 
récent, devrait logiquement se situer sur l'emplacement d'une plus ancienne construction ou d'un endroit 
sacré pouvant fort bien remonter à l'antiquité. Bien qu'admirablement restaurée, on y célèbre plus aucun 
office.

Figure 2 chapelle sainte-barbe à 1 km de distance de Périllos environ

Retour Randonnées Source 
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3)Leucate entre mer & étang  

Si vous aimez la randonnée et la nature, de très nombreux chemins et sentiers vous 
attendent et vous marcherez à la rencontre de multiples paysages entre garrigue, mer et 
étangs, au sein du Parc Naturel Régional 

Facile - 2h30, 9 km (dénivelé 26m)
Départ : Sur l'avenue Jean Jaurès, face à la boulangerie, prendre la rue du 
Chemin Neuf
Vous découvrirez à gauche le vieux moulin, à droite, un sentier vous conduira à la 
fontaine de Loin. Contournez-la, vous arriverez sur le chemin, vous prenez à 
gauche puis à droite pour rejoindre le chemin Neuf.
Prenez le chemin à droite, puis le deuxième à gauche. Vous arriverez au 
promontoire de La Franqui. A droite, se trouve le fort de la Haute Franqui (ancien 
sémaphore). Vous découvrirez les escaliers conduisant sur le sentier du pied de 
la falaise. Attention, c'est un cul-de-sac. Longez la falaise en direction du 
sémaphore militaire. Soyez prudent les jours de grand vent.
Tout près du sémaphore, vous découvrirez la Plagette (dune suspendue, unique 
en Europe). L'accès est difficile, soyez prudent. Vous accéderez à Leucate-Plage 
par les rochers et les criques. Sinon, passez par le haut ; après le phare, au lieu 
de bifurquer par la droite, prenez à gauche, des escaliers vous conduiront à 
Leucate-Plage. Vous reprendrez la route qui monte au village
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Retour Randonnées Source
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http://www.france-voyage.com/balades/leucate-entre-mer-etang-757.htm


4)La tour Del Far  

Au sommet du massif qui sépare Tautavel du village de Cases de Pène, la Torre 
del Far domine les Corbières. 
Cette tour sarrasine fut utilisée dès le Xe siècle pour transmettre des signaux par 
feu la nuit et par fumée le jour afin de se protéger des attaques barbaresques ou 
de son voisin du Nord. 
Surnommée « l’espionne du Roussillon », elle est visible depuis la plaine orientale 
jusqu’aux châteaux cathares.
Depuis la Torre del Far, vue panoramique sur la Méditerranée, les Corbières, les 
Pyrénées, Quéribus et Aguilar.
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Retour Randonnées Source : 
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http://www.tautavel.com/articles-4/4-181-la-torre-del-far/


5)Les ruines du château de Tautavel  

Les vestiges de ce château féodal puis royal (XIIIe siècle) domine le village de 
Tautavel et la vallée du Verdouble. On y distingue encore son enceinte et son 
donjon. 
Cette forteresse connut sa plus haute importance du temps des comtes de 
Besalu. 
Après l’annexion de 1659, le château fut démantelé à l’explosif. Ont subsisté 
quelques pans de murs, des arrêtes crénelées et un immense moignon escarpé 
du donjon.

Retour Randonnées Source 
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6)Boucle pastorale de Roquefort des Corbières  

Le départ s'effectue sur la place du Marché. Suivez la rue des Trois-moulins, puis 
tournez à droite, rue Cami del Bosc.
Continuez sur 800 mètres dans la même direction.
Quittez le Sentier Cathare et continuez environ 20 m dans la même direction. 
Prenez un chemin sur la gauche entre les vignes. Au bout, prenez un sentier qui 
grimpe tout droit. Rejoindre une large piste et l'emprunter à droite, le long de la 
conduite de gaz.
Rejoignez ensuite un carrefour et prenez la piste à droite vers le relief. A hauteur 
de la ruine de la bergerie, montez à gauche vers la crête.
Quittez la piste pour prendre un sentier qui grimpe à gauche. Rejoignez le bout 
d'un large chemin et prenez à droite.
Retrouvez la piste et empruntez-la en montant à gauche. Ensuite, redescendez 
sur la même piste jusqu'à l'extrémité d'un plateau. Quittez la piste par la gauche 
pour prendre un sentier qui descend dans un petit vallon.
Atteignez la vigne et contournez la par la gauche (aller-retour vers les bornes 
milliaires).
Suivez une piste qui monte à droite. Atteignez la jonction avec une autre piste 
(Sentier Cathare).
Prenez à droite. Quittez la piste principale pour une autre piste à gauche et 
continuez dans la même direction pour revenir au village
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Retour Randonnées Source
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http://www.roquefort-des-corbieres.fr/pages/15,17,,62/randonnees_et_activites_de_pleine_nature_.html


7)La serre de Vingrau ***  
Distance d'opoul : 10½ kms - 20 mn
Distance de Tautavel : 5½ kms - 20' 
Trajet : 12½ kms - Denivelé : 750 m - Durée ~  5H

Cette randonnée ,au départ de Vingrau , nous fait parcourir la serre de Vingrau dans toute sa 
longueur avec des vues impressionnantes malgré l'altitude modeste.
L'aller retour au "trau del cavall" se fait en zone rocheuses d'où les 5 h demandées pour une 
randonnée de 13 kms seulement.
ATTENTION : parcours en bordure de falaises, ne pas faire par temps de pluie , brouillard ou 
grand vent.
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Retour Randonnées Source : gpx
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http://www.randogps.net/randonnee-pedestre-gps-po-66.php?num=33&meta=VINGRAU


8)Grande boucle d'opoul   

Dist. à plat:15.0Km Durée estimée :06:00 Hrs

voila une randonnée aux parcours trés varié. Depuis le village d'opoul, on monte 
au château, de là ,on traverse un plateau sauvage dans la garrigue.
Descente ensuite vers le mas de la vall d'oriola , passage prés du mas Farines 
,on traverse une foret de pins avant de s'engager dans les gorges du Vivers.

A voir, la grotte de la Nantella sur notre chemin. on passe sous la D9 et on continue les gorges 
jusqu'à la Bassetta; de là, retour vers le point de départ.
NB : il est plus prudent de se garer au parking du chateau si on est nombreux.
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Retour Randonnées Trace GPX Source : Sponsors 
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http://www.randogps.net/randonnee-pedestre-gps-po-66.php?num=16
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Sites naturels

Description Départ Distance 
d'Opoul

Distance de 
Tautavel

Fiche Source

A Balade autour de 
l’étang du Doul

Peyriac de mer 
(11)

37 kms – 
45 ‘

52 kms – 
1H15

Etang du 
doul

Randogps.net

B L’Ile sainte Lucie 
(RNR)

Port la 
nouvelle

30 kms – 
40’

45 kms – 1H Ste Lucie ot-portlanouvelle.com

Retour Secteur Opoul
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9)Etang du Doul  
Une promenade d’environ 6 km (env 2h) permet de découvrir la saline : emprunter 
le chemin des planches sur pilotis jusqu’au Doul, puis revenir au village par la 
“passière”, ouvrage maçonné du XVème siècle qui protégeait la saline de la 
montée des eaux de l’étang.
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Figure 3 Ce tableau représente la saline de Peyriac en 1900 1

Retour Sites naturels Trace GPX Source Source

1 elle fut exploitée depuis la plus haute Antiquité. D'ailleurs, dans l'ancienne colonie romaine de la Narbonnaise, les soldats 
romains recevaient une partie de leur solde en sel : le "salarium" (qui a donné naissance au mot "salaire"...). Ces salins 
connurent leur apogée au milieu du XVIème siècle.
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http://capausud.wifeo.com/peyriac-de-mer.php
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10) L'ile Sainte Lucie  

Située au sud de l'étang de Bages et de Sigean, massif tertiaire légèrement 
surélevé, culminant à l'ouest par le roc St Antoine, cette île de 250 ha constitue un 
des derniers éléments vers la mer de la chaîne des Corbières.

Havre de paix et de verdure où la nature est reine,   placé sous la bienveillante 
attention du Conservatoire du Littoral, ce site n'en demeure pas moins fragile et 
présente un caractère historique des plus intéressants. 
A l'ombre des pins, laissez vous guider par la beauté du site, sous le chant des 
cigales.

L'accès est libre sous réserve de respecter quelques règles essentielles à la 
protection de ce  milieu fragile :
chiens non admis, cueillette et ramassage des végétaux défendus, camping, 
engins à moteur rigoureusement interdits.

Accès au site: chemin de halage carrossable sur 2 Km, parking au bout du 
chemin à droite, suivre le canal: une écluse permet de pénétrer dans l'île 400 
mètres après le parking.

La faune et la flore y sont protégées par le Conservatoire du littoral.

Un balisage précis permet à chaque promeneur d'effectuer le parcours voulu (7 
km pour le grand tour de l'île contre 3 km pour le petit tour).
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Ecrin naturel à protéger et à respecter Règles de sécurité: Ne pas faire 
de feu Ne pas fumer
Rester sur les chemins - Ne pas cueillir de plantes - Chiens interdits sur 
l'île Chiens interdits sur la plage des salins du 1er avril au 31 juillet
Véhicules à moteur interdits

Retour Sites naturels Source
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Escalade

Secteur d'Opoul

Secteur Vingrau

Secteur Tautavel

Retour Secteur Opoul
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11) Escalade secteur Opoul  
Localisation Voies Description de 

l'escalade
Coordonnées

Abeilles
Site de voies 

d'une longueur 

intéressant 

pour ses 

voies jusqu'au 

5c et du 6a au 

6c .

  
Janvier
  
Février
  Mars
  
Avril
  Mai
  Juin
  
JuilletJuillet
  Août  Août
  Sept.
  Oct.
  Nov.
  Déc.

Orientation(s) : S

E     Altitude au 

pied des 

voies : 250 m

Marche 

d'approche : 10 

min en descente. 

   Environnement 

du site : pied des 

voies correct pour 

les jeunes enfants.

Entre 50 et 100 

voies, du 4b 

au 7a.   Equipement 

: sportif

Hauteur max : 25 m.

Rocher : calcaire. 

   Profil(s) : dall

e , vertical 

.    Type(s) de prises 

: réglettes.

  Coordonné
es GPS du site 
d'escalade :

  
Latitud
e :   42° 
52' 12" 
N

Longitud
e :   2° 
51' 7" E

  
 

  Coordon
nées GPS du 
parking :

  
Latitude 
:   42° 
52' 20" 
N

Longitud
e :   2° 
51' 24" 

Le Site Des Abeilles est à l'abri de la Tramontane. L'été, préférez arriver à partir de 16h car ça passe à 
l'ombre sinon cuisson garantie !
 
Le site tire son nom d'une ruche qui a investi la falaise (ne pas importuner les bestiaux... l'abeille est 
susceptible...).
47 voies du 4 au 7A (+3 voies récentes non côtées...

Gratounette Site de voies 

d'une longueur 

intéressant 

pour ses 

voies du 6a au 

6c                

Orientation(s) : S

E     Altitude au 

pied des 

voies : 200 m

Marche 

d'approche : 2 

min en montée. 

   Environnement 

du site : pied des 

voies accidenté 

pour les jeunes 

enfants.

Entre 10 et 25 voies, 

du 5b 

au 7b.   Equipement 

: sportif

Hauteur max : 30 m.

Rocher : calcaire. 

   Profil(s) : dall

e , vertical 

.    Type(s) de prises 

: réglettes.

  Coordonné
es GPS du site 
d'escalade :

  
Latitude 
:   42° 
51' 51" 
N

Longitud
e :   2° 
51' 9" E

 
 

  Coordon
nées GPS du 
parking :

  
Latitude 
:   42° 
51' 51" 
N

Longitud
e :   2° 
51' 14" E

Grotte 
d'Opoul Site de voies 

d'une longueur 

intéressant 

pour ses 

voies du 7a au 

7c et à partir 

du 8a .

Orientation(s) : T

outes     Altitude 

au pied des voies 

: 350 m

Marche 

d'approche : 15 

min en montée 

facile. 

   Environnement 

du site : pied des 

voies accidenté 

pour les jeunes 

enfants.

Entre 10 et 25 voies, 

du 6c 

au 8b.   Equipement 

: sportif

Rocher : calcaire. 

   Profil(s) : déver

s , 

surplomb .    Ty

pe(s) de 

prises : trous, 

réglettes, 

concrétions, 

colonnettes

  Coordonné
es GPS du site 
d'escalade :

  
Latitud
e :   42° 
54' 12" 
N

Longitud
e :   2° 
51' 35" E

  
 

  Coordon
nées GPS du 
parking :

  
Latitude 
:   42° 
53' 52" 
N

Longitud
e :   2° 
51' 21" E
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Retour  Escalade Source
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12) Escalade secteur Tautavel  

Description de l'escalade Localisation

Le château Site de voies 
d'une longueur 
intéressant pour 
ses voies jusqu'au 
5c et du 6a au 6c .

Orientation(s) : NW 

    Altitude au pied 

des voies : 150 m

Marche 

d'approche : 5 min en 

montée. 

   Environnement du 

site : pied des voies 

accidenté pour les 

jeunes enfants.

Entre 10 et 25 voies, du 3a 

au 7a , réparties sur 2 

falaises   Equipement : sportif

Rocher : calcaire. 

   Profil(s) : vertical .    T

ype(s) de prises : réglettes.

Information(s) 

supplémentaire(s) : Les 

voies faciles sont sur le petit 

secteur "Les deux frères" 

versant Sud Est. Les 7 voies 

ne dépassent pas les 20m de 

haut.

Coordonnées GPS du site d'escalade   

 Latitude :   42° 48' 36" N - 
Longitude :   2° 44' 45" E

 Coordonnées GPS du parking

Latitude :   42° 48' 31" N - Longitude :   2° 
44' 42" E

Saint 
Martin

Site de voies 
d'une longueur 
intéressant pour 
ses voies jusqu'au 
5c, du 6a au 
6c et du 7a au 7c .

Orientation(s) : NE-N 

    Altitude au pied 

des voies : 150 m

Marche 

d'approche : 10 min 

en montée. 

   Environnement du 

site : pied des voies 

accidenté pour les 

jeunes enfants.

Entre 25 et 50 voies, du 4b 

au 7c.   Equipement : sportif

Hauteur max : 40 m.

Rocher : calcaire. 

   Profil(s) : vertica

l , dévers 

.    Type(s) de 

prises : réglettes.

Nous avons aimé cette/ces 

voie(s) : La Bonnelli 6a

Information(s) 

supplémentaire(s) : Il y a 

aussi un petit secteur 

d'initiation avec 6 voies en 

Coordonnées GPS du site d'escalade

 Latitude :   42° 48' 33" N - 
Longitude :   2° 44' 34" E

Coordonnées GPS du parking

Latitude :   42° 48' 41" N - Longitude :   2° 
44' 25" E
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face Sus-Ouest plus à gauche.

L'Alzine Site de voies 
d'une longueur 
intéressant pour 
ses voies du 6a 
au 6c, du 7a au 
7c et à partir du 
8a .

Orientation(s) : SE-E 

    Altitude au pied 

des voies : 100 m

Marche 

d'approche : 15 min . 

   Environnement du 

site : pied des voies 

accidenté pour les 

jeunes enfants.

Entre 25 et 50 voies, du 5b 

au 8b.   Equipement : sportif

Rocher : calcaire. 

   Profil(s) : dall

e , 

vertical .    Type(s) de 

prises : réglettes, gouttes 

d'eau, fissures.

Coordonnées GPS du site d'escalade

 Latitude :   42° 48' 26" N - 
Longitude :   2° 44' 17" E

Coordonnées GPS du parking

Latitude :   42° 48' 9" N - Longitude :   2° 
43' 52" E

L'Alentou Site de voies 
d'une longueur 
intéressant pour 
ses voies du 6a 
au 6c et du 7a au 
7c .

Orientation(s) : NW-S 

    Altitude au pied 

des voies : 150 m

Marche 

d'approche : entre 5 

et 10 min en montée. 

   Environnement du 

site : pied des voies 

accidenté pour les 

jeunes enfants.

Entre 25 et 50 voies, du 5c 

au 8a , réparties sur 3 

falaises   Equipement : sportif

Rocher : calcaire. 

   Profil(s) : vertical .    T

ype(s) de prises : réglettes.

Coordonnées GPS du site d'escalade

 Latitude :   42° 48' 7" N - Longitude :   2° 
44' 1" E

 Coordonnées GPS du parking

Latitude :   42° 48' 6" N - Longitude :   2° 
43' 56" E

Bousquet Site de voies 
d'une longueur 
intéressant pour 
ses voies du 6a 
au 6c et du 7a au 
7c .

Orientation(s) : SE 

    Altitude au pied 

des voies : 200 m

Marche 

d'approche : 5 min en 

montée raide. 

   Environnement du 

site : pied des voies 

accidenté pour les 

jeunes enfants.

Entre 10 et 25 voies, du 5b 

au 8a.   Equipement : sportif

Hauteur max : 25 m.

Rocher : calcaire. 

   Profil(s) : dall

e , 

vertical , dévers 

.    Type(s) de 

prises : réglettes, fissures.

Coordonnées GPS du site d'escalade

 Latitude :   42° 49' 45" N - 
Longitude :   2° 44' 25" E 

Coordonnées GPS du parking

Latitude :   42° 49' 42" N- Longitude :   2° 
° 44' 28" E

Gouleyrous Site de voies 
d'une longueur 
intéressant pour 
ses voies jusqu'au 
5c, du 6a au 
6c et du 7a au 7c .

Orientation(s) : W-SE-

E     Altitude au pied 

des voies : 150 m

Marche 

d'approche : entre 2 

et 30 min sur du plat. 

   Environnement du 

site : pied des voies 

correct pour les jeunes 

enfants.

Plus de 200 voies, du 3c au 8b 

, réparties sur plusieurs 

falaises   Equipement : sportif

Hauteur max : 40 m.

Rocher : calcaire. 

   Profil(s) : dalle , 

vertical , surplomb 

.    Type(s) de 

prises : réglettes, fissures.

Nous avons aimé cette/ces 

voie(s) : Secteur Initiation : 

Buena vista 5c

Secteur A corps & à cris : La 

Coordonnées GPS du site d'escalade

 Latitude :   42° 50' 21" N - 
Longitude :   2° 45' 11" E

Coordonnées GPS du parking

Latitude :   42° 50' 15" N - Longitude :   2° 
45' 13" E
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corde cassée 6c

Secteur La plage : Gaffe dans 

le dos 7a

Information(s) 

supplémentaire(s) : Pour 

accéder aux secteurs du fond 

du canyon, il faut traverser la 

rivière.

Devèze Site de voies 
d'une longueur 
intéressant pour 
ses voies du 6a 
au 6c et du 7a au 
7c .

Orientation(s) : S 

    Altitude au pied 

des voies : 250 m

Marche 

d'approche : 10 min 

en montée. 

   Environnement du 

site : pied des voies 

accidenté pour les 

jeunes enfants.

Entre 10 et 25 voies, du 6a 

au 8a.   Equipement : sportif

Hauteur max : 25 m.

Rocher : calcaire. 

   Profil(s) : vertical , 

dévers .    Type(s) de 

prises : réglettes.

Coordonnées GPS du site d'escalade

  Latitude :   42° 49' 52" N - 
Longitude :   2° 41' 18" E

  Coordonnées GPS du parking

Latitude :   42° 49' 45" N - Longitude :   2° 
41' 18" E

Retour  Escalade Source
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13) Escalade secteur Vingrau  

Site de voies d'une 
longueur et voies de 
plusieurs longueurs 
intéressant pour ses 
voies jusqu'au 5c, du 6a 
au 6c et du 7a au 7c .

Orientation(s) : W-SW 

    Altitude au pied des 

voies : 300 m

Marche 

d'approche : entre 1 et 30 

min en montée. 

   Environnement du 

site : pied des voies 

accidenté pour les jeunes 

enfants.

Plus de 400 voies, du 4b 

au 8a.   Equipement : terrain 

d'aventure, sportif

Hauteur max : 120 m.

Rocher : calcaire. 

   Profil(s) : dalle , 

vertical .    Typ

e(s) de prises : réglettes, 

gouttes d'eau, fissures.

  Coordonnées 
GPS du site 
d'escalade :

  Latitude 
:   42° 51' 
13" N

Longitude 
:   2° 47' 
35" E

  
 

  Coordonné
es GPS du 
parking :

  
Latitude 
:   42° 51' 
4" N

Longitude 
:   2° 47' 
37" E

Retour  Escalade Source
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VTT

Description Départ Distance 
d'Opoul

Distance de 
Tautavel

Fiche Source Sponsor

A Tour du plateau de 
Leucate

Leucate 22 kms - 
38'

48 kms - 45' Plateau 
Leucate

vttour.fr

B Autour du château 
d'Opoul Périllos

Salses le 
château (mas 
vespeil)

12 kms - 
20'

15½ kms - 25' Autour 
du 
château

utagawavtt.com

Retour Secteur d'Opoul
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14) Plateau de Leucate  

Un itinéraire ludique soit suspendu 40 m au dessus de la mer, soit au ras 
de l'étang. 

Longueur  : 22 km.
Denivelé (+/-) : 170 m.

Le départ peut se faire du parking des Surf-shop à Leucate village. Partir sur la piste cyclable 
vers la plage et prendre la première route à gauche 100 à 200 m après la dernière maison. La 
route se transforme vite en piste, prendre tout droit au croisement puis chercher un sentier 
main gauche qui part dans un champ. Au premier croisement prendre à droite, suivre la trace 
principale et chercher à retourner au village en traversant le vallon pour atteindre une maison 
moderne en pierre. Dans le village prendre toujours à droite (trois fois) pour trouver le sentier 
de randonnée (marquage jaune). Le sentier du début se transforme en petite route, la suivre 
jusqu'à un sentier main droite (balisage rouges au sol entre un mur en pierre et un grillage). 
Suivre ce single très joueur jusqu'à la piste suivante. Prendre à gauche puis au croisement 
suivant à droite (la piste qui est barrée par un rocher). on arrive dans un cuvette où un sentier 
démarre main droite. suivre la trace principale (tout droit) jusqu'à la route. Rejoindre la bord de 
la falaise.

Longer le bord de la falaise par une série de singles jusqu'au sémaphore puis poursuivre. 
Attention certains passages près du bord sont bien expos.

Dans la montée qui suit la descente après le sémaphore, chercher un cairn assez important (1 
m de haut). Le sentier démarre 10 m après un petit muret en pierre sèches sur le quel il y a 
une marque moulée (roue de charrette). On est à nouveau sur le sentier de randonnée, suivre 
les marque jaunes.

Le sentier coupe une première fois une route puis continu sur une piste. La suivre vers le point 
culminant, chercher une piste qui démarre main droite dans un champ. La piste se transforme 
rapidement en 3 sentiers, prendre celui du milieu et le suivre jusqu'à la route. On retrouve 
encore le tracée de randonnée, suivre les marques jaunes jusqu'au retour au bord de la falaise.
Prendre la direction de la Franqui et au niveau des escaliers, rester sur le plateau et prendre la 
piste tout droit vers le NW. La piste devient rapidement un single qui suit le bord du plateau. 
On fini par buter sur un grillage avec un panneau de propriété privée( le grillage a été coupé, 
mais on voit bien la clôture). Prendre alors le single juste en dessus (embranchement 50 m 
avant le grillage). Ce single d'abord horizontal descend brusquement vers une pinède. Dans 
cette pinède, prendre à droite de la maison abandonnée. Rejoindre une première petite route, 
la traverser et poursuivre en face. Suivre ce single jusqu'à la route suivante, prendre à gauche 
sur 100 m, le single suivant est à droite à coté d'un olivier (à confirmer si c'est un olivier).

Poursuivre ainsi jusqu'à être au dessus de la gare de Leucate-La Franqui. La rejoindre par le 
sentier main droite qui plonge dans les pins puis passer sous le pont de la nationale. Juste 
après, remonter sur le sentier à gauche le long de la bretelle routière. En haut de la piste suivre 
les traces qui remonte sur le plateau en direction du sud. Poursuivre la piste jusqu'au premier 
single à droite. Il permet de descendre un vallon avec une petite carrière remplie de singles. 
Traverser ce vallon pour trouver en face un single à flanc de colline dans la pinède. Ce single 
débouche sur une piste bétonnée, puis sur la route à l'entrée de Leucate village. Traverser le 
parking en face pour atteindre le bord de l'étang. A partir de là, une alternance de singles et de 
pistes suivent le bord de l'étang. Ils vous emmènent au spot de la mine puis à l'ancien village 
des pêcheurs. Prendre alors la piste qui s'élève NE sur 100 m et plonger dès que possible vers 
le bord de l'étang. Le sentier, puis la piste reviennent jusqu'au point de départ. 
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Retour VTT Source trace gpx Sponsor
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15) Autour du château d’Opoul Périllos  

Longueur  : 56 km.
Denivelé (+/-) : 1300 m. – 6H

Cette  balade  se  déroule  autour  de  la  plate-forme rocheuse  du  château  d'Opoul  Périllos.  Elle  emprunte 

principalement des chemins rocailleux avec un petit passage en portage dans un canyon. 

Des sentiers perdus dans la garrigue ardue rendent la deuxième partie plus ludique. 

La balade débute du parking du Mas de Vespella. Des chemins multicolores sur sol sec ondulent vers le Mas  

Sant Miquel et le Crès de Villeplane. De petites liaisons sauvages pimentent le passage sous les vignes du 

vieux  moulin  d'Opoul. Malgré  de  petites  descentes  comme celle  de  Font  Nobé,  la  tendance  permet  de 

poursuivre la montée vers le château. 

Après avoir contourné la plate-forme rocheuse de la forteresse, le chemin descend pour rattraper la petite  

route qui emmène au charme du petit village perdu de Périllos.  Un sentier coule du Sarrat de la Mourtre 

jusqu'aux ruines réconfortantes du Courtal. 

La boucle revient au Planal du Sorbier pour poursuivre à droite vers la Coume d'en Canaval.  Une petite route 

passe sous le Roc Redon, à droite, un chemin part sous les falaises de la Coume de l'Agle. Quatre épingles 

plongent vers le balisage bleu et blanc du sentier qui passe dans le canyon tout en portage pendant 200 

mètres. 

Caf de Perpignan Rassemblement spéléo Mai 2017 BertrandB



Km 29, en dessous du Cortal Raynal, il faut quitter le balisage du lit de la rivière par un petit sentier sur la 

droite. Les chemins  se succèdent  jusqu'au  Pas de l'Escale pour  un superbe panorama sur le  cirque de 

Vingrau... au loin les sommets pyrénéens avec Peyrepertuse. 

Km 38, un sentier part dans la végétation aride du Sarrat de Montpeyrous, la caillasse le rend exigeant, le 

matériel et les mollets sont sollicités. Il se termine au jas du Bou. Des petits contours par des pistes sauvages 

aboutissent à une jolie manœuvre par le toboggan en rocher de la Coume de l'Esqueille. Les pistes pare-feu 

ont remplacé les sentiers, mais il en reste quelques bribes pour des séquences ludiques dans le Correc de la  

Jaça del Reco. Un final roulant pour rejoindre par Santa Maria le Mas de Vespella.

Remarques sur la difficulté : Parcours avec 2 ascensions en dents de scie, les chemins et sentiers sont caillouteux 

et exigeants.

Remarques sur l'engagement : Les sentiers exigent de l'engagement... pour bien les passer il faut avoir un 

minimum de vitesse avec du pilotage garanti...

Remarques sur le portage : 200 mètres de portage en fond de canyon => ne pas s'y engager les jours d'orage.

Retour VTT Source Sponsor
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Loisirs

Lieu Distance 
d'Opoul

Distance de 
Tautavel

Sponsor

A Karting Grand prix du 
Roussillon

Rivesaltes 13 kms - 25' 22 kms - 32'

A Piscine Les Dômes Rivesaltes 17 kms - 20' 22 kms - 30'

C Parc 
d'attraction/aventures

Leucate Aventures Leucate 
Plage

30 kms - 30' 40 kms - 45'

D Parc animalier Parc animalier de 
Sigean

Sigéan 30 kms - 40' 60 kms - 55'

Retour Secteur Opoul Sponsor
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16) Karting  

(extrait du site)

Tout au long de l’année venez rouler sur le plus grand circuit du monde, quelque 
soit votre âge ou votre niveau. 
Des baby kart électriques (à partir de trois ans) à nos Karts deux temps autorisant une vitesse 
maximale de 120 km/h en passant par nos différents karts enfants, adultes et handisport, il y a 
des kartings pour tous !  Chacun peut se mettre au volant d’un engin qui lui permettra de 
s’amuser en toute sécurité tout en faisant progresser son pilotage

Infos tarifs et réservations : 04 68 64 44 44 ou accueil@grandcircuitduroussillon.com 

Le Grand Circuit du Roussillon est ouvert tous les jours de l’année.
 
Location de karting:
Du Mercredi au Dimanche de 14h à 18h.
 
Accueil physique et téléphonique:
Tous les jours de l’année: de 9h à 12h et de 14h à 17h
 
Localisation :
Grand Circuit du Roussillon
Mas de la Garrigue Nord
66000 RIVESALTES
Face au centre commercial Carrefour Claira (Perpignan Nord)
Sortie Carrefour, suivre Espace Roussillon
A9 – Sortie 41

Retour Loisirs Source Sponsor
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17) Piscine les Dômes à Rivesaltes   

(extrait du site)

La piscine des Domes à Rivesaltes se compose de trois espaces : 
Un espace sport, avec un bassin sportif 25 m (4 lignes d’eau)
Un espace loisirs, avec un bassin ludique (température 29°C), un toboggan, un jacuzzi, 
une pataugeoire de jeux (température 32°C).
Un espace soleil : avec des plages aménagées, un solarium minéral avec transats, des 
tables de pique-nique.

Cette piscine propose de nombreuses activités :
- cours de natation pour tous niveaux,
- aquafun pour les adolescents,
- séances aquagym,
- séances aquafitness,
- séances aquapower,
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- séances aquadance,
- séances aquaslim,
- plongée dans la piscine,
- cours de natation synchronisée,
- pentathlon moderne,
- pratique du hockey subaquatique.

HORAIRES D'OUVERTURE :
Période scolaire :
Lundi, mardi et jeudi : 12h - 14h et 17h - 20h
Mercredi : 10h - 20h
Vendredi : 12h - 14h et 17h - 21h
Samedi : 10h - 12h et 14h - 18h
Dimanche : 10h - 12h30 et 14h - 18h
Vacances scolaires (hors vacances d'été) :
Du lundi au jeudi : 12h - 20h
Vendredi : 12h - 21h
Samedi et dimanche : 10h - 12h30 et 14h - 18h
Vacances d'été :
Du lundi au vendredi : 11h - 20h
Samedi et dimanche : 10h - 12h30 et 14h - 18h 

TARIFS - PRIX D'ENTRÉE : (base 2016)
Résidents :
Adulte : 4,30 € - carte de 10 entrées : 34 €
Enfant de 3 à 12 ans : 3,50 €  - carte de 10 entrées : 27 €
Enfant -3 ans : gratuit 

Habitants extérieurs :
Adultes : 4,80 € - carte de 10 entrées : 38 €
Enfants de 3 à 12 ans : 3,90 € - carte de 10 entrées : 30 €
Enfants de moins de 3 ans : gratuit

CONTACT     :  

Téléphone : 08 99 86 81 10 2,99€/appel + prix appel

Adresse : avenue de la Marne - 66600  Rivesaltes

Retour Loisirs Source Sponsor
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18) Leucate Aventures  

AVENUE DE LA PINEDE - B.P. 2 - 11370 PORT LEUCATE

– Longitude : 03°02’15.1″E – Latitude : 42°50’50.9″N

(extrait du site)

Téléphone :  + 33 (0)6 10 04 58 50  

Escalade et accrobranche.... un parc de loisirs dans la pinède de Port Leucate !

ROCHER D'ESCALADE
8 mètres de hauteur, 10 voies et plus de 120 m2 de surface d'escalade, entièrement sécurisé et 
accessible à tous.

ACCROBRANCHE
A l'abri du vent, dans une pinède entièrement naturelle et très ombragée, nous vous proposons 
d'évoluer dans les arbres sur plus de 280 jeux répartis sur 16 parcours.  
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HORAIRES D’OUVERTURE A partir du 2 Avril

Ouvert de 10 à 18h tous les jours sauf le lundi.

FERME le LUNDI

Retour Loisirs Source Sponsor
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19) Parc animalier de Sigean   

(extrait du site)

Située dans le Sud de la France entre Narbonne et Perpignan, sur la côte méditerranéenne et 
en bordure des étangs qui jalonnent le littoral languedocien, la Réserve Africaine de 
Sigean héberge plus de 3 800 animaux, sur un peu plus de 300 hectares.

Parc animalier semi-naturel, l'espace offert est suffisamment vaste pour que les animaux 
restent sauvages et expriment pleinement leurs comportements naturels.

19, Chemin Hameau du Lac - RD 6009 - 11130 SIGEAN (FRANCE) 

Tél : (33) 4 68 48 20 20 ( renseignement sur tarifs...)

OUVERT TOUS LES JOURS, TOUTE L'ANNÉE à partir de 9 heures

du 27/03/2016 au 04/09/2016            de 9h à 18h30

 La Réserve Africaine de Sigean se trouve à 15 km au sud de Narbonne et à 8 km au nord 
deSigean

Comment visiter la Réserve Africaine de Sigean ?

· CONSIGNES DE SÉCURITÉ
· CIRCUIT EN VOITURE Un parcours de 7,5 km traverse les parcs d'élevage en milieu naturel 
… Il faut alors suivre scrupuleusement les Consignes de sécurité données à l'entrée.

 · PROMENADE À PIED Garez votre voiture sur les parkings situés au centre de la Réserve, de 
nombreux parcs de vision vous feront découvrir la vie des Antilopes africaines, des Chimpanzés, des 
Éléphants et des Reptiles : Tortues, Alligators, Serpents …

²²
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Retour Loisirs Source
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Eglises

Description Départ Distance 
d'Opoul

Distance de 
Tautavel

Fiche Source Sponsor

Cathédrale Saint 
Jean Baptiste

Perpignan 25 kms - 35' 28 kms - 45' Saint Jean 
Baptiste

perpignantourisme.com

Retour Secteur d'Opoul
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20) Cathédrale Saint Jean Baptiste   
6 rue du bastion saint dominique – Perpignan

      Visites  de 11h à 17h 30

L'église Saint-Jean le Vieux devenue trop petite, la construction d’un nouvel édifice fut initiée par 

Sanç de Majorque en 1324. L’effondrement du royaume de Majorque stoppa le chantier. A sa 

reprise au 15e siècle, le plan initial à trois nefs fut abandonné : le majorquin Guillem Sagrera, un 

des architectes majeurs de son temps, auteur de la cathédrale de Palma de Majorque, opta 

pour une nef unique de grande ampleur. Les travaux furent achevés en 1509. L’église fut érigée 

en cathédrale en 1602. La façade fut ornée d'un porche au 17e siècle et d'un campanile en fer 

forgé au 18e siècle.

La cathédrale actuelle est du plus pur style gothique méridional : large nef unique (80 mètres de 
longueur, 18 de large, 26 de hauteur) de sept travées s'ouvrant sur un transept et une vaste 
abside à sept pans.

La façade occidentale ne semble pas avoir été achevée. Lors des restaurations 
des XIXe et XXe siècles, une fenêtre de style gothique percée dans la façade remplaça la grande 
baie rectangulaire que l'on peut voir sur d'anciennes cartes postales. Le porche, ainsi que 
l'actuelle tour de l'horloge, furent établis au XVIIIe siècle.

Le mobilier de la cathédrale est riche. Parmi les nombreuses pièces, il faut mentionner le 
retable du maître-autel (XVIe au XIXe siècle, qui eut une histoire mouvementée), l'orgue (dont 
l'origine remonte à 1504 : les panneaux peints et la décoration remontent à cette date), les 
vitraux néo-gothiques (deuxième moitié du XIXe siècle), et bien sûr le splendide Dévot Christ 
du XIVe siècle (exposé dans la chapelle du même nom, attenante à la cathédrale et dont l'origine 
remonte au XVIe siècle).
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Retour Eglises Source Source
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Monuments

Description Départ Distance 
d'Opoul

Distance 
de 
Tautavel

Fiche Source Sponsors

A Ermitage Sainte 
Catherine

Baixas 21 kms - 
30'

17 kms - 
25'

Ste 
Catherine

pyreneescatalanes.free.fr

Retour Secteur Opoul
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21) Ermitage Sainte Catherine  

L'ermitage Ste Catherine de Baixas est atypique dans son origine, du moins par rapport à la 
plupart des ermitages du Roussillon. En effet il est assez rare que les bâtiments d'un ermitage 
soit créé à cet usage, la plupart du temps ils sont issus soient d'une église d'une ancienne 
paroisse déchue (St Martin de Tura), soient d'un chapelle castrale (Notre Dame de Pène), 
voire de toute autre édifice religieux déjà existant.

Dans le cas de Ste Catherine, il semble que les bâtiments initiaux ait été construit en vue 
d'héberger un ermite, et ça dès 1401 puisqu'on retrouve cette année là le lieu indiqué sous le 
vocable Capella Beate Catherine de la hermita alias des Cannils. Le XVe siècle, pour les 
ermitages catalans, c'est assez tôt. (La plupart seront créés durant le XVIIe siècle).

Nous n'avons pas d'information plus précises ni sur les premiers temps de ce lieu, ni sur la 
suite. Il réapparaît en 1688 sous le nom de Hermita de Santa Catharina et connaîtra l'histoire 
classique des ermitages de la Salanque jusqu'à la révolution française.

A la révolution, la toute jeune république déclara les biens de l'Eglise comme étant des 
propriétés de l'Etat. L'ermite de Ste Catherine dû quitter la chapelle, les bâtiments furent 
condamnés à être fermés. En 1792 on effectua le transfert de son mobilier dans l'église de 
Baixas.

Durant le XVIIIe siècle Ste Catherine fut rouvert au culte suite à l'assouplissement des lois 
anti-cléricales. Ce fut également le cas de nombreux autres ermitages, et c'est également ce 
qui l'a sauvé de la destruction.
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L'ermitage Ste Catherine a été restauré en 1981 par la municipalité de Baixas, propriétaire des 
lieux. Elle a un mobilier simple composé d'un bénitier du XVIIe siècle, quatre statues de 
Saints des XVIIe et XVIIIe et un groupe de la fin du XVIIe.

Figure 4 Carte postale ancienne

Retour Monuments Source
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Musées

Description Départ Distance 
d'Opoul

Distance de 
Tautavel

Fiche Source Sponsor

Le musée de la 
préhistoire                     

Tautavel 12.5 kms - 
20'

0 kms Musée 
préhistoire

France-
voyage.com

Retour Secteur Opoul Source
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22) Musée de la préhistoire  

Centre Européen de Préhistoire, le musée de Tautavel se consacre à l'époque préhistorique et 
plus particulièrement aux découvertes réalisées sur le site de la Caune de l'Arago, où fut 
trouvé le célèbre Homme de Tautavel, un pré-néanderthalien ancien, vieux de près de 450 000 
ans.
Partez à la rencontre du plus vieil homme retrouvé sur le sol français, à travers plus de 1500 
mètres carrés de galeries d'exposition ! Profitez d'une muséographie moderne pour découvrir 
ses collections archéologiques et admirer sa reconstitution grandeur nature de la Caune de 
l'Arago où fut découvert en 1971 le crâne de l'Homme de Tautavel.

Horaires d'ouverture : 
· Toute l'année : 10h00 - 12h30 et 
14h00 - 18h00
. Juillet / Août :  10h00 - 19h00 
Durée de la visite : 1h30 minimum
 
Musée de Préhistoire 
Avenue Léon-Jean Grégory 
66 720 TAUTAVEL  Tél : 
04.68.29.07.76 
Email : contact@450000ans.com  
Site 
Internet : http://www.450000ans.com

Partez à la rencontre de l'Homme de Tautavel, plus vieil 
homme retrouvé sur le sol français !

Retour Musées Source Sponsor
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Histoire

Description Départ Distance 
d'Opoul

Distance 
de 
Tautavel

Fiche Source Sponso
r

A Fort de Salses  Salses           
                     

11 kms - 
20'

28 kms - 
35'

Fort 
Salses

tourisme-
pyreneesorientales.c
om

B Mémorial du camp 
Joffre

Rivesaltes 8 kms – 
15’

25 kms – 
30’

Camp 
Joffre

laregion.fr

Retour Secteur d'Opoul
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23) Fort de Salses   

La Forteresse de Salses est un forteresse situé à environ 20 kilométres au nord de Perpignan (le long de 
l'autoroute A9), à la ville appelée Salses-le-Château.

La forteresse de Salses est un ouvrage militaire construit entre 1497 et 1502 par les rois catholiques 
espagnols, Ferdinand II d'Aragon et Isabelle de Castille 

Le fort médiéval de Salses fut transformé par Vauban afin de créer une forteresse importante et 
imprenable

La forteresse de Salses représente un exemple d’architecture militaire de transition, entre 
le château fort médiéval et les bastions de l’époque moderne. A la limite de la frontière entre le 
Languedoc et le Roussillon, entre mer et montagne, Salses était la sentinelle avancée du 
royaume d’Espagne face à celui de France au XVIe siècle. Sa position géographique 
particulière amène à envisager le monument dans son territoire par l’étude de son 
environnement.

Un peu d’histoire...

 
En 1496, par suite de la destruction du village et du château de Salses par l'armée française, 
les rois catholiques, Ferdinand II d'Aragon et Isabelle de Castille, décident la construction de la 
forteresse. Construite très rapidement entre 1497 et 1504 par le commandeur Ramírez, 
grand artilleur du Roi et par l'ingénieur Francisco Ramiro López, la forteresse gardait 
l'ancienne frontière entre la Catalogne et la France, face à la forteresse française de Leucate, 
aujourd'hui détruite.
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Quelques grandes dates

1538 : Visite de Charles Quint
1544 : Traitée de paix signée entre Charles Quint et François 1er
1618-1648 : Durant la guerre de Trente Ans la forteresse a été assiégée à 3 reprises en 1639, 
1640 et 1642.
1659 : Traité des Pyrénées, la forteresse perd son intérêt stratégique, en effet le traité entérine 
l’appartenance définitive du Roussillon à la France et la forteresse se retrouve alors loin de la 
frontière
1691 : Vauban restaure et transforme la forteresse, au fil des années puis des siècles celle-
ci servira tour à tour de prison, de poudrière et de caserne.
1886 : La Forteresse est classée monument historique.

De nos jours, la forteresse de Salses est devenue un site emblématique du département 
des Pyrénées Orientales, que l’on peut visiter ou privatiser selon vos envies.
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Retour Histoire Source Source Sponsor
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24) Mémorial du camp Joffre à Rivesaltes  

Le Mémorial du Camp de Rivesaltes, témoin des drames du XXe siècle

Le Mémorial du Camp de Rivesaltes, réalisé par la Région et conçu par 
l’architecte Rudy Ricciotti, témoigne de l’histoire des déplacements forcés de 
populations au cours du XXe siècle.

Figure 5 Vue aérienne (19/02/2015) de l'emplacement du futur Mémorial du Camp 
de Rivesaltes

Depuis 1941, le camp militaire Joffre, à Rivesaltes, a été successivement camp de 
transit pour les Républicains espagnols, centre d’hébergement surveillé, centre de 
rassemblement des familles juives et camp de regroupement des harkis et de 
leurs familles, centre de rétention administrative.

Ce camp était promis à la destruction lorsqu’en 1998, Christian Bourquin, alors 
président du Conseil général des Pyrénées-Orientales, décide d’en transformer une 
parcelle, l’îlot F, en lieu de mémoire.

« C’est le seul lieu en France, souligne l’historien Denis Peschanski, président du 
comité scientifique du Mémorial, où sont conservées des traces visibles d’un pan 
entier de l’histoire du XXe siècle, de la Seconde Guerre mondiale à la guerre 
d’Algérie, autour d’une thématique centrale, les déplacements contraints. »

Lancé par le Conseil général des Pyrénées-Orientales, le Mémorial du Camp de 
Rivesaltes a été repris par la Région. Il poursuit plusieurs missions :

    recherche historique,

    entretien de la mémoire,
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    partage et diffusion des connaissances, éducation.

 
Conçu par l’architecte Rudy Ricciotti, il est implanté au cœur de l’îlot F (42 hectares) 
entre les baraquements laissés en l’état et aujourd’hui inscrits à l’Inventaire 
supplémentaire des Monuments historiques. Il prend la forme d’un monolithe de 
béton semi-enterré de 230 mètres de long. Le point bas est au niveau du sol, le 
point haut ne dépasse pas l’altitude des baraquements. La lumière n’entre que 
par le haut dans cet édifice « silencieux » qui accueille une exposition permanente 
sur 1 000 m2, une salle d’expositions temporaires de 400 m2, un auditorium de 
160 places, des salles pédagogiques et un centre de documentation.

Le Mémorial du Camp de Rivesaltes a ouvert ses portes à l'automne 2015.

Figure 6 Vue aérienne (19/02/2015) de l'emplacement du futur Mémorial du Camp de Rivesaltes

Infos pratiques :  

HORAIRES Du 01/04 au 31/10 de 10h à 18h tous les jours

TARIFS Visite libre tarif plein : 8€
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Accès : 

Retour Histoire Source Source Sponsor
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http://rudyricciotti.com/projet/memorial-du-camp-de-rivesaltes#!/rudyricciotti.com/wp
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Patrimoine viticole

Description Départ Distance 
d'Opoul 

Distance de 
Tautavel 

Fiche Source Sponsors 

A Sentier découverte patrimoine 
vigneron 

Baixas 21 kms - 
25'

22½ kms - 
30'

Sentier 
vigneron

dom-
brial.com

Retour Secteur Opoul
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25) Sentier découverte du patrimoine vigneron Dom-  
Brial

(extrait du site)

Un lieu de découverte et mise en valeur de nos savoir -faire, Un lieu de préservation de la nature et de la 
biodiversité,
Ce sentier est situé au coeur de notre vignoble, au lieu dit du "Crest Petit " , sur un massif calcaire 
dominant la plaine du Roussillon. Ce vignoble est  la vitrine du savoir-faire de nos vignerons.

Un sentier balisé, vous permet de sillonner le vignoble et des panneaux d’informations, vous expliqueront 
tout au long de votre promenade, les secrets de la vigne et le travail du vigneron.
Au point culminant, devant notre table d’orientation, vous admirerez un panorama unique sur la plaine du 
Roussillon , la mer, le Mont Canigou et les Pyrénées.

Soucieux de la conservation de notre patrimoine paysager, nous avons réimplanté sur les 6 hectares du 
Crest Petit, une mosaïque viticole typique de l’arrière pays méditerranéen avec ses vignes, ses bosquets de 
chênes verts, ses plantations d’oliviers. 
Afin de préserver un patrimoine rural unique, nous avons entrepris la restauration des vieux murets en 
pierres sèches existants et d’un Orry (cabane en pierre). 
Nous avons remis à jour les vestiges d’une ancienne carrière à chaux, activité existante à Baixas, depuis le 
moyen âge.

 

Comment découvrir le " Sentier de découverte du patrimoine vigneron" avec l'audio guide : 

Accompagnez Julie et son père à travers le vignoble, avec eux , vous découvrirez le site exceptionnel du 
Crest Petit et connaîtrez tous les secrets de nos vignerons.
Afin de profiter de cette promenade interactive, des baladeurs "Audio-guide" et une documentation, sont 
à votre disposition à notre stand de vente.
Un audioguide vous sera prêté contre le dépôt d'une pièce d'identité ou d'un chèque de caution de 50€.

Tout au long du sentier, des bornes audio-guide, vous indiquent le numéro de la piste audio de votre 
baladeur, qui sera à déclencher, afin d'apprécier cette balade.
Parcours : 5 km  - Durée : 2 heures - Dénivelé : 80 m - Niveau : Facile 
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Retour Patrimoine viticole Source audio-guide Sponsor
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Culture & terroirs

Description Départ Distance 
d'Opoul 

Distance 
de 
Tautavel 

Fiche Source Sponsors Obs.

A Visite d'une casserie 
d'amandes et de 
fruits secs

Rivesaltes 13 kms - 
15'

23 kms - 
30'

casserie 
amandes

france-
voyage.com

Fermé Sam 
& Dim

B Visite guidée des 
chais Dom Brial

Baixas 21 kms - 
25'

22 ½ kms 
- 30'

DOM 
BRIAL

dom 
brial  .com  

Fermé Dim 
& JF

Retour Secteur Opoul
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26) Visite d'une casserie d'amandes & de fruits secs  

(extrait du site)

Seule casserie d'amandes et de fruits secs du département, L'amandon 
du soleil vous propose la visite gratuite de sa casserie.

Vous y découvrirez tout sur la culture, la casse et l'histoire de l'amande. Vous 

pourrez aussi déguster toute notre gamme de produits conçue à base 

d'amande et de fruits secs.

Vous y retrouverez aussi une large selection de produits de terroir locaux.

L'Amandon du Soleil

11 avenue du Fenouil – ZA la Solade – Rivesaltes 66600

04 68 59 07 88

Durée libre - 1 personne - Gratuit

09h00 - 12h00 - 14h00 - 18h00 Fermé Samedi & Dimanche
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Retour Culture & Terroirs Source Boutique   L'amandon du Soleil  Sponsor
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27) Visite guidée du chai Terroirs Dom Brial  

Nous vous conseillons de rendre visite à l'un des vignerons producteurs les plus connus et 
réputés de notre région. 
(Extrait de leur site internet) 

Nous vous invitons à nous rendre visite à nos Boutiques Dom Brial. C'est dans un cadre dédié aux vins 
que nos conseillers vous accueillerons et vous vous ferons découvrir nos vins.

BOUTIQUE DOM BRIAL à BAIXAS : VIGNOBLES DOM BRIAL
14 avenue Maréchal joffre - 66390 BAIXAS - FRANCE 
Tel : 04.68.64.22.37 - Fax : 04.68.64.26.70 

Coordonnées GPS : Latitude 42.7519144 - Longitude 2.8151975

Du 01/09 au 30/06 : Ouvert du Lundi au Samedi de 9H à 12H et de 14H à 18H30.  - Fermé les 
dimanches et jours fériés

Du 01/07 au 31/08 : Ouverture 7j/7j du Lundi au Dimanche de 9h à 12H30 et de 14H à 19H. - 
Fermé les jours fériés

Les Vignobles Dom Brial furent créé en 1923  à Baixas comme une réponse à l’énorme crise 
viticole que la France venait de traverser. Une poignée de vignerons avec une idée commune : 
Ensemble on est plus fort
C’est dans un esprit de solidarité et d'excellence que notre cave est née. Très rapidement, le 
cercle s’est élargi, la solidarité a fait fructifier les efforts de chacun et la notoriété de la cave s'est 
étendue hors des limites du roussillon . 

Les Vignerons coopérateurs ont bien retenu ce devoir de solidarité entre les hommes lorsqu’ils 
ont choisi en 1985, comme marque de reconnaissance de leurs meilleurs vins l’illustre nom de 
Dom Brial.
 Religieux né en roussillon, il légua une rente perpétuelle aux communes de Baixas et de Pia 
pour qu’elles entretiennent chacune une école pour les enfants les plus pauvres des communes.

En 1991, le premier millésime du prestigieux Côtes du Roussillon Villages Château les PIns voit 
le jour, sa renommée a dépassé les frontières de l'hexagone. Depuis la gamme s'est élargie et 
une vinothèque garde jalousement ces précieux flacons.

Les vignerons de Baixas, fleurons de la viticulture catalane ont su faire prospérer et perenniser 
leur vignoble et outil de production.
Ils ont su attirer et entrainer avec eux 3 coopératives voisines qui ont partagées leur vision et 
leur stratégie d'entreprise.
Aujourd'hui, nous représentons 380 vignerons qui cultivent avec passion près de 2500 hectares.

Une équipe dynamique et impliquée de 37 salariés assurent la gestion rigoureuse et le 
développement économique de notre coopérative.
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Les Vignobles Dom Brial s’étendent à ce jour sur 2400 hectares et 30 communes. Baixas, fief 
historique représente plus d'un tiers des surfaces, mais notre implantation s’est élargie 
rapidement aux communes environnantes (Calce, Rivesaltes, Peyrestortes.. ) pour aujourd’hui 
composer un ensemble de surfaces représentatives du Roussillon. 
Dès 1989, nous avons commencé à identifier les différents types de terroirs que nous possédions 
afin de les spécialiser dans des productions les plus adaptées, ce travail a été complété en 2001 
et 2005 par une identification détaillée non à l’exploitation mais à la parcelle.
D’une mosaïque d’une douzaine de terroirs, nous en avons privilégié 5 qui nous semblaient les 
plus représentatifs.

Les Hautes Terrasses:
 Terrasses de Galets Roulés au sol argileux peu profond et acide, c’est le terroir dédié aux Syrah 
Villages, Grenache pour les cépages Rouges, Muscat d’Alexandrie, Macabeu et Grenache pour 
les Blancs.Lieu d'elaboration de notre future appellation communale Côtes du Roussillon 
Villages Baixas, vous retrouverez cette typicité  dans la cuvée Hautes Terrasses ainsi que le 
Dom Brial fût de chêne. 

Les Terres rouges :
Côteaux Argilo Calcaire en moyenne altitude aux sols maigres  et très riche en fer, c’est le 
terrain de prédilection des Mourvèdre, Grenache, Carignan pour les Rouges, Roussanne et 
Muscat Petits Grains pour les Blancs. A découvrir dans les cuvées Terres Rouges.

Pedre Negre (Pierres Noires) : 
Versants Schisteux de moyenne altitude idéal pour les Syrah, Carignan et Muscat Petits Grains 
dont le potentiel est utilisé sur nos vins Hélios rouge et Le Muscat dom Brial.

Les Arènes :
 Terrasses Sablo Limoneuses de basse altitude assez profonde idéale pour les  Syrah classées en 
AOC Côtes du Roussillon Hélios Rosé et  les Macabeu pour les Hélios Blanc. 
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Les Terres Vertes :
Plateau de basse altitude sur le secteur de Pia ,sur cette  zone les vins de cépages s'expriment 
pleinement, Chardonnay ,Merlot ,Cabernet ,consacrés au Pot Dom Brial et au Vin de Mi-Nuit

Dans le cadre d'une visite, il peut être judicieux d'effectuer  le sentier de découverte du patrimoine 
vigneron

Un lieu de découverte situé au coeur du vignoble, au lieu dit du Crest Petit. Véritable vitrine du savoir 
faire de nos vignerons, où la nature et la biodiversité y sont préservées.

Ce sentier balisé de 5 kms offre une balade familiale pour apprendre les secrets de la vigne et du vin.

A découvrir en visite libre avec un audio-guide

Retour Culture & Terroirs Source Boutique   Dom-Brial  Sponsor
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Bien être – Gastronomie

Restaurants France-voyage.com

Retour Secteur Opoul
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28) Restaurants  

RESTAURANTS AUTOUR D'OPOUL-PÉRILLOS (france-voyage.com)

El Rancho Rivesaltes
UN VOYAGE AU MEXIQUE – Au coeur du Centre Commercial Cap Roussillon (A9 sortie 
numéro 3, direction Le Barcarès), face au méga CGR de Rivesaltes, votre restaurant El Rancho 
vous offre intimité et convivialité avec décor aux couleurs du Mexique et terrasse couverte.
TEX-MEX ATTITUDE – Préparez-vous à découvrir ou redécouvrir ces plats d’un autre monde, 
alliant exotisme et savoir-faire traditionnel ! Vous pourrez choisir entre des grillades, de 
copieuses salades et des plats typiques tels que la fajita ou l’enchilada. En ayant le choix de 
doser les épices !
GROUPES – Si votre association, votre club sportif ou votre comité d’entreprise souhaite 
organiser un déjeuner ou une soirée, demandez une formule sur-mesure. El Rancho Rivesaltes 
est à votre écoute.
Prix moyen à la carte: 17 €
Centre Commercial Cap Roussillon - Mas de la Garrigue, 66600 Rivesaltes
Tél : 04 68 29 56 67 
Situé à 10.9 km de Opoul-Périllos
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La Perle Bleue

ZEN - Le restaurant La Perle Bleue, située à Le Barcares, vous accueille dans une ambiance 
calme et conviviale à la décoration marron striée de jaune pour un cadre apaisant et chaleureux 
!
AU MENU – Ici, ce sont les produits de la mer qui sont mis à l’honneur avec talent et passion. 
Les desserts faits maison ne ont pas non plus oubliés bien sûr, pour le plus grand plaisir des 
petits et des grands !
QUI – Ce restaurant est idéal pour tous, adultes comme enfants, famille comme amis !
Prix moyen à la carte: 25 €    

Avenue de Thalassa, 66420 Le Barcarès
Mobile : 06 78 24 99 42 

Situé à 13.8 km de Opoul-Périllos     
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À la Table d'Hôtes des Vignobles

CONVIVIALITE – C’est en toute décontraction mais avec une volonté certaine de vous faire 
passer un bon moment que le restaurant A La Table d’Hôtes des Vignobles vous attend à Port 
Leucate. Un restaurant-bar à vins qui fait rimer table gourmande avec convivialité, dans la salle 
chaleureuse ou en terrasse l’été.
CUISINE DE BISTROT – Au menu ? Les plats typés bistrot, faits maison et élaborés à partir de 
produits du marché, qui fleurent bon les saveurs traditionnelles et régionales.
A L’HEURE DE L’APERO - Des tapas ? Oui ! Mais des tapas qui font honneur à la région et 
rivalisent de goût. A déguster accompagnées d’un vin à choisir dans la large sélection 
proposée.
Prix moyen à la carte: 20 €

Rue Dali, 11370 Leucate
Mobile : 07 70 07 86 22
Situé à 14 km de Opoul-Périllos

Retour bien être - gastronomie Source 
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Secteur de Villefranche

Nous avons sélectionné pour vous et vos accompagnants une série 
d'activités que vous pourriez découvrir dans les environs proches des 
sites de spéléologie et/ou de l'hébergement.
N'hésitez pas à consulter les différents liens qui vous détailleront celles-
ci.  Bien entendu, ceux-ci ne sont mentionnés qu’à titre indicatif pour 
vous faciliter la découverte de notre région 

Sport-nature Randonnées

Sites Naturels

Escalade

VTT

Loisirs Piscine

Parc animalier

Patrimoine Eglises

Monuments

Parc&jardins

Culture & terroirs manufacture du Grenat

Bien être - Gastronomie Restaurants

Bains de Saint Thomas

Retour Index 
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Randonnées

Description Départ Distance 
de 
Villefranche

Distance 
de 
Tautavel

Fiche Source

A Villefranche-
Belloc-Fort 
Libéria 

Villefranche 
de conflent 

2 kms - 6' 60 kms - 
1H

Villefranche_Belloc 10.6 
kms - 
780 
D+

4 H Randogps.net

A Chapelle 
notre dame 
de vie & 
grottes

Villefranche 
de conflent

0 km 60 kms - 
1H

ND_vie 2.2 
kms - 
320 
D+

1H30 Visorando.com

A Les hauteurs 
de 
Villefranche

Villefranche 
de conflent

0 km 60 kms - 
1H

Les hauteurs de 
Villefranche

16 
kms - 
900 
D+

7 H Randogps.net

Retour Secteur Villefranche
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29) Villefranche-Belloc  
Départ randonnée : Parking de la gare de Villefranche-de-Conflent. 

Une randonnée de 4 heures avec des passages techniques.

Le début non fléché est un peu délicat le long d'une agouille -canal d'irrigation- surplombant la 
rivière et étroit par endroits. Soyez prudent et ne vous engager que si vous êtes sur.

Balade sans balisage sur une grande partie du parcours

Une vue à vous couper le souffle sur le massif du Canigou, la plaine du Roussillon jusqu'à la 
mer!
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Retour Randonnées Source Trace_gpx Sponsors  

Caf de Perpignan Rassemblement spéléo Mai 2017 BertrandB

http://www.randogps.net/randonnee-pedestre-gps-po-66.php?dep=66&num=7&etat=param1&meta=VILLEFRANCE%20DE%20CONFLENT
http://www.randogps.net/randonnee-pedestre-gps-po-66.php?num=7&meta=VILLEFRANCE%20DE%20CONFLENT


30) Chapelle Notre-Dame de Vie et grottes  

Quoi de plus étonnant que de visiter une chapelle construite de la main de l'homme, 
complètement isolée en altitude, ainsi qu'une immense grotte la surplombant, également 
équipée d'un autel formant une autre chapelle, celle-ci naturelle et encore plus grande que la 
précédente!

La randonnée débute par quelques mètres sur la RN 116… Il faut traverser le passage à niveau 
et poursuivre sur quelques mètres jusqu’à un petit oratoire derrière lequel se cache le départ du 
sentier.
Quand vous voyez sur la droite de la route un petit parking en terre, tournez à gauche à travers 
un petit taillis sur un petit sentier (2).
Ce départ proprement dit du sentier est matérialisé par un petit oratoire.
Il suffit ensuite de suivre le sentier balisé en gros traits de peinture de couleur blanche, très bien 
entretenu et serpentant à flanc de montagne. Impossible de se tromper il n'y a qu'un seul 
sentier.
Les quelques départs de faux-sentiers à ne pas emprunter, déviant du sentier principal, sont 
bien signalés par des entassements de pierres, indiquant qu'il s'agit de fausses routes.
Au bout de 15minutes d'ascension (800m environ de distance horizontale), avec le flanc de 
montagne sur la droite (3), le sentier tourne franchement sur la droite et l'ascension se poursuit 
avec la montagne sur la gauche pendant 10min environ (400m en horizontal).

En une demi-heure/trois-quarts d'heure, vous êtes rendu devant l'esplanade de la Chapelle (4).
Vous pouvez tenter la grande grotte au-dessus de la chapelle en prenant le chemin qui passe 
sur la gauche de la chapelle. On arrive tout d'abord à un joli point de vue. Il faut poursuivre 
quelques minutes dans un sentier de difficulté moyenne, pour atteindre l'entrée de cette 
majestueuse grotte (5).
Le retour se fait par le même chemin.

Pendant la rando ou à proximité

La Petite Grotte - Au tiers de l'ascension il y a la première petite grotte à visiter. C'est un court goulet se 
terminant par une cavité d'à peine un mètre carré. Avec un peu de patience on peut accéder au fond 
sans lampe, les yeux s'habituant peu à peu à l'obscurité.
La Tyrolienne - Pratiquement arrivé à la chapelle les plus curieux et techniciens pourront jeter un oeil sur 
la tyrolienne et son moteur thermique, permettant d'acheminer des matériaux de construction pour les 
travaux d'amélioration de la chapelle et de ses abords.
La Chapelle (4) -C'est l'intérêt principal de la randonnée.
La Grande Grotte (5) - C'est la grande originalité de ce parcours. Cette grosse fracture des roches offre 
un large espace pratiquement entièrement sec. La vue sur la vallée de la Têt et sur Fuilla est imprenable
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Retour Randonnées Source Trace_gpx Sponsors  
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31) Les hauteurs de Villefranche de Conflent  

D i s t .  à  p l a t : 1 6 . 0 K m  D u r é e  e s t i m é e  : 0 7 : 0 0  H r s
Le balisage du parcours est jaune et très bien matérialisé.

Très belle randonnée, vous pourrez voir la remarquable bergerie romane des Ambouillas puis 
continuer pour vous rendre sur un site aménagé avec un panorama splendide qui surplombe 
tout Villefranche et la Citadelle.

Vous découvrirez également une Redoute, petit fortin du XIX siècle semi enterré.
Découverte de la citerne Vauban et ancienne tour de guet de Badabany ainsi que le dolmen de 
Coberturat.

Randonnée à effectuer par temps clair pour admirer ces beaux paysages sans oublier le 
Canigou.

A Corneilla de Conflent se trouve une magnifique une ancienne collégiale fleuron de l'art roman.
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Sites naturels

Description Départ Distance 
de 
Villefranche

Distance de 
Tautavel

Fiche Source

A Réserve Naturelle Régionale de 
Nyer

Nyer 13 kms - 20' 73 kms - 
1H25'

RNR_nyer ledepartement66.fr

Retour Secteur Villefranche
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32) Réserve naturelle régionale de Nyer   

Depuis 1998, le Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales est propriétaire et gestionnaire 
de ce site classé en Réserve Naturelle Régionale en 2007. Cet espace naturel protégé s’étend 
sur 2200 ha et se caractérise par une prédominance des milieux forestiers et rocheux. 
Seule réserve naturelle régionale des Pyrénées-Orientales, elle est aussi la plus 
inaccessible de toutes les réserves naturelles catalanes :  gorges spectaculaires et non 
aménagées, falaises abruptes et forêts parfois impénétrables, c'est tout naturellement qu'elle a 
été surnommée  ''Nyer la sauvage''. 
Avec près de 2 200 espèces recensées faune et flore confondues, la Réserve est un territoire 
d'exception pour les  rapaces, tels l’Aigle royal ou le Faucon Pèlerin mais aussi le royaume des 
chauves-souris avec 22 espèces présentes. 
Territoire marqué par l’empreinte de l’Homme (plus de 100 cabanes en pierre sèche 
recensées), la Réserve naturelle de Nyer est aussi le lieu d’activités traditionnelles telles que 
la chasse, la pêche et l’élevage qui s’exercent dans le respect du milieu naturel. 

La Réserve Naturelle Régionale de Nyer contribue chaque jour par ses missions à 
la protection et à la gestion du patrimoine naturel (identification des richesses naturelles, de 
leurs menaces et de leurs enjeux, et conciliation de ce patrimoine avec des activités 
traditionnelles telles que l'élevage) ainsi qu'à l'accueil et à la sensibilisation du public.

 

 

Les activités proposées sur le site

 MAISON DE LA RESERVE DE NYER

6 carrer de la Font - 66360 NYER 
Tél. +33 4 68 97 05 56  - Fax. +33 4 68 37 50 29
reserve.nyer@libertysurf.fr
http://www.cg66.fr
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Ouvert du 02/01/201x au 30/12/201x - 09:00/12:00 - 14:30/18:30

La Maison de la Réserve de Nyer a été construite en 2007. Elle abrite une exposition 
permanente dédiée aux chauves-souris. Des animateurs de la Réserve ont été formés à 
l’accueil du public handicapé mental et des visites spécifiques sont organisées. La Maison ainsi 
que l’exposition ont été conçues pour accueillir tout type de public handicapé. Les richesses 
naturelles et culturelles de la réserve de Nyer ont été présentées sous forme de maquettes 
tactiles. L’exposition est à la fois tactile et sonore

 
La maison de la réserve propose à tous (groupes, familles, individuels, jeune public en temps 
scolaire ou de loisirs, public en situation de handicaps) de découvrir la nature et d'être 
sensibilisé à son respect à travers des randonnées, un sentier d'interprétation ou encore des 
balades en calèche l'été.

 Les services

La Réserve Naturelle Régionale de Nyer dispose d'une Maison de la Réserve, point 
d'information du public, dotée de toilettes afin de faciliter l'accueil du public sur le site mais 
également de divers services à proximité immédiate tels qu'un point de restauration possible au 
château de Nyer.

 L'accès à la Réserve naturelle des Pyrénées Orientales

En voiture par la RN 116 jusqu'à Olette, puis la RD 57 direction Nyer. Parking au village.
Par le Train Jaune puis à pied par un sentier qui vous mènera de la gare de Nyer au village.

Maison de la réserve accessible aux personnes à mobilité réduite.

Retour Sites naturels Source
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Escalade

Villefranche
L'escalade sur le 
site 
de Villefranche 
est strictement 
interdite 

Pilier Saint-
Martin Site de voies 

d'une 
longueur et 
voies de 
plusieurs 
longueurs 
intéressant 
pour ses 
voies jusqu'au 
5c, du 6a au 
6c et du 7a 
au 7c  

De 
nombreuses 
compétences 
supplémentaire
s relatives aux 
techniques de 
progression, 
d'assurage, de 
réchappe, etc. 
sont 
nécessaires 
pour la sécurité 
en voies de 
plusieurs 
longueurs. 

Janvie
r 
Févrie
r Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Sept. 
Oct. 
Nov. 
Déc. 

Orientation(s) : 
W-NE

Altitude au pied 
des voies : 900 
m

Marche 
d'approche : ent
re 4 et 10 min 
en montée. 

Environnement 
du site : pied 
des voies 
accidenté pour 
les jeunes 
enfants.

Entre 10 et 
25 voies, 
du 4a au 7a , 
réparties 
sur 2 falaises

Equipement : 
terrain 
d'aventure, 
sportif

Hauteur 
max : 100 m.

Rocher : gran
ite. 
   Profil(s) : da

lle  , 

vertical  
.    Type(s) de 

  Coordonnées 
GPS du site 
d'escalade : 

Latitude :   42° 31' 
36" N

Longitude :   2° 23' 
53" E 

  Coordonnées 
GPS du parking :  

Latitude :   42° 31' 
41" N

Longitude :   2° 23' 
43" E 
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prises : réglett
es.

Le petit 
Yosemite Site de voies 

de plusieurs 
longueurs 
intéressant 
pour ses 
voies du 7a 
au 7c et à 
partir du 8a . 

De nombreuses 
compétences 
supplémentaire
s relatives aux 
techniques de 
progression, 
d'assurage, de 
réchappe, etc. 
sont 
nécessaires 
pour la sécurité 
en voies de 
plusieurs 
longueurs 

Janvie
r 
Févrie
r Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Sept. 
Oct. 
Nov. 
Déc. 

Orientation(s) : 
SW-S

Altitude au pied 
des voies : 1450 
m

Marche 
d'approche : 50 
min en montée.

Environnement 
du site : pied 
des voies 
dangereux pour 
les jeunes 
enfants.

Entre 10 et 
25 voies, 
du 5c au 7b , 
réparties 
sur 2 falaises

Equipement : 
terrain 
d'aventure, 
sportif

Hauteur 
max : 200 m.

Rocher : gran
ite. 
   Profil(s) : da

lle  , 

vertical  
.    Type(s) de 
prises : fissur
es, réglettes.

  Coordonnées 
GPS du site 
d'escalade :  

Latitude :   42° 30' 
42" N

Longitude :   2° 24' 
19" E 

  Coordonnées 
GPS du parking :  

Latitude :   42° 30' 
22" N

Longitude :   2° 23' 
40" E 

Le roc de 
Mariailles Site de voies 

d'une 
longueur et 

voies de 
plusieurs 
longueurs 
intéressant 
pour ses 

voies jusqu'a
u 5c, du 6a 
au 6c et du 
7a au 7c . 

De nombreuses 
compétences 
supplémentaire
s relatives aux 
techniques de 
progression, 
d'assurage, de 
réchappe, etc. 
sont 
nécessaires 
pour la sécurité 
en voies de 
plusieurs 
longueurs. 

Janvie
r 
Févrie
r 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Sept. 
Oct. 
Nov.
Dec

Orientation(s) : 
SW-S-SE-NE 
    Altitude au 
pied des 
voies : 1650 m

Marche 
d'approche : ent
re 2 et 1h15 min 
en montée. 

   Environnemen
t du site : pied 
des voies 
correct pour les 
jeunes enfants.

Entre 25 et 
50 voies, 
du 4c au 7a , 
réparties 
sur plusieurs 
falaises

Equipement : 
terrain 
d'aventure, 
sportif

Hauteur 
max : 400 m.

Rocher : gran
ite. 
   Profil(s) : da

lle  , 
vertical 

  Coordonnées 
GPS du site 
d'escalade :  

Latitude :   42° 30' 
11" N

Longitude :   2° 24' 
47" E 

  Coordonnées 
GPS du parking :  

Latitude :   42° 29' 
59" N

Longitude :   2° 24' 
26" E 
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 .    Ty
pe(s) de 
prises : réglett
es, fissures.

Barbet
Site de voies 
de plusieurs 
longueurs 
intéressant 
pour ses 
voies du 6a 
au 6c et du 
7a au 7c  

De 
nombreuses 
compétences 
supplémentaire
s relatives aux 
techniques de 
progression, 
d'assurage, de 
réchappe, etc. 
sont 
nécessaires 
pour la sécurité 
en voies de 
plusieurs 
longueurs 

Janvie
r 
Févrie
r 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Sept. 
Oct. 
Nov. 
Déc. 

Orientation(s) : 
NW-N 
    Altitude au 
pied des 
voies : 2450 m

Marche 
d'approche : 40 
min en montée.

   Environnemen
t du site : pied 
des voies 
accidenté pour 
les jeunes 
enfants

Entre 10 et 
25 voies, 
du 5a au 6c.

Equipement : 
terrain 
d'aventure, 
sportif

Hauteur 
max : 300 m.

Rocher : gran
ite. 
   Profil(s) : da

lle  , 

vertical  , 

dièdre  
.    Type(s) de 
prises : fissur
es, réglettes.

  Coordonnées 
GPS du site 
d'escalade :  

Latitude :   42° 31' 2" 
N

Longitude :   2° 27' 
37" E 

Roc de la 
Foradade Site de voies 

d'une 
longueur 
intéressant 
pour ses 
voies jusqu'au 
5c et du 6a 
au 6c . 

Janvie
r 
Févrie
r 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Sept. 
Oct. 
Nov. 
Déc. 

Orientation(s) : 
S

Altitude au pied 
des voies : 1050 
m

Marche 
d'approche : 45 
min en montée.

Environnement 
du site : pied 
des voies 
accidenté pour 
les jeunes 
enfants.

Entre 10 et 
25 voies, 
du 5a au 6a.

Equipement : 
sportif

Hauteur 
max : 50 m.

Rocher : . 
   Profil(s) : ve

rtical  .    
Type(s) de 
prises : réglett
es.

  Coordonnées 
GPS du site 
d'escalade :  

Latitude :   42° 30' 
46" N

Longitude :   2° 13' 
30" E 

  Coordonnées 
GPS du parking :  

Latitude :   42° 31' 
20" N

Longitude :   2° 13' 
17" E 
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Rocher de 
l'Aigle Site de voies 

de plusieurs 
longueurs 
intéressant 
pour ses 
voies du 6a 
au 6c et du 
7a au 7c . 

De 
nombreuses 
compétences 
supplémentaire
s relatives aux 
techniques de 
progression, 
d'assurage, de 
réchappe, etc. 
sont 
nécessaires 
pour la sécurité 
en voies de 
plusieurs 
longueurs. 

Janvie
r 
Févrie
r 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Sept. 
Oct. 
Nov. 
Déc. 

Orientation(s) : 
S

Altitude au pied 
des voies : 1450 
m

Marche 
d'approche : 60 
min en montée.

Environnement 
du site : pied 
des voies 
confortable pour 
les jeunes 
enfants.

Entre 10 et 
25 voies, 
du 4c au 6a.

Equipement : 
engagé

Hauteur 
max : 130 m.

Rocher : gran
ite. 
   Profil(s) : da

lle  , 
vertical 

 , 

dièdre  
.    Type(s) de 
prises : réglett
es.

  Coordonnées 
GPS du site 
d'escalade :  

Latitude :   42° 31' 
25" N

Longitude :   2° 10' 
58" E 

  Coordonnées 
GPS du parking :  

Latitude :   42° 30' 
49" N

Longitude :   2° 11' 
15" E 

Retour Secteur Villefranche Source 
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VTT

Parcours VTT au départ de Villefranche de Conflent et environs
Un des villages emblématique du département. Vous pouvez en faire le point de départ de nombreuses sorties en 
finissant par un petit tour dans le village où l'on trouvera facilement de quoi se désaltérer

Description Départ Distance 
de 
Villefranche

Distance 
de 
Tautavel

Fiche Source

A Col de Fins Villefranche 
de conflent 

 60 kms - 
1H

col_fins 30 kms 
- 850m 
D+

3 H ridemytrack.e-
monsite.com

A Sirach - 
Corneilla

Villefranche 
de conflent

60 kms - 
1H

3 boucles 32 kms 
- 1200m 
D+

3 H ridemytrack.e-
monsite.com

B Le Cami 
Ramader

Olette 9½ kms - 15 
'

67 kms - 
1H15

Ramader 28 kms 
- 1200m 
D+

3-
4H

ridemytrack.e-
monsite.com

C La redoute de 
Villefranche

Prades 6½ kms - 15' 52 kms - 
1H

Redoute 28½ 
kms - 
950m 
D+

visugpx.com
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Retour Secteur Villefranche
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33) Col de Fins  

Deux bouclettes autours de Villefranche.

La 1ère nous amènera à la citerne Vauban qui domine Villefranche. Pour y accéder, un beau 
challenge vous attends sur le début de la montée. Heureusement, le passage difficile n'est pas 
long. La descente s'effectue sur un joli single. Attention, le vide n'est pas loin.

La 2nde nous emmène au col de Fins. Comme sur la 1ère boucle, le début de la montée sur la 
piste nécessite un bon cardio. La suite est tranquille. La 1ère partie de la descente est rapide 
sous les pins ce qui est original pour la région. La 2nde partie se trouve après un petit peu de 
piste. Ce morceau de descente est peu fréquenté, cela peu piquer voire être difficile à trouver. 
Les moins courageux pourront redescendre par le chemin de la montée (qui est sympa à faire 
dans les 2 sens).

Retour VTT Source Trace_gpx Sponsors  
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34) 3 boucles   

Trois boucles que l'on peut adapter en fonction de sa motivation.
La 1ère est celle du col de Fins.
La 2nde à partir de Sirach commence par une longue montée régulière mais pas très roulante. 
La descente est rapide et ludique sur un beau single.
La 3ème part près du village de Corneilla et ramène sur Villefranche. La montée est tranquille 
sur une belle piste. La descente est rapide et peu technique.
Ne pas rater le point de vue un peu à l'écart du sentier.

Retour VTT Source Trace_gpx Sponsors  
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35) Cami Ramader   
Un joli tour à partir d'Olette qui vous fera passer par les villages de Jujols puis d'Evol en fin de 
parcours.
Une longue piste vous amenera au refuge de la Mouline. En le prenant cool, cette montée ne 
présente pas de difficultés particulières. Lorsque vous attaquez la fin de la piste en légère 
descente, une coupe à travers les bois permet de rejoindre le refuge sans passer par la route.
Les plus courageux pourront monter au col du Portus. L'accès aux étangs se fera après un petit 
portage.
La descente, bien tracée et balisée est faite pour le VTT.

Retour VTT Source Trace_gpx Sponsors  
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36) La redoute de Villefranche de Conflent  

Balade en VTT au départ du parking des pompiers de Prades.
Il n'y a pas de difficultés techniques majeures, juste un peu de portage après le 
canal de Bohère.

Retour VTT Source Trace_gpx Sponsors  
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Loisirs

Lieu Distance de 
Villefranche

Distance de 
Tautavel

A Piscine Espace 
aquatique

Vernet les 
Bains

6½ kms - 12' 63 kms - 1H15'

B Parc 
animalier

Casteil 8 kms - 15' 68 kms - 1h20

Retour Secteur Villefranche 
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37) Espace aquatique de Vernet-les-Bains   

 Adresse de la piscine : Avenue saint Saturnin
Parc des sports
66820 Vernet-les-Bains

Numéro de téléphone 04 68 05 35 71
International: +33 4 68 05 35 71

(Jours & Horaires d'ouverture à confirmer en téléphonant )

Période scolaire :
Lundi : 15h - 17h30
Mardi et vendredi : 18h - 19h45
Mercredi : 15h - 17h
Samedi et dimanche : 15h - 18h

Vacances scolaires (hors vacances d'été) :
Lundi, mercredi, jeudi et samedi : 15h - 18h
Mardi et vendredi : 15h - 20h

Piscine ouverte : Toute l'année

Type de piscine : Piscine couverte

Bassin Pataugeoire

Equipements Hammam spa

Retour Loisirs Source
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38) Parc animalier de Casteil   

Rue du Cady - 66 820 Casteil
Tel: 04 68 05 67 54
Courriel: cases.ju@gmail.com

L’histoire du parc animalier de Casteil pourrait commencer comme un conte. En effet, voilà 20 
ans déjà que Dominique Cases et sa famille consacrent leurs vies aux animaux sauvages. C'est 
à la suite du don d'animaux d'un parc en faillite ; puis de l'accueil d'une lionne de 6 mois  que 
des particuliers avaient dans leur appartement que Dominique, cuisinier de son métier, a voué 
sa vie au service des animaux. Avec ses propres fonds, un courage à toute épreuve et après 
moultes péripéties, le petit zoo de 5000 m² est, aujourd'hui, devenu un grand parc animalier de 
 25 hectares, avec un parcours, en pleine nature, d'un peu plus de 3,5 km  C'est 
l'aboutissement d'un rêve pour Dominique, qui a entraîné dans son sillage toute sa famille pour 
faire de ce parc, un lieu où les visiteurs peuvent admirer des animaux heureux et en bonne 
santé, dans une nature généreuse.

 

Heure d'ouverture du Parc

 ouverture du parc :  10h00
fermeture des caisses 17h00
fermeture du parc et des parkings 19h00

 

Prix des entrées
à partir de 12 ans et adultes 13 euros

Retour Loisirs Source
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Patrimoine

Description Départ Distance de 
Villefranche

Distance de 
Tautavel

Fiche Source Sponsor

Le train jaune Villefranche -- 58 kms - 
1H05'

train_jaune tourisme-canigou.com 

Les grandes 
Canalettes

Villefranche -- 58 kms - 
1H05' 

canalettes grandescanalettes.com

Retour Secteur Villefranche
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39) Le train Jaune  

Le train offre un panorama de paysages exceptionnels ponctués de sites culturels, le 
long d'un parcours de 63 kilomètres. 

Symbole du Pays catalan dont il porte fièrement les couleurs sang et or, le Train Jaune, 
également appelé « le Canari » relie Villefranche-de-Conflent à Latour-de-Carol. Initialement 
construit pour désenclaver les hauts plateaux catalans, il offre aujourd’hui une expérience 
unique aux voyageurs qui l’empruntent, pour découvrir le Conflent, la Cerdagne et le territoire 
du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes. De gare en gare, vous  découvrirez la 
vallée de la Têt, les paysages montagneux, les hauts plateaux cerdans ainsi que des sites 
culturels d’exception et des sites naturels idéaux pour la randonnée.

Le Train Jaune, une prouesse technique 

Edifiée au début du siècle, la ligne ferroviaire du Train Jaune avait pour mission de relier les 
hauts plateaux catalans au reste du département. Les premiers travaux entrepris en 1903 
permirent dès 1910, de relier Villefranche-de-Conflent à Mont-Louis. La ligne définitive ne sera 
achevée qu’en 1927 en atteignant Latour-de-Carol. Pour construire cette voie, ce n’est pas 
moins de six cent cinquante ouvrages d’art qui ont été édifiés, dont dix-neuf tunnels et deux 
ponts remarquables : le Viaduc Séjourné et le Pont suspendu Gisclard (à 65 mètres au-dessus 
du sol) afin que le Train Jaune s’intègre parfaitement au relief qu’il parcourt. 

Aujourd’hui, le Train Jaune, a une véritable vocation touristique et transporte 400 000 
passagers par an.
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Voyager avec le Train Jaune

Au départ de Villefranche-de-Conflent, vous embarquerez à bord du Train Jaune qui circule 
toute l’année. Lors de la saison estivale, vous pourrez apprécier les magnifiques paysages de 
montagne dans les wagons découverts, qui vous offriront un panorama exceptionnel. 

Cette ligne ferroviaire, longue de soixante-trois kilomètres, dessert vingt-deux gares dont celle 
de Bolquère qui culmine à 1 596 mètres, ce qui en fait le plus haut chemin de fer à voie 
métrique de France. Ainsi, c’est avec une allure maximale de 55 kilomètres par heure, que 
le Train Jaune passe d’une altitude de 427 mètres à 1 231 mètres. L’occasion pour vous 
d’apprécier l’environnement et les reliefs que traverse notre Canari !

Dans tous les Offices de Tourisme vous trouverez les informations pratiques ainsi que les 
horaires, indispensables pour emprunter ce moyen de transport inattendu. 

Pour les horaires et tarifs, vous pouvez également contacter directement la SNCF en 
composant le 0 800 886 091 (numéro vert), appeler la gare de Villefranche-de-Conflent au  04 
68 96 63 62 ou sur le site internet www.TER-sncf.com     .

Retour Patrimoine Source
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40) Les grandes Canalettes   

LES GROTTES DES CANALETTES : UNE JOURNÉE DE RÊVE

Situées au cœur du sanctuaire Catalan à 300 mètres de la Cité Médiévale de Villefranche-de-
Conflent dans les Pyrénées-Orientales, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, les 
Grottes des Canalettes se trouvent au pied du Massif du Canigou, sur la route de Corneilla-de-
Conflent et Vernet-les-Bains. Passez en famille une journée de rêve sur un site unique en 
France. Ces grottes sont aménagées afin d’accueillir le grand public, mais toutefois la notion de 
découverte et d’aventure seront toujours présentes tout au long de votre parcours dans les 
entrailles de la terre…

“LE VERSAILLES SOUTERRAIN”

La grotte des Grandes Canalettes se situe à 300 mètres de la Cité Médiévale de Villefranche de 
Conflent, sur la route de Corneilla de Conflent et Vernet les Bains, dans les Pyrénées-
Orientales. La découverte date de 1951, elle fut faite par hasard par M. Motte. L’histoire 
commence en 1957 avec la présentation du réseau Fuilla à Henri Salvayre, hydrogéologue et 
spécialiste du monde souterrain. En 1978, il rencontre Edmond Delonca, alors foreur de son 
état. Ensemble ils entreprennent des travaux incommensurables que seule la passion de la 
spéléologie peut dicter : c’est le début d’une grande amitié. En 1981, ils commencent 
l’exploration en compagnie de Joseph Pujol, ancien mineur et Henri Lozano, spéléologue 
membre du GEK, ce qui permet de découvrir la Salle Blanche en 1982. Ils étudient ensuite 
l’aménagement des Grandes Canalettes, actuellement unique en son genre et réalisé dans le 
plus grand respect du monde souterrain Merveilleuse récompense à tant d’efforts : Les 
Grandes Canalettes
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LES GRANDES CANALETTES

(visite non guidée – 1h env.)

 KM 200 – Route de Vernet-les-Bains

 
Du 01/04 au 30/06 : de 10h à 17h

Les grandes Canalettes Adulte 10 € - Enfant 6 €

Retour Patrimoine Source
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Eglises

Patrimoine de Villefranche-de-Conflent
Le patrimoine de Villefranche-de-Conflent est très riche, c'est d'ailleurs une conséquence de 
l'importance historique de la ville au cours des années.
  

3. L'église St Jacques

Figure 7 Portail de l'église St Jacques

Religieusement, la ville est caractérisée par son église paroissiale très intéressante. Elle est 
dédiée à St Jacques. Datant de 1095, lors de la fondation de la ville, elle est constituée d'une 
premier édifice à nef unique dont la particularité est le portail sculpté du XIIe. Elle sera remaniée 
au XIIIe siècle par l'adjonction d'une seconde nef.
(Plus d'informations : )
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4.   St André de Belloc

St André de Belloc (Bel-loc, c'est à dire Beau lieu) est le siège d'une paroisse désaffectée citée 
en 1217. Il s'agissait à cette époque d'une dépendance de la collégiale de Ste Marie de 
Corneilla-de-Conflent. L'édifice existe toujours de nos jours, elle a un style roman catalan 
classique, c'est à dire qu'elle est composée d'une nef unique et d'une abside semi-circulaire. Sa 
voûte, effondrée, à été remplacée par une charpente en bois. Pour être exact, cette chapelle se 
trouve à la limite entre Ria et Villefranche-de-Conflent, plutôt du côté de Villefranche, au Nord 
de la ville.

Source : 
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5. St Etienne de Campilles

Campilles est de nos jours une simple chapelle entourée de ruines, pour qui se donne la peine de les 
trouver. Cité dans les texte dès l'an 906, soit moins d'un siècle après la récupération du territoire 
par les descendants de Charlemagne, elle est d'origine romane et dispose d'une voûte en berceau à 
nef unique. Son chevet est plat, contrairement à la plupart des église de construction plus tardive, 
qui ont un chevet en hémicycle.

(Plus d'informations :)
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6. Notre Dame de Vie

Figure 8 Ermitage Notre Dame de Vie

Il s'agit d'un un ermitage géographiquement situé plein Ouest par rapport à Villefranche, il est 
accrochée à la montagne. Jusqu'au XVIIIe siècle il était nommé Notre Dame de la Roca. Il 
devient en 1225 le siège d'un prieuré, prieuré supprimé en 1342 et remplacé par cet ermitage. 
Passé à l'état de ruine, il fut restauré au XVIIe siècle au moment de l'essor des ermitages 
catalans. Architecturalement, il s'agit d'un édifice en plan en rectangulaire, sans chœur 
apparent. A noter que le bâtiment de l'ancien prieuré est juxtaposé l'église.
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(Plus d'informations : )

Retour Secteur Villefranche Source
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Monuments

UN PATRIMOINE EXCEPTIONNEL    
 Villefranche de Conflent est une ville possède un patrimoine exceptionnel : du Moyen Age 
jusqu'à nos jours, le temps a inscrit dans ses pierres le passage des hommes qui l'ont 
construite, l'ont conquise ou qui ont vécu dans ses murs. plus que tout autre, Vauban le " 
vagabon du Roi-Soleil " a laissé sa marque ici. Le génie de Vauban réside dans sa capacité à 
adapter les défénses d'une cité à son identité géographique. D'où l'inscription en juillet 2008 sur 
la liste du Patrimoine Mondial de l'UNESCO de douze sites fortifiés* par Vauban en France, 
dont celui de Villefranche,chacun d'eux témoignant d'une caractéristique de sa pensée 
architecturale et militaire. Trois cents ans après le passage de Vauban, les remparts encerclant 
la cité, le fort Libéria surplombant celle-ci et la grotte casematée dite " Cova Bastera " sont 
autant d'incarnations de son talent. Villefranche, gardienne de cette mémoire, vous ouvre ses 
portes pour partir à la découverte d'un mythe au décor de Grand Siècle.
source 

Description Départ Distance 
de 
Villefranche

Distance 
de 
Tautavel

Fiche Source

A Fort Libéria Villefranche de 
conflent

58 kms - 
1H05

Libéria fort liberia.com

A Remparts Villefranche de 
conflent 

58 kms - 
1H05 

remparts villefranchedeconflent-
tourisme.blogspot.fr

B Abbaye Saint Martin 
du Canigou

Casteil 8 kms - 20' 65 kms - 
1H20

abbaye tourisme-canigou.com

Autres monuments à voir à Villefranche:
Il faut citer les nombreuses façades de maisons individuelles, en particulier celles de la rue St 
Jean dont 19 d'entre elles sont inscrits monuments historiques (XIIe, XIIIe et XIVe siècle), l'hôpital 
du XIIIe, également inscrit, l'ancienne hôtel de ville, un bâtiment communal comportant des 
enfeu de l'ancien cimetière, la "maison Antée", la "maison Deixonne", et le pont St Pierre, du 
XIIIe siècle.
(plus d'informations :)
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Retour Secteur Villefranche
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41) Fort libéria  

Le plus long souterrain du monde

 

Ce souterrain, construit de 1850 à 1853, joint d’une envolée le Fort Libéria à Villefranche 
de Conflent : il est le plus long du Monde !

Il n’en compte en fait que 734. Il sera taillé à 70% dans une roche très friable et compte tenu du 
terrain accidenté on dénombrera beaucoup de morts parmi les ouvriers ( 22 sont relevés ; le 
Comité des fortification ayant refusé d’indemniser les veuves car leurs maris étaient morts suite 
à des fautes professionnelles).

Les canons du Fort Libéria
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Les pièces de place sont des canons qui équipent les forts ou les citadelles pour leur défense 
contre les attaques directes ou des sièges.
Mais avant tout, ils sont là pour interdire par leur tir partant du fort où ils se trouvent, le passage 
de l’ennemi, lui interdisant l’accès à une ville ou à une région.

Cette pièce de 4 est la reproduction d’un canon du Second Empire, modèle 1858 ; sa portée est 
de 4000 mètres environ ; son affût de type métallique est de type marine, très souple et bien 
adapté pour l’emploi dans les forteresses.
L’intérêt de ce matériel est l’abaissement du centre de gravité de la masse totale, assurant une 
plus grande stabilité lors du tir, ainsi que sa maniabilité à l’intérieur des fortifications, ne 
demandant qu’un minimum d’aménagements pour son installation.
On retrouvera encore cet ensemble au siège de Paris en 1870. L’affût métallique était déjà 
employé au XVIIIème siècle, tant sur mer que sur terre, par l’artillerie, permettant en plus de sa 
solidité, un gain de temps de fabrication.

L’entrée de Fort Libéria

 

L’entrée du fort avec passerelle et Pont-Levis protégée par une tour ronde.
Ensemble construit par Napoléon III en 1850.

La galerie de contrescarpe

 

Système de défense pour prendre l’ennemi à revers (XVII° siècle)
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Villefranche de Conflent vue par Vauban

Vauban a fait établir les plans du fort.

«Une petite villotte qui peut contenir quelques 120 feux, fort serrée et environnée de trégrandes  
montagnes, à demi escarpées, qui la pressent de si près que de la plus éloignée on y pourrait 
jeter des pierres avec une fronde. Leur sommet est fort élevé et leur ventre si gros que du 
sommet elles ne peuvent faire du mal à la place.
Mais il y a plusieurs petites pointes et avances du rocher à mi-côté, qui sont autant de 
logements à miquelets, d’où l’on peut canarder à coups de fusils tout ce qui para^trait dans ses 
rues de sorte qu’il n’en faudrait pas davantage pour l’obliger à se rendre s’ils estoient occupés, 
jamais la place ne pouvant estre plus commandée qu’elle ni de plus d’endroits, ce qui n’est 
toutefois pas si incorrigible qu’on se le pourroit imaginer»

Vauban, 1679

Retour Monuments Source
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42) Les remparts   

Dès sa fondation, la ville se protège derrière ses remparts. La muraille est exceptionnelle car 
Vauban l'a doublée en superposant deux niveaux de chemins de ronde couverts, dispositif 
unique dans son œuvre. La gaine de circulation voûtée du niveau inférieur s'appuie sur les 
restes des murs médiévaux, tandis que le chemin de ronde supérieur est couronné d'une toiture 
traditionnelle en ardoises. Quelques tours médiévales sont encore en place, certaines 
englobées dans les bastions de Vauban qui a du s'adapter à l'extrême exiguïté des lieux ainsi 
qu'à la proximité de la montagne.

Le caractère exceptionnel des Remparts de Villefranche-de-Conflent a permis son inscription 
sur la liste du Patrimoine Mondial de l'UNESCO dans le cadre du bien en séries Fortifications 
de Vauban en juillet 2008.

Horaires de visite :

Mars-Avril-Mai : 10h30-12h30 et 14h-18h
Attention, dernières entrées 1heure avant l'heure de fermeture
 
Tarifs :
Plein tarif : 4.50 €
Tarif réduit 4.00 € (Pass Inter Sites, enfant de + de 10 ans...)
Gratuit pour les moins de 10 ans accompagnés des parents
Moyens de paiement: espèces, chèques, chèques vacances, carte bleue.
 
Autres renseignements, accessibilité:
Nous pouvons prêter un porte bébé pour les enfants en bas âge de 3kg à 9kg.
Les Remparts étant sur deux niveaux, ils ne sont pas accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Retour Monuments Source
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43) Abbaye Saint-Martin du Canigou   

L'abbaye, située sur un nid d'aigle, surplombe discrètement la vallée du Cady depuis le 
XIème siècle.

Située au cœur du massif du Canigou, sur un nid d'aigle, l'ancienne abbaye bénédictine 
Saint-Martin-du-Canigou surplombe discrètement la vallée du Cady depuis le XIème siècle et 
vous invite à découvrir son site unique. Le clocher lombard, les chapiteaux de marbre, 
l'abbatiale et la crypte voûtées en font un joyau du premier art roman régional. 
Incontournable du patrimoine roman du Conflent, l’Abbaye Saint-Martin-du-Canigou sera 
l’occasion de vous promener au cœur d’une nature exceptionnelle.

 

L’histoire de l’Abbaye Saint-Martin-du-Canigou

Edifiée sur un piton rocheux, l’Abbaye Saint-Martin-du-Canigou a été fondée en 1009 par 
Guifred II, comte du Conflent et de Cerdagne. L’ancienne abbaye bénédictine Saint-Martin-du-
Canigou a connu ses heures de gloire jusqu’en 1783, où elle fût abandonnée, confisquée 
pendant la Révolution puis rachetée par un propriétaire de la région.
Elle se relève de ses ruines au XXème siècle et fût restaurée par le peuple catalan. Dès 1988, 
l’abbaye est confiée à la Communauté des Béatitudes, qui a pour mission, la prière et 
l’accueil spirituel et touristique.

L’Abbaye Saint-Martin-du-Canigou est une étape du chemin de Saint-Jacques de Compostelle.

La Communauté des Béatitudes vous accueille toute l’année, touristes et pèlerins, pour des 
visites guidées de l’Abbaye et pour la liturgie. Elle y reçoit aussi des personnes désireuses de 
vivre quelques jours de ressourcement spirituel.
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L’accès

L’accès à l’Abbaye Saint-Martin du Canigou peut se faire à pied, dans ce cas compter de 30 à 
50 minutes de marche ou en voiture, en saison estivale, grâce au service d'une compagnie de 
4x4 avec chauffeur (réservation au 04 46 36 23 15).

 

La visite

L'abbaye étant habitée par une communauté religieuse, seules des visites guidées vous sont 
proposées. Elles durent généralement une heure.

 

Les horaires 

Visite guidée toutes les heures ! Arrivez en avance pour chaque visite.

Ouvert du 01/02/2015 au 31/05/2015 - 10:00/12:00 et de 14:00/16:00

 Fermé Lundi & Le dimanche et jour de grande fête religieuse : le matin visite à 10h et 12h30, 
les horaires sont identiques l’après-midi.

Attention, l'abbaye est fermée le lundi d'octobre à fin mai. Fermeture annuelle en janvier.
Messes et offices sont ouverts à tous.

 

Coordonnées

66820 CASTEIL 
Tél. 33 (0)4 68 05 50 03 
Fax. 33 (0)4 68 05 54 73
visitezabbayestmartin@wanadoo.fr
http://stmartinducanigou.org

 

Retour Monuments Source
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Parc & Jardins

Description Départ Distance 
de Villefranche

Distance de 
Tautavel

Fiche Source

A Village Arboretum Vernet les Bains 6 kms - 15' 63 kms - 1h15' arboretum vernet-les-
bains.fr

Retour Secteur Villefranche
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44) Village arboretum   

Alors que généralement un arboretum est un espace clôturé avec vente de billets d'entrée, à 
Vernet-les-Bains village et arboretum s'interpénètrent à tel point qu'il est apparu tout naturel de 
les réunir sous un vocable nouveau : "Village Arboretum".

A l'heure actuelle, plus de 2000 arbres sont identifiés, 700 sont étiquetés et plus de 300 
espèces sont décrites dans un "répertoire des espèces" (en vente à l'Office de Tourisme)

une histoire qui débute en catastrophe

En effet, en octobre 1940, de terribles inondations emportent une partie du quartier thermal, 
hôtels de luxe, maisons et boulevards, laissant une plaie béante à la place de la petite rivière 
qui traversait Vernet. Seules la partie haute du village et une partie du Parc du Casino sont 
préservées.

Jusque dans les années 60, le lit de la rivière est restructuré et calibré, des variétés d'arbres 
les plus diverses sont progressivement plantées sur les berges.

En 1992, l'école primaire crée une activité de dendrologie ayant pour objectif de recenser les 
espèces d'arbres présentes à Vernet. C'est le point de départ de la mise en valeur de ce 
remarquable patrimoine arboré.

En 1994, le projet est lauréat du concours "mille défis pour ma planète". La même année, la 
Fondation Yves Rocher le parraine dans le cadre de la campagne "une école, un arboretum".

En 1996, la municipalité créé officiellement le label "Village Arboretum".

Une profession de foi définit le cadre de protection de d'évolution de cette structure.

Parmi les articles de celle-ci, on peut noter :

article 2 : l'arboretum doit faire partie intégrante du village.
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article 5 : la municipalité adhère à une charte concernant notamment les points suivants : veiller 
 à l'entretien des arbres, au remplacement des arbres malades ou abattus, rechercher de 
nouvelles espèces à l'occasion de plantations, former le personnel communal.

article 8 : à chaque naissance d'enfant dans la commune, les parents planteront "son" arbre.

les techniques d'identification

A chaque espèce d'arbres est attribué un numéro. Il est le même pour tous les arbres de 
cette espèce dans le village. Ce numéro figure sur une petite planchette de bois fixée sur le 
tronc de l'arbre.

Les secteurs arborés de Vernet-les-Bains sont divisés en zones d'une centaine de mètres. Sur 
chacune se trouve un panneau récapitulatif sur lequel sont indiqués le numéro et le nom de 
chaque espèce qui y est présente

Découvrir le "Village Arboretum"

Il existe donc un "répertoire des espèces", disponible à l'Office de Tourisme au prix de 7 euros. 
Très précis, il vous permet de découvrir toute la diversité du patrimoine arboré de la commune.

L'association a également conçu des feuillets vous invitant à vous balader au gré des circuits 
proposés. Explicites, ils vous informent sur les grandes essences à ne pas manquer tout au 
long des parcours.

Enfin, en saison, des visites commentées sont organisées. Ludiques et pédagogiques, elles 
plairont aux petits comme aux plus grands. Sur inscription à l'Office de Tourisme, pendant ces 
deux heures, elles vous feront découvrir notre beau patrimoine sous une toute autre approche. 
A ne pas manquer ! 

 

Retour Parc&Jardins Source :
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Culture & terroirs 

Description Départ Distance 
de 
Villefranche

Distance 
de 
Tautavel

Fiche Durée Source

A Visitez la 
manufacture du 
Grenat

Prades 8½ kms - 15' 50 kms - 
55'

Grenat 50' manufacturedugrenat.com

Retour Secteur Villefranche
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45) Manufacture du Grenat  

Extrait du site internet 

DÉCOUVREZ UN ARTISANAT D’ART ANCRÉ DANS LA TRADITION CATALANE.

VOYAGE AU CENTRE DE LA FABRICATION DES JOYAUX CATALANS®

Visiter la Manufacture du Grenat, c’est entrer dans un Pôle d’excellence Unique en 
France classé au Patrimoine Vivant. Du travail du lapidaire taillant la pierre, à celui 
des joailliers qui façonnent le bijou et sertissent les grenats, découvrez cet univers 
magique où sont regroupés et perpétués des savoir-faire traditionnels et familiaux. 

 

Le voyage interactif débute dans l’écomusée où sont exposés les outils anciens, un 
guide vous accueille et vous accompagne dans une mine reconstituée afin de 
vous révéler l’histoire de ces bijoux, dont les origines remontent à l’antiquité.

Après avoir visionné le film qui dévoile pas à pas tous les procédés de la fabrication, 
nous vous faisons part des nouvelles technologies ou techniques employées et nous 
vous accompagnons devant chaque ateliers. Là, vous assistez en direct à 
la fabrication des bijoux.

Tout au long de cet itinéraire au cœur des métiers de la joaillerie, nous partageons avec 
vous notre amour du métier et répondons à vos interrogations. Désormais, les bijoux 
n’auront plus aucun secret pour vous. Le guide vous quitte dans un autre 
espace magique où sont exposées et vendues les créations.

 
La Manufacture du Grenat
Rond Point du Canigou, 66500 Prades, France

 

JOURS D’OUVERTURE :
Mardi au samedi
9h00-12h30 / 14h00-19h00
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 VISITES GUIDÉES :
10h, 11h, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30
Durée environ 50 minutes

 TARIFS : (à la date d'établissement de ce document)
Adultes : 3 €
-18 ans : Gratuit
Groupes (10 à 55 pers. / sur réservation) : Forfait 20 €

LANGUES :
Français
Catalan, Anglais  (sur demande)

 ACCÈS ET SITUATION :
Rond-point du Canigou – 66500 Prades
 Coordonnées GPS : Lat. 42,6223 – Long. 2,4382  

STATIONNEMENT :
Auto, Moto, Camping-car, Bus, Vélo
Parking sur place et gratuit

 CONTACT :
Tél. 04 68 96 21 03
Contacter par e-mail

Retour Culture & terroirs Source :
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Restaurants

Extrait du site Villefranchedeconflent.fr

Restaurant Gastronomique Auberge Saint Paul     
5 Place de l'Eglise 
04 68 96 30 95

Bar - Petite Restauration Café le Canigou 
Place du génie
04 68 96 12 19

Bar - Petite Restauration Café le Vauban 
5 Place de l"Eglise 
04 68 96 18 03

Petite Restauration La Bonafogassa 
4 rue Saint Jacques 
04 68 96 33 52

Crêperie La Forge d’Auguste     
54 rue Saint Jean 
04 68 05 08 65
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Restaurant La Senyera - Au Grill     
81 rue Saint Jean 
04 68 96 17 65

Restaurant Le Bistrot Catalan 
31 rue Saint Jean 
04 68 05 70 81

Crêperie L'Echauguette 
9 rue Saint Jean 
04 68 96 21 58

Petite Restauration L'Echoppe
67 rue Saint Jean 
06 68 44 94 05

Restaurant Le Relais     
39 rue Saint Jean 
04 68 96 31 63

Restaurant Le Patio     
32 rue Saint Jean 
04 68  05 01 92

Caf de Perpignan Rassemblement spéléo Mai 2017 BertrandB

http://www.lepatio-66.com/
http://www.lerelaisdevillefranche.com/
http://www.lasenyera.fr/


Hôtel - Restaurant Le Terminus 
Gare S.N.C.F 
04 68 05 27 03

Retour Secteur Villefranche Source 

Caf de Perpignan Rassemblement spéléo Mai 2017 BertrandB

http://www.villefranchedeconflent.fr/DetailElement.aspx?numStructure=80752&numElement=86862&numRubrique=487798


Bien-être

Description Départ Distance de 
Villefranche

Distance 
de 
Tautavel

Fiche Source

A Les bains de 
Saint Thomas

Fontpédrouse 22 kms - 30' 80 kms - 
1H35'

eaux 
chaudes

tourisme-
pyreneesorientales.com

Retour Secteur Villefranche
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46) Les bains de Saint Thomas  

Au coeur du Haut-Conflent, dans un cadre naturel de toute beauté, découvrez Les Bains de 
Saint-Thomas dont les eaux sulfurées, sodiques et alcalines sont idéales pour soulager les 
rhumatismes et les voies respiratoires. 

 

Les bains sont ouverts tous les jours de 10h à 19h40

 Les Bains de Saint-Thomas
66360 FONTPéDROUSE
tel : 04 68 97 03 13
mail : bainsdesaintthomas@orange.fr

 

Formules : 

 Les Bains : UN VASTE AMPHITHÉÂTRE…

Imaginez dans un petit coin de montagne ensoleillé au fond d’une vallée, un vaste amphithéâtre 
de pierres abritant trois bassins d’eau chaude sulfureuse en plein air… Vous êtes bien à Saint-
Thomas les bains sur la petite commune de Fontpédrouse, dans le département des 
Pyrénées-Orientales à 1150 m d’altitude où jaillit une fantastique source d’eau sulfureuse à 
58°C aux bienfaits reconnus depuis très longtemps.

Trois bassins extérieurs à une température d’environ 37°C y ont été aménagés, équipés de 
jacuzzis et jets de massages ainsi que deux rampes de douche en eau thermale naturelle et 
régulées en température. L’espace intérieur vous offrira trois salles de hammam à températures 
progressives, parfumées aux huiles essentielles d’eucalyptus et équipées d’éclairages 
d’ambiance en chromothérapie (fibre optique) avec bassin froid et douches. Vous découvrirez 
également deux jacuzzis, un espace de repos et de relaxation, trois salles de soins et de 
massages ainsi qu’un salon de thé.

L’eau thermale de Saint-Thomas est classée parmi les plus chaudes de type Pyrénéen (58° C). 
Elle est sulfurée, bicarbonatée, riche en fluor, en silice totale et en oligo-éléments. Son plancton 
thermal la rend légère et douce pour la peau. Cette eau exceptionnelle, naturellement utilisée, a 
une action antalgique, décontracturante, antiallergique et cicatrisante. La température varie 
selon les exigences climatiques : 34° à 38° C. La profondeur maximale des bains est de 1,20 m.
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 Trois bassins extérieurs :

Jacuzzi (eau 37°C) avec 5 Jets horizontaux et 2 jets verticaux

Grand bassin (eau 37°C) avec 2 cols de cygne

Pataugeoire (eau 37°C)

 
Pour l’espace bains extérieurs

Tarif adulte bain : 7.00 € (à la date d’établissement de ce document)

 

_____________________________________________________________
Le Hammam 

Qu’est ce que le hammam :

Le hammam est appelé « bain Turc » ou « bain Maure ». Son origine date des anciens 
Grecs. Le mot hammam vient de « hammam » qui signifie « chaleur » en arabe. Il s’agit d’un 
bain de vapeur humide.

Le hammam de Saint-Thomas propose trois salles à température croissante dont une de belle 
dimension disposant d’un patio abritant un bassin d’eau froide (problèmes de jambes lourdes et 
problème cardiaque) et de douches froides et chaudes.

Le but du hammam n’est pas de transpirer mais de détendre et de nettoyer la peau en éliminant 
les toxines de l’organisme grâce à l’air saturé d’humidité. Action également sur les voies 
respiratoires grâce à la présence d’huile essentielle d’eucalyptus.

Le hammam est très recommandé après une activité musculaire, il procure une relaxation 
intense qui va détendre les muscles, soulager les courbatures et douleurs ligamentaires. Il 
favorise la récupération.

Lors d’une séance de hammam, on transpire beaucoup ce qui induit une perte d’eau importante 
qu’il faut compenser pour éviter la déshydratation. Donc penser à boire, une fontaine d’eau 
fraîche est à votre disposition dans le couloir d’accès au hammam et une boisson chaude vous 
est offerte au salon de thé !

Le hammam, mode d’emploi 

Avant la séance de hammam initiez votre corps à l’univers de l’eau : décontractez-vous en 
profitant des douches thermales extérieures, bassins d’eau chaude et spas intérieurs.

Poussez ensuite la porte de la première salle du hammam. Les plus contractés n’y résisteront 
pas : une vapeur à plus de 40° saturé à 100% d’humidité favorise le relâchement musculaire. 
Asseyez-vous sur les bancs et prenez le temps de vous laisser bercer par le jeu de lumière et la 
musique si elle est présente.

Il fait chaud mais cette chaleur humide est facilement supportable. Ici on reprend goût au 
calme, on fait connaissance avec soi, on s’écoute, on se laisse vivre et c’est l’occasion de 
prendre du temps pour soi.
Caf de Perpignan Rassemblement spéléo Mai 2017 BertrandB



De salle en salle…

Après quelques minutes de repos dans le hammam « tiède », on passera dans la pièce « 
chaude » beaucoup plus grande et les bancs spacieux vous invitent à vous allonger et à fermer 
les yeux pour continuer le voyage et laisser son esprit vagabonder…

À cette étape du soin, la sensation de détente musculaire est véritablement perceptible et sous 
la charge de vapeur, le corps ramolli sombre dans une chaleureuse léthargie. Mais ne vous 
endormez pas ici (un espace de repos avec chaises longues est à votre disposition dans le 
solarium) et pensez à vous rafraîchir à l’aide des douches froides à disposition dans le 
hammam chaud.

Le hammam et les gommages 

Le hammam est aussi un lieu où chacun prend soin de son corps. Le gommage est un soin du 
corps qui permet l’exfoliation des cellules mortes et d’oxygéner la peau.

IMPORTANT : par soucis d’hygiène, ce soin est interdit dans le hammam, mais une douche est 
à votre disposition dans le couloir d’accès au hammam et est prévue à cet effet.

Les praticiennes proposent ce soin au nom évocateur « voyage au cœur de l’orient » : 
application de savon noir à l’eucalyptus + gommage du corps + massage relaxant ou tonique… 
Tout un programme.

 Pour l’espace hammam et bains

Tarif adulte (à partir de 12 ans) : 14,50 € (à la date d’établissement de ce document)

 

Retour Bien-être Source
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Secteur Agly
Nous avons sélectionné pour vous et vos accompagnants une série d'activités 
que vous pourriez découvrir dans les environs proches des sites de spéléologie 
et/ou de l'hébergement.
N'hésitez pas à consulter les différents liens qui vous détailleront celles-ci.  Bien 
entendu, ceux-ci ne sont mentionnés qu’à titre indicatif pour vous faciliter la 
découverte de notre région 

Sport-nature Randonnées

Sites naturels

Escalade

VTT

Patrimoine Eglises

Monuments

Bien être - Gastronomie Restaurants

Retour Index
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Randonnées

Description Départ Distance 
de St 
Paul/Fenouillet 

Distance 
de 
Tautavel

Fiche Trajet Source

gorges de 
Galamus  

Parking des 
gorges

5 kms - 7 ' 28 kms - 
35'

gorges de 
Galamus

7 kms - 
526 m 
D+

2H 
½

leguideduflaneur.com

gorges de 
Galamus 

Camps sur 
l'Agly

12½ kms - 25' 35 kms - 
55'

Galamus-
camps

15 kms 
- 880m 
D+

4H 
½

tracegps.com

Gorges de 
Saint Jaume

ND de Laval 
(Caudies de 
Fenouillet)

13 kms - 16 ' 36 kms - 
45'

Jaume 5 kms - 
170m 
D+

2H pyrenees-mon-
amour.com

Sentier des 
Grottes

Prugnanes 7 kms - 20 ' 30 kms - 
40 '

sentier des 
grottes

> 14 
kms - > 
600 D+

> 
5H

cc-
aglyfenouilledes.fr 

Retour secteur Agly 
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47) Gorges de Galamus - Circuit du roc del Nissol  

Les gorges de Galamus, à cheval sur le département de l'Aude et des Pyrénées-Orientales sont 
vraiment spectaculaires. Avant d'attaquer la rando, nous vous conseillons de faire un petit aller-
retour pédestre le long de la route des gorges afin d'en évaluer mieux la profondeur; Nous 
imaginons alors le travail titanesque fourni par les hommes à coups de pics, de pioches mais 
aussi de dynamite pour creuser de telles voies de passage.
Pour ce qui est de la randonnée, elle n'est pas très longue mais assez éprouvante à cause du 
fort dénivelé (à éviter par grosse chaleur) mais nous ne regrettons pas l'effort car les paysages 
sont fabuleux bien que la végétation dense des buis gâche un peu la vue

Les atouts de cette randonnée
Le principal intérêt de cette randonnée pédestre dans les gorges de Galamus est de profiter de 
ce lieu incroyable et des panoramas qui sont offert tout le long du sentier. 
Pour finir, le petit moment détente; aller boire un verre à la buvette de l'ermitage St-Antoine 
de Galamus (ouvert l'été). 

Accès
Si vous partez de Perpignan pour vous rendre à Saint-Paul de Fenouillet puis aux gorges de 
Galamus, empruntez la D88 puis la D117 qui traverse les villages de Peyretortes, Espira de 
l'Agly, Cases de Pènes, Estagel, Maury et au bout des quelques quarante kilomètres, Saint-
Paul de Fenouillet. Suivez les nombreux flêchages qui indiquent les gorges de Galamus.
A l'entrée des gorges, sur votre gauche, un parking avec une drôle de cahute en pierre.

Circuit
Après avoir déposé votre véhicule sur le parking, empruntez la route comme si vous reveniez 
sur St-Paul de Fenouillet. A une centaine de mètres prenez le chemin qui descend sur votre 
droite, il est balisé en rouge et blanc. Ce chemin sinueux vous emmène jusqu'à la rivière de 
l'Agly.
Un ponton vous aide à rejoindre l'autre rive. Ici vous quittez le GR pour prendre le sentier qui 
est face à vous, il est balisé en jaune et flêché: Camps sur Agly. Il monte plutôt raide.
Au prochain croisement quittez le chemin qui vous mène à Camps sur Agly pour prendre à 
gauche direction le roc du Paradet. A partir d'ici vous n'avez plus de balisage. Suivez toujours 
le chemin et passez sous le roc del Nissol avant d'arriver à un croisement avec le GR 36.
A partir d'ici la pente s'inverse pour entamer la descente, vous suivez le tracé rouge et blanc. 
Après le pla de Moulis, regagnez le col de Lenti, suivez le premier sentier sur votre gauche qui 
vous amène aux rives de l'Agly. Là, de nouveau à gauche, vous apercevez bientôt le ponton 
que vous avez empruntez à l'aller.
Remontez sur la route et repassez dans le tunnel qui marque l'entrée des gorges de 
Galamus pour retrouver le parking.

Infos en bref
Durée: 2 heures et demi environ - Distance: 7 km - Dénivelé: 526m
Difficultés: Fort dénivelé - Balisage: Jaune et rouge et blanc
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Profitez de cette rando pour visiter l'ermitage Saint Antoine de Galamus

Attention : La passerelle au niveau de la Tirounère permettent le passage de l'Agly a été emportée. Un 
contournement a été mis en place necéssitant un rallongement d'env 5 kms. Certains pensent que le passage à 
gué est possible. Ceci est de la responsabilité de chacun.

 Retour Randonnées Source Trace gpx
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48) Gorges de Galamus par Nissol en partant de   
Camps/agly

Attention : 4 kms sur route

Laisser le véhicule au premier parking à l'entrée de Camps/Agly, descendre la route, prendre le 
premier chemin à droite, franchir le gué, monter à la Bergerie de Mondy, rejoindre le Pla de 
Lagual, prendre le GR36 légèrement à gauche jusqu'à la rivière Agly, la traverser au réservoir 
de la Tirounère, prendre le sentier qui monte à la départementale D7, la prendre à gauche, au 
fond du premier parking sentier vers l'ermitage, sortir de l''ermitage par le tunnel, rejoindre la 
D7, la prendre à Gauche pendant 3,5 Km (traversée des Gorges de Galamus) après le moulin 
de Cubières, quitter la départementale à gauche, suivre la rivière, monter à gauche, rejoindre le 
chemin du départ, rejoindre Camps/Agly .

Ermitage ouvert du 2 avril au 30 octobre ne pas faire la randonnée en été par fortes chaleurs: 
sentier peu ombragé (eau,boissons ermitage Galamus et Moulin de Cubières)
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Profitez de cette rando pour visiter l'ermitage Saint Antoine de Galamus

Attention : La passerelle au niveau de la Tirounère permettent le passage de l'Agly a été emportée. Un 
contournement a été mis en place necéssitant un rallongement d'env 5 kms. Certains pensent que le passage à 
gué est possible. Ceci est de la responsabilité de chacun.

 

Retour Randonnées Source : Trace gpx
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49) Gorges de Saint Jaume  

La randonnée des Gorges de Saint Jaume vous permet de découvrir une belle cascade en cheminant à 
l’abri du soleil, dans la fraîcheur d’une belle forêt. Y mène un défilé impressionnant creusé parfois à 
même la roche. Promenade  d’1h30, accessible à tous, à pied ou à VTT. Tronçon du GR36 
remarquablement pittoresque 

Le point de départ se situe sur l’ aire de repos de notre-Dame de Laval, à 2 km au sud-est de 
Caudiès-de-Fenouillèdes, sur la D9

Notre Dame de Laval fut construite à la fin du XV° siècle sur l’emplacement d’une église du IX° 
siècle. Elle contient un retable en pierre du XV° siècle. Elle fut l’objet pendant des siècles d’un 
culte qui réunissait l’ensemble des Fenouillèdes et de processions en remerciement de la 
protection par la Vierge de Laval des épidémies de la peste et du choléra. Le chemin de la 
procession passe par la chapelle Sainte Anne

Arrivé au village de Fenouillet, il est possible de contempler le château de Castel- Saborda et le 
château vicomtal de Fenouillet. Depuis 1986, il a fait l’objet de fouilles 
archéologiques. Complété par le poste avancé de Castel-Fizel, il était destiné à surveiller la 
vallée de l’Agly. la Tour de Sabarda fut construite suite au Traité de Corbeil pour renforcer la 
ligne de défense implantée sur le contrefort Nord de la vallée de la Boulzane. On peut monter 
jusqu’aux ruines du château Saint-Pierre cœur de ce dispositif.

Le retour s'effectue par le même chemin.

Variante : Vous pouvez compléter cette randonnée en visitant Castel Fizel par le col del Mas (env 7H)
ou même continuer par Fosse jusqu'à Couillade de Ventefarine
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Retour Randonnées Source 
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50) Sentier des Grottes de Prugnanes   

PRUGNANES : A la croisée des chemins cathares et des sentiers des Fenouillèdes, le village. 

Réputée pour la beauté de ses longues promenades, la commune de Prugnanes fait encore la 
part belle à ses vallées par le truchement d’un parcours de randonnée : le sentier des grottes 
de 14 km de long (soit 5 h de marche) avec vue panoramique sur les Corbières et les 
Fenouillèdes totalement immergées dans un milieu karstique constitué de grottes et d'avens en 
milieu calcaire.

Randonnée découverte de la ressource en eau à travers la spéléologie

Découverte des grottes karstiques typiques du relief du Fenouillèdes où de nombreuses mers 
et rivières souterraines creusent le calcaire.

N'ayant pas d'équipement pour la spéléologie, vous resterez à l'entrée des grottes où vous 
pourrez observer les cavités et leurs étranges formes. Pique-nique conseillé au Roc Paradet, 
promontoire incontournable avec un diaporama à 360° sur le Fenouillèdes

Situé sur le grand synclinal du Fenouillèdes, ce circuit en terrain calcaire passe à proximité 
d'avens et de grottes. Il évolue dans la forêt aux senteurs méditerranéennes, empruntant les 
sentiers qui reliaient jadis les forteresses cathares. Carte top 50 : 2347 OT conseillée.

N’oubliez pas de vous munir d’une frontale pour visiter les grottes accessibles !
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Ce circuit emprunte le GR36 sentier cathare GR de pays Tour des Fenouillèdes et sentier 
cathare variante Sud

Prugnanes – Clos d’en Roumiguères – Roc Paradet – Pla de Legal – Pla de Mouli (variante 
retour) – Col de Lenti – Retour Prugnanes

Avertissement : L'ensemble des cavités inventoriées sur ce site peut présenter des dangers 
liés à leur instabilité, à la présence possible de "poches" de gaz ainsi qu'à la montée très rapide 
des eaux lorsqu'il s'agit de cavités naturelles. Y pénétrer, comme s'en approcher, peut être 
grave de conséquence

Nota: Les 4 grottes principales visitables sont situées vers le Roc Paradet. 

Accès par Prugnanes ou Camps s/Agly (distance moindre, moins de dénivelé) mais traversée des gorges de 
Galamus (route plus longue et dépend de la circulation - traversée interdite aux bus et camping-car).

Rappel : prudence en visitant les grottes - Danger de chutes.
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Retour Randonnées Source Source Source
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Sites naturels

Description Départ Distance 
de St 
Paul/Fenouillet 

Distance 
de 
Tautavel

Fiche Trajet Source

Le sentier géologique 
des hauts de Taïchac 

Saint 
martin

10 kms - 15' 33 kms - 
40' 

Taichac 7 kms - 
275 m D+

3 
H

lindependant.fr

Retour Secteur Agly 
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51) Le sentier géologique des Hauts de Taïchac  

Accès     :   Depuis Perpignan, accès par D.117 jusqu'à Saint-Paul-de-Fenouillet, puis par la D.7 
jusqu'à Saint-Martin. 

Pas de parking dans le village. Stationnement en dehors du village, à côté du cimetière (3 
places) ou bord de route, en amont ou en aval 

Saint-Martin-de-Fenouillet fait partie de ces petits villages agricoles, perdus au bout d'une route 
qui tournicote sans cesse parmi la forêt méditerranéenne et la garrigue parfumée. 

Avec ses quelques maisons, peuplées d'une cinquantaine d'âmes, le hameau se love plus ou 
moins dans le creux du vallon de la Rivérole qui, lorsqu'il s'écoule, alimente le fleuve Agly juste 
en amont d'Ansignan. Au XIIIe siècle, le hameau médiéval s'appelait Saint-Martin d'Endalens, 
probablement à cause d'une origine wisigothique de 'Andala', qui sera plus tard remplacée par 
Fenouillet, afin de coller à l'appartenance géographique de cette région.

La balade est parfaitement balisée, avec marquage de couleur jaune et panneaux directionnels. 

Un topoguide de 18 pages intitulé 'Sentier d'interprétation géologique des Hauts de Taïchac... l'Afrique à  
deux pas de l'Europe', est disponible à l'OT de Saint-Paul, en mairie ou à l'auberge pour le prix modique 
de 1,5 euros. Il apporte de précieuses informations pour la lecture du paysage, la compréhension de la 
géologie ou bien encore la sensibilisation à la faune et à la flore, grâce à 8 bornes numérotées disposées 
le long du parcours. L'achat de ce document permet en outre de repartir chez soi avec une compilation 
d'informations très riche. Un autre 'Carnet de terrain', plus pédagogique, est aussi disponible pour le 
public scolaire.

ETAPE 1

De l’auberge, en haut de la place du village, monter par la rue pavée à gauche vers l’ouest. 
Passer le réservoir et prendre le petit chemin de terre qui passe en contre-haut de la cave 
coopérative. Traverser la D 7 et poursuivre à travers une chênaie très ombragée jusqu’à un 
carrefour balisé. Tourner à gauche et atteindre une première bergerie désaffectée (borne 1). 
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ETAPE 2

Tourner à droite (nord-ouest) sur le sentier qui passe entre les dernières vignes de Saint-Martin. 
Poursuivre la montée jusqu’aux ruines d’un vieil enclos et d’une deuxième bergerie (borne 2  ; 
point d’observation sur les bouleversements géologiques vieux d’environ 40 millions d’années, 
panorama sur le Canigou au sud). 

ETAPE 3

Continuer jusqu’à la ligne de crête (borne 3). La garrigue fait place à la forêt domaniale du 
Moyen-Agly (chênes verts : arbres symboles de la forêt méditerranéenne). Le sentier serpente 
(borne 4  ; vue sur la chaîne des Pyrénées). Conserver cette direction jusqu’à un belvédère 
sécurisé situé quelques mètres à gauche du sentier (table d’orientation  ; vue sur le synclinal de 
Saint-Paul-de-Fenouillet et son environnement  ; borne 5). 

ETAPE 4

Poursuivre par le sentier vers l’est. Il vire à droite (sud), sort de la forêt et franchit la crête 
(borne 6  ; vue sur le col des Bouix). Entamer la descente et atteindre une aire de pique-nique 
(borne 7). 

ETAPE 5

Continuer par le sentier qui descend (sud - sud-ouest). Traverser la D 7, franchir le vallon de la 
Vignasse et poursuivre par la D 7A jusqu’à Saint-Martin-de-Fenouillet.

Figure 9 Panorama depuis la Couillade de Ventefarine sur le synclinal de la vallée de la Boulzane

Cartographie     :   Prades Top 25 N° 2348 ET (IGN 1/25.000) 

Balisage     :   Jaune, panneaux 

Matériel     :   Bonnes chaussures, eau 

Terrain     :   Chemins et pistes de terre 

Pratique : OT de Saint-Paul-de-Fenouillet T. 04 68 59 07 57 www.st-paul66.com 

Communauté de Communes Agly Fenouillèdes. T. 04 68 59 20 13 www.cc-
aglyfenouilledes.fr
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 Mairie de Saint-Martin T. 04 68 59 24 59 

Le sentier d'interprétation géologique des Hauts de Taïchac à Saint-Martin-de-
Fenouillet (1,5 euro) 

Bonnes adresses : Auberge Taïchac (restaurant et gîte avec 33 places de couchages) T. 04 68 59 09 
54 www.gitestaichac.com 

Retour Sites naturels Source Source
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Escalade

Description Départ Distance de St/Paul 
de Fenouillet

Distance de 
Tautavel

Fiche Source

Via ferrata Parking de "La clue de 
la Fou" - Lesquerde

1 km - 5' 25 kms – 30' Via 
ferrata

cc-aglyfenouilledes.fr 

Suite à un accident survenu à Tautavel le 31 juillet 2011, interdiction de grimper sur les sites de "la route de la grimpe"
 par arrêté de la communauté de commune Agly-Fenouillèdes jusqu'à nouvel ordre.

Retour Secteur Agly
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52) Via Ferrata de St Paul  

La via-ferrata est un itinéraire sportif dans la roche, et équipé d’échelles, de marches et de 
différents éléments destinés à rendre la progression plus aisée, ainsi que d’un équipement 
destiné à assurer la sécurité des pratiquants : la ligne de vie. 

MATÉRIEL REQUIS POUR LA VIA-FERRATA

Casque - Baudrier

Double longe - Absorbeur d’énergie

Mousquetons de sécurité

1) VIA-FERRATA SPORTIVE : LA PANORAMIQUE

Vires vertigineuses, pont de singe et pont himalayen, passage en goulets et en crêtes jalonnent 
la Panoramique pour le plaisir des sportifs en quête de sensations fortes.

Difficulté : Assez difficile à difficile

Dénivelé : 300 mètres

Longueur : 900 mètres

Durée de l’ascension : 3 heures

Retour pédestre : par un sentier en 50 minutes

Exposition : Ouest

Pas d’échappatoire sur le parcours, mais contournement possible des ponts (pont himalayen et 
pont de singe)

Taille minimum requise : 1,70 mètre bras tendus

 2) VIA-FERRATA DÉCOUVERTE : LA PICHONA

En famille ou entre amis, voici une bonne façon de découvrir les sensations de grimpe et de 
liberté.

Difficulté : facile

Dénivelé : 80 mètres

Longueur : 150 mètres

Durée de l’ascension : 1h30

Retour pédestre : par un sentier en 15 minutes

Exposition : Sud-Sud-Ouest
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Pas d’échappatoire sur le parcours

 LOCATION DU MATÉRIEL

A Saint-Paul-de-Fenouillet, au Camping de l’Agly : réservez au +33 4 68 59 09 09 ou par 
mail : contact@camping-agly.com

A Saint-Paul-de-Fenouillet, Oxygen Aventure, La Tirounère rue de la Paychère : réservez au 06 
82 69 83 00 ou http://www.oxygen-aventure.com

A Saint-Paul-de-Fenouillet, Salles Didier, Avenue Jean Moulin : réservez au 04 68 61 36 12.

_______________________________

Cette création des deux via ferrata est issue d'un programme interdépartemental de valorisation 
de l'activité escalade dans la vallée de l'Agly et le Fenouillèdes, appelé la Route de la Grimpe. 
Les itinéraires ont été conçus sur la rive gauche de l'Agly, au niveau de la Clue de la Fou, à 
quelque pas de Saint-Paul-de-Fenouillet. Les parois resserrées forment à cet endroit un 
étranglement naturel dans lequel se faufile le fleuve, alimenté par plusieurs petites sources 
d'eaux chaudes (24° au maximum) qui jaillissent par de minuscules fissures. Au-dessus, câbles, 
barreaux et ponts suspendus attendent les téméraires ! L'accès au site est libre et sous la 
responsabilité des pratiquants. Chacun doit disposer d'un matériel individuellement adapté : 
casque de montagne, harnais baudrier et longes spécifiques à amortisseurs de chocs. L'usage 
de bonnes chaussures de randonnée et de gants (VTT par exemple) est vivement 
recommandé. Ne pas oublier de faire provision d'eau et quelques en-cas, se munir d'un coupe-
vent et de lunettes de soleil (la roche réfléchit les rayons du soleil). Les deux via ferrata sont 
praticables tout au long de l'année, avec comme impératif d'éviter les jours de grands vents, les 
périodes pluvieuses et orageuses ! Attention à la chaleur estivale car l'ombre est totalement 
absente. En plein été, il est salutaire de privilégier un départ matinal ou en fin d'après-midi. 
(Possibilité de faire appel à un professionnel n spéléo, escalade, GHM n voir le SIST Agly-
Verdouble). 

 

Les deux parcours sont entièrement sécurisés. La progression se fait le long d'un câble 
métallique sur lequel on attache systématiquement ses deux mousquetons.

Tous les 3 à 4 mètres, un point d'ancrage du câble demande le transfert des mousquetons 
d'assurance, l'un après l'autre, de manière à être toujours assuré par au moins l'un d'eux. Les 
barreaux scellés dans la roche aident à la progression des pieds et des mains.

 

La via de la Pichona s'adresse aux débutants et aux enfants. Avec un dénivelé modéré de 80 
mètres pour 150 mètres de long, elle est très facile d'accès, voire trop courte pour certains. Le 
rapprochement des barreaux rassure les craintifs et les petits gabarits, mais c'est un excellent 
choix pour se familiariser avec la technique de progression sur câble. Dommage toutefois qu'il 
n'y ait pas de pont de singe ou autres éléments complétant cette via ! 

La via Panoramique est cotée AD à D pour un parcours de 4 h environ Il faut mesurer 
impérativement 1,70 mètres les bras levés pour s'engager dans cette via, l'espacement des 
barreaux et des câbles n'étant pas adapté pour de jeunes enfants. Du parking, il faut à peine 5 
minutes pour rejoindre la base de la voie. Elle débute par une paroi verticale d'une trentaine de 
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mètres. C'est la partie la plus difficile et qui a la particularité de mettre rapidement dans 
l'ambiance.

En haut, le premier pont de singe survole la falaise sur une vingtaine de mètres. Les vestiges 
du pont romain enjambant le fleuve Agly, tout en bas, s'amenuisent au fur et à mesure de 
l'ascension. Après plusieurs passages verticaux agrémentés de quelques dévers et de courtes 
zones de repos où l'on marche, l'itinéraire passe sur le versant Nord puis enchaîne sur les 
crêtes vertigineuses. La vision devient véritablement panoramique et le reste jusqu'au terme de 
la via. Un deuxième pont de singe, facile, permet de franchir un vide entre deux escarpements. 
Puis après une courte ascension, le pont himalayen de 27 mètres de long, très aérien, donne 
accès au passage du Goulet. La technique de l'opposition est alors nécessaire pour s'extraire 
des parois et rejoindre la croix (souvenir de F. Bournet et C. Marty, deux spéléologues 
originaires de St.-Paul, décédés dans une grotte à Prugnanes). Du sommet, le panorama est à 
360°, superbe ! Le câble court ensuite sur l'arête sommitale et gagne le point culminant de la 
Serre. Le retour se fait par un chemin d'éboulis puis de terre assez glissant, sur environ 30 
minutes.

 

ACCÈS Clue de la Fou, à Saint-Paul-de-Fenouillet, direction Ansignan par la D.619, puis route 
de Lesquerde par la D.19. Parking spécifique avec panneaux (itinéraire fléché).

 CARTOGRAPHIE St Paul de Fenouillet Top 25 N°2348 ET (IGN 1/25.000) Mais pas 
nécessaire BALISAGE Aucun, il suffit de suivre le câble…

MATÉRIEL Bonnes chaussures 

TERRAIN Parois rocheuses, barreaux métalliques, chemins empierrés et glissants au retour 

PRATIQUE SIST Pays d'Accueil Agly Verdouble à Estagel T. 04 68 29 10 42 agly-
verdouble@wanadoo.fr Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes T. 04 68 59 20 13 
www.cc-aglyfenouilledes.fr Office de Tourisme de St Paul de Fenouillet T. 04 68 59 07 57 
www.st-paul66.com BONNES 

ADRESSES Camping des Randonneurs à Saint-Paul-de-Fenouillet T. 04 68 59 09 09 
www.camping-agly.com (location de matériel possible) Ermitage Saint-Antoine et gorges de 
Galamus, à 4 km

DISTANCE 150 m (Pichona) 900 m (Panoramique)

DURÉE 2h (Pichona) 4h (Panoramique)

DÉNIVELÉ 80 m (Pichona) 300 m (Panoramique)

DIFFICULTÉ Facile (Pichona) Assez difficile à difficile (Panoramique)
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Retour Escalade Source Source
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VTT

Description Départ Distance 
de St 
Paul/Fenouillet 

Distance 
de 
Tautavel

Fiche Trajet Source

Le dernier 
bastion cathare 

Maury 
(centre 
sportif)

8 kms - 10' 15 kms - 
15'

dernier 
bastion

13 kms - 
330m D+

1H 
30'

fr.wikiloc.com

Retour Secteur Agly 
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53) Le Dernier Bastion     Cathare  

Départ du centre sportif de Maury. Après avoir traversé une partie de vignoble, la 
piste gagne la garrigue sous le château de Quéribus pour longer les parois calcaires. 
L'itinéraire redescend ensuite sur la vallée par une piste caillouteuse et un dernier 
raidillon avant de traverser le village. 
Circuit techniquement facile mais assez éprouvant physiquement.

Retour VTT Source Source gpx
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Patrimoine

Description Départ Distance 
de St 
Paul/Fenouillet 

Distance 
de 
Tautavel

Fiche Trajet Source

Le train rouge du 
Pays Cathare et du 
Fenouillèdes 

Variable selon 
gare entre 
Rivesaltes & 
Axat

train 
rouge

cc-
aglyfenouilledes.fr

Retour Secteur Agly 
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54) Le train rouge du Pays Cathare et du Fenouillèdes  

Extrait du site internet :

"Bienvenus dans nos trains touristiques, au travers de nombreuses prestations !
Le matériel s'étoffant, nous vous offrons 3 autorails 4500 et 5 voitures baignoires découvertes 
et couvertes, tractées par une puissante locomotive diesel de la plus belle allure.

Grâce à eux, nous relions d'avril à fin octobre, la célèbre capitale du muscat: Rivesaltes à Saint-
Martin Lys dans l’Aude, via Axat. D'autres courses à l'intention des visiteurs provenant de la 
haute-vallée de l'Aude, sont prévues, avec des sorties plus fournies en juillet et août. 

Notre escapade vous fera traverser des vignobles réputés, encadrés par un paysage de 
western, auxquelles succèderont des forêts profondes de sapins, de chênes, et châtaigniers. 
Un parcours ponctué par quelques châteaux Cathares, avec et bien des vues impossibles à voir 
de la route.

Notre ligne de chemin de fer est exploitée en trafic marchandises en semaine par TPCF entre 
Rivesaltes, Cases de Pène et Caudiès. 

Partis de la gare de Rivesaltes ou d'Espira, nous saluons non loin des éoliennes de la plaine du 
Roussillon et l'abbatiale du XIème siècle, sur la droite. Ce sera par la suite des exploitations de 
carrières qui alternent du matériau noir au blanc. Puis, voici Cases-de-Pène, son viaduc 
métallique avec une belle vue sur le village et l'ermitage de ND de Pène, en haut à gauche. Non 
loin, un des vestiges venu du Moyen-Age, l'ancienne tour à signaux del Far, toute chargée 
d'histoire, domine les environs. Nous passons sous un inattendu portique en béton, dont nous 
vous commenterons l'origine. Tout en traversant les vignes du cru Maury, un très bon vin doux 
naturel, vieilli au soleil dans des bonbonnes ou dames-jeanne. Non loin, la chapelle St Vicens à 
gauche marque notre arrivée à Estagel, le berceau natal de la famille Arago, avec son clocher 
baroque du XVIIIème. Sortis de l'ancienne gare, et s'il se dévoile, nous avons une belle 
échappée sur la gauche vers le mont Canigou, la fierté des Catalans qui se dresse sur la Plaine 
du Roussillon, du haut de ses 2784 m et 66 cm (mesures de 2005 !). Non loin, près d'un mas en 
ruines, nous quittons symboliquement la Catalogne pour le Languedoc. Dire qu'ici, 
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historiquement, de Saint Louis à Louis XIV, la frontière politique et linguistique se situait de part 
et d'autre d'un petit ruisseau. Il est temps de voir la première citadelle du vide rencontrée, le 
château de Quéribus. Derrière sa crête, est niché le célèbre village audois de Cucugnan, 
célèbre pour son curé de choc, selon Alphonse Daudet.

Vous l'aurez constaté, notre train est une émotion à chaque tournant, chaque tour de roue. 
A nous de vous faire partager ses sensations inoubliables."

 Texte issu du site Internet officiel : www.tpcf.fr

Coordonnées : 

Info horaire : 04 68 200 400
Info train spéciaux : 04 68 200 400
Fax : 09 58 449 773
E-mail : info@tpcf.fr

 Pour plus d'informations, vous pouvez télécharger la brochure touristique du TPCF, les 
dépliants de présentation de Maury, Saint-Paul de Fenouillet et Caudiès-de-Fenouillèdes ou 
télécharger l'application IZI TRAVEL pour profiter des commentaires !

Le train rouge du Pays Cathare et du Fenouillèdes est centenaire. La ligne de chemin de fer 
relie Axat dans l’Aude à Rivesaltes dans les Pyrénées-Orientales. Le voyage peut être en 
autorail ou en train découvert à la belle saison. Le trajet entre vignobles, vallées verdoyantes, 
plateaux désertiques, forêts épaisses est commenté. Le Château Cathare de Quéribus, la Tour 
del Far, le relais de força real, le viaduc face au Château Cathare de Puilaurens… sont les 
éléments du décor!

Le grand Parcours 

Vous pouvez faire une escale de plus ou moins 4 heures dans une des communes qui longent 
la ligne et qui proposent souvent aux voyageurs du train des animations et des visites gratuites.

A Espira de l'Agly, partez à la découverte du village grâce à un rallye pédestre de 1h30 au 
départ de la gare ou en vélo pour 20 ou 30 minutes. La charmante église Sainte-Marie du 
XIIème siècle d’architecture romane est à 15 min de la gare à pied, pour la visiter vous devez 
téléphoner à la mairie (Tél : 04 68 64 17 53)

A Cases de Pène, vous pouvez déjeuner et faire une petite visite. Qu’est-ce qui vous tente ? 
Un rallye photo d’une heure, la visite du cellier du château de Pena à 15 minutes à pied de la 
gare ou une promenade dans l’oliveraie Galéa, au moulin à huile de l’Agly, à 20 mn de la gare. 
Pour aller à l’Ermitage Notre Dame de Pène du XVème siècle depuis la gare, le dimanche 
après-midi, il faut prendre un taxi.

A Estagel, la promenade en logeant la rivière d’Agly sur 9 km vous prendra 3h aller/retour. Le 
rallye pédestre dans le village d’Estagel est un circuit de 1h. Le vin est un produit phare de la 
région, visiter les caves et les domaines permet de mieux connaitre le patrimoine (c’est souvent 
fermé le dimanche) : la cave coopérative Les Vignerons des Côtes d’Agly est à 5 min de la 
gare; le Domaine Pons-Gralet ou le Domaine Deveza possèdent le Label Tourisme de Terroir et 
Bienvenue à la ferme, et propose une balade vigneronne (sur rendez-vous). Pour aller voir la 
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chapelle Saint-Vincent du XIIIème siècle transformé en ermitage au XVIIème siècle située sur 
la colline, comptez 1h aller/retour

A Maury, vous rencontrerez d’autres viticulteurs dans leur domaine dominé par le Château de 
Quéribus et par les premiers contreforts des Pyrénées.... Dans et depuis le village, plusieurs 
parcours sont possibles. Le plus original est sûrement celui des fresques en trompe l'œil sur 
certaines façades du village, complété l’été par un parcours artistique dans les rues. Suivrez le 
sentier des Amorioles de 6 km (environ 2h) pour une rando tournée vers la flore et la faune 
méditerranéenne. En VTT, vous partez pour une grande boucle de 13 km qui passe au pied de 
Quéribus, et traverse vigne et forêt.

Figure 10 Vignobles de Maury

Figure 11 Chateau de Quéribus

A St Paul de Fenouillet, tout est possible : une dégustation de vins, une balade dans le village, 
une Via Ferrata, une visite du chapitre-Collégiale classé Monument Historique et surtout de son 
clocher du XVIIe siècle, ou la découverte des gorges de Galamus (en prenant le bus de TPCF) 
en juillet/août.

A Caudiès de Fenouillèdes, vous ne vous ennuierez pas non plus : une balade vous permet 
de voir le village, les gorges de Saint-Jaume et l’ermitage Notre Dame de Laval, sans oublier 
bien-sûr la possibilité de déguster un bon vin dans un des domaines.

A Lapradelle, l’attraction principale est son château « cathare » de Puilaurens, une forteresse 
du XIIIème siècle mais appréciez aussi les forêts qui entourent le village.

A Axat, vous pourrez plonger dans la piscine de mi-juin à fin août avant de vous promener 
dans le village ou dans la forêt de Fontanille.
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Infos pratiques :

De mi-avril à mai et de septembre à octobre, les mercredis et dimanches. Départ Rivesaltes 
10h, retour 17h30.
 Tarif aller/retour (à la date d'établissement de ce document)

Adultes : 20,80 €
Enfants : 14,50 € (4-14ans)
Famille : 58,90 € (2 adultes et 2 enfants)

Retour Patrimoine Source Source

Caf de Perpignan Rassemblement spéléo Mai 2017 BertrandB

http://www.voyages-sncf.com/article/le-train-rouge-du-pays-cathare-et-du-fenouilledes-65592
http://www.cc-aglyfenouilledes.fr/tourisme/tourisme/principal/fenouilledes-nature/decouvrir/train-rouge-du-pays-cathare-et-du-fenouill


Eglises

Description Départ Distance de 
St/Paul de 
Fenouillet

Distance de 
Tautavel

Fiche Source

Ermitage Saint 
Antoine de Galamus

Parking des 
gorges

5 kms - 7' 28 kms - 35' Saint 
Antoine_Galamus

st-paul66.com

Retour secteur Agly 
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55) Ermitage Saint Antoine de Galamus  

L’incomparable site de Galamus doit aussi son prestige au sanctuaire niché dans le flanc des 
rochers. 

 Des ermites isolés venus de tous les coins commencèrent à s'y établir et vivaient leur foi à 
l'image de saint Antoine le Grand, patriarche des Cénobites.

 Au XVe siècle, les Frères Mineurs de Saint François d'Assise établirent la grotte-chapelle qui 
devint ermitage.

Le sanctuaire reste un haut lieu de pèlerinage, notamment les lundi de Pâques pour les 
occitans et lundi de Pentecôte pour tout le sud de l'occitanie et de la Catalogne.

 On doit à saint Antoine le Grand, la délivrance de la maladie de la “suette” qui a sévi dans le 
village en 1782.

 On conserva longtemps à l'ermitage les reliques de la Sainte-Croix, de Sainte Victoire, du père 
Palau y Quer, béatifié en 1988. Le père Chiron qui a contribué à rendre célèbre ce sanctuaire 
mourut en odeur de sainteté.

 Informations pratiques

L'Ermitage est ouvert du 15 mars au 15 novembre
Du 1er mai au 30 septembre : 10h à 19h

Gérant : Mr OCCHIPENTI  Jérôme - Tél : 33 (0)6 10 51 41 02.

Deux accès mènent à l'ermitage. L'un par un sentier à partir du parking du belvédère. L'autre 
par des escaliers.

_______________________________________

Dans un cadre reposant, la chapelle a trouvé sa place dans la faille, grotte naturelle dans la 
montagne
Le site est propice aux légendes. Enchâssé dans la falaise, St-Antoine accueille visiteurs et 
curieux d’architecture naturelle. 
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Le dernier ermite a quitté les lieux en 1959. Il vivait ici en pleine nature dans un site étonnant, 
accroché à la roche, face au canyon des sources de l’Agly. Depuis, l’ermitage a perdu son 
résident mais a gagné en visiteurs.

Ouvert d’avril à fin octobre de 11 h à 18 h, les promeneurs viennent perdre leurs pas 
notamment à la découverte de la chapelle qui a trouvé sa place dans une faille, genre de grotte 
naturelle ouverte dans la montagne. «Cette chapelle, dont les origines datent de 1395, est 
consacrée par l’église, explique le gardien du site intarissable sur l’histoire de l’ermitage. On y 
célèbre une messe le jour de la Saint-Antoine le Grand, l’ermite égyptien a qui le lieu est dédié. 
On y fait aussi une procession les lundis de Pâques et de Pentecôte».

Outre l’originalité de l’architecture de la chapelle, on peut y voir des sculptures sur bois 
représentant Saint-Antoine, mais aussi un étrange «carré magique» dont les inscriptions latines 
peuvent se lire aussi bien horizontalement que verticalement.

Ne manquez pas non plus la «cloche aux vœux», la légende dit que le célibataire qui la fait 
sonner se mariera dans l’année, ou ce magnifique platane qui pousse depuis 1782 au centre de 
la petite cour de l’ermitage et dont on se demande d’où il tire sa force au milieu de la minéralité.
«Tous les visiteurs trouvent ici un cadre reposant en pleine nature avec une configuration 
exceptionnelle, poursuit le gardien, un lieu propice pour certain à une méditation, mais pour 
d’autres à des élucubrations plus ou moins ésotériques...». C’est vrai que nous ne sommes pas 
loin de Bugarach, ou de Rennes-le-Château, que les châteaux cathares sont légion dans le 
secteur, un ensemble qui ouvre la voie à toutes sortes de fantasmes.

Pour accéder à l’ermitage en venant de Saint-Paul-de-Fenouillet, deux possibilités, soit à partir 
du parking par le petit sentier, comptez un quart d’heure de marche, ou par les escaliers qui se 
trouvent juste après le petit tunnel des gorges de Galamus. Là, il vous faudra moins de cinq 
minutes. Vous pouvez même faire la boucle.

 
Photos par DENIS DUPONT

 

Retour Eglises Source Source
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Monuments

Description Départ Distance 
de St/Paul 
de 
Fenouillet

Distance 
de 
Tautavel

Fiche Source

Aqueduc d'Ansignan Ansignan 10 kms - 
15' 

26 kms - 
35'

Aqueduc cc-
aglyfenouilledes.fr 

Le Chapitre Saint Paul 
de 
Fenouillet

-- 23 kms - 
25 '

Chapitre cc-
aglyfenouilledes.fr

Retour Secteur Agly 
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56) Aqueduc d'Ansignan  

Le pont-aqueduc d’Ansignan est un ouvrage majeur du Fenouillèdes. C’est en effet un très bon 
témoin de l’époque romaine dans la vallée de l’Agly. Les bases de sa construction sont 
estimées à 300 après JC.

Long de 170 mètres, constitué de 29 arches, il a pour particularité d’être à double niveau : la 
partie supérieure est un aqueduc, avec un conduit d’eau à 15 mètres, et la partie inférieure est 
un tunnel pour habitants et animaux.

Avant l’édification de l’aqueduc, le domaine rural s’était développé avec Ansius, propriétaire 
romain qui donna son nom à Ansignan. L'aqueduc servait probablement à acheminer l'eau dans 
les jardins potagers sur les pentes de l'Agly puisque le village romain se situait au niveau des 
ruines de l'ancien moulin.

 

Venir à l’Aqueduc d’Ansignan

Suivre la direction de St-Paul-de-Fenouillet, puis au village, prendre la D619 direction Ansignan. 
Peu avant d’arriver à Ansignan, vous trouverez sur votre gauche un espace de stationnement et 
de pique-nique, avec un panorama sur l’aqueduc. Vous descendrez à pied en 2 minutes vers 
l’aqueduc par un petit chemin.
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Lors de leur passage dans le Roussillon, et plus particulièrement dans le Fenouillèdes, les romains ont 
énormément construit d'édifices divers. Il faut dire que cette occupation a duré plus de quatre siècles (de -122 
à 408), ce qui était suffisant pour avoir même des styles d'édification différents en fonction des périodes. Mais 
la plupart de ces bâtiments sont à présents détruits, dû la plupart du temps aux ravages du temps. Reste un 
édifices emblématiques, le pont-aqueduc d'Ansignan, connu dans le monde entier pour son exceptionnel état 
de conservation et sa curieuse architecture.

Il s'agit essentiellement d'un aqueduc servant à alimenter le village d'Ansignan, également d'origine romaine, 
en passant par dessus l'Agly. Il est constitué d'une série d'arches de taille croissante en s'approchant de la rive. 
Une grande arche enjambe la rivière. L'aqueduc est creux dans sa partie la plus haute. On accède au tunnel 
ainsi créé par les arches les plus proches de la rive. Le sol est praticable pour les animaux, hommes et femmes 
et même les petits charriots. Il est en dos d'âne pour suivre la courbure de l'arche principale enjambant la 
rivière.

L'ensemble fait 170m de long. Au plus haut, il est à 15m au dessus du niveau de l'eau. Il fut construit au IIIe 
siècle, soit relativement tardivement pour les romains.

Informations

Latitude : 42.76460829 N - Longitude : 2.514299224 E

Situation et accès

L'aqueduc romain d'Ansignan se trouve au Nord du village d'Ansignan, à 300m des maisons. Un petit parking 
permet de s'arrêter au plus proche, un sentier pédestre y mène.

Retour Monuments Source Source

Caf de Perpignan Rassemblement spéléo Mai 2017 BertrandB

http://pyreneescatalanes.free.fr/Patrimoine/AqueducAnsignan.php
http://www.cc-aglyfenouilledes.fr/tourisme/fenouilledes-cathare/aqueduc-dansignan


57) Le Chapitre de Saint Paul  

Une visite s'impose au "Chapitre", reste d'un monastère Bénédictin et ancienne collégiale avec son 
clocheton du XVIIe siècle qui surplombe sa chapelle. Ce site majeur du village est classé Monument 
Historique.

Du haut de son très beau clocher heptagonal, l'un des deux seuls sur ce plan en Languedoc-Roussillon 
(l'autre est celui de l'église romane du XIIe de Rieux-Minervois dans l'Aude), une très belle vue 
panoramique s'ouvre à vos yeux.

Classé Monument Historique, le Chapitre est le bâtiment symbolique de Saint-Paul.

Son clocheton heptagonal du XVIIème surplombe la ville avec une vue sur la vallée et le 
synclinal de Saint-Paul, ainsi que sur les Gorges de Galamus et la Clue de la Fou.

Fondée dès le VIIIème siècle, la collégiale attachée au diocèse d'Alet fut riche et très influente 
dans l'administration et l'organisation territoriale jusqu’à la fin du XVIIIème siècle (décor de 
gypseries du XVIIème siècle remarquable).

Elle fut par la suite vendue et transformée en appartements privés. Désormais revenu au 
domaine public, d’importants travaux de rénovation ont été engagés par les Ministères de la 
Culture et des Bâtiments historiques, ainsi que par la ville, pour lui faire retrouver sa splendeur 
originelle.

 Il abrite aujourd’hui un musée d’arts et traditions populaires, d’archéologie, de numismatique et 
de minéraux. Une salle du rez-de-chaussée est notamment réservée à la mise en scène de la 
vie quotidienne du XIXème siècle. Une autre abrite une collection d’outils anciens des artisans 
du village, principalement les tourneurs sur bois.

 Ouverture

Eté : du lundi au samedi, de 10h à 12h et de 15h à 19h.
Hors saison : du mardi au samedi, de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Tarif : 2€ (à la date d'établissement du document) - Gratuit - 15 ans
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Figure 12 Vue panoramique du Chapitre

Retour Monuments Source Source
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Bien être - Gastronomie

Restaurants cc-aglyfenouilledes.fr 

Retour Secteur Agly 
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58) Restaurants  
Une sélection de la communauté Agly, pour se restaurer...
Prenez contact pour de plus amples informations et vérifier les disponibilités... 

CORRADO PIZZA 

Avenue Georges Pézières 

66220 Saint-Paul-de-Fenouillet 

Téléphone : +33 4 68 50 56 80

Un large choix de savoureuses pizzas à emporter ou à déguster sur place en famille ou entre 
amis

LE POUSS'CAFE 

8 Place de la République 

66220 Saint-Paul-de-Fenouillet 

Téléphone : +33 4 68 59 02 58 

Téléphone : +33 6 48 92 55 27 

A la croisée des routes touristiques du village, le Pouss'Café est un lieu privilégié pour une halte 
reposante, à l'ombre des platanes de la place. Ouverture : tous les jours en été. Spécialités du 
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Bistrot : boles de picolat, anchoïade de Collioure, bocadillo, trou catalan. Les plus du bistrot : 
large choix de croquants de Saint-Paul. Idée balade du Bistrot : Les Gorges de Galamus.

LE PETIT CHOU CAFE 

43 rue Arago 

66220 Saint-Paul-de-Fenouillet 

Téléphone : +33 4 68 61 50 52 

Site Internet : http://www.lepetitchoucafe.com

Vous recherchez des plats délicieux, sains, frais et abordables pour vous et votre famille ? 
Notre menu est fait pour vous ! Plats régionaux, avec une touche d’originalité pour transformer 
des plats quotidiens en plats de gourmets. Tous les régimes sont proposés. Menu du jour - 3 
plat 16,50€. 
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HOTEL RESTAURANT LE RELAIS DES CORBIERES LA 
GARRIGUE 

 Avenue Jean Moulin 

66220 Saint-Paul-de-Fenouillet 

Téléphone : +33 4 68 59 23 89 

Site Internet http://www.lerelaisdescorbieres.com

Situé au pied des gorges de Galamus et au milieu de trois châteaux cathares, le Relais des 
Corbières jouit d'une situation géographique exceptionnelle. Marie et Eric, les propriétaires, se 
feront un plaisir de vous accueillir, et vous conseiller dans votre découverte de la région autour 
de Saint-Paul de Fenouillet. Le Relais des Corbières, c'est tout d'abord un hôtel familial et 
chaleureux, composé de neuf chambres, toutes équipées de la climatisation. Le Relais des 
Corbières, c'est aussi un restaurant traditionnel, pouvant convenir à vos banquets, grâce 
notamment à sa grande terrasse ombragée. 
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AUBERGE DE QUERIBUS 

 93 avenue Jean Jaurès 

66460 Maury 

Téléphone : +33 4 68 59 10 26 

L'accueil chaleureux de Robert et Patricia pour une cuisine traditionnelle et des spécialités 
catalanes. Civet de sanglier (en saison), Pareillades Catalanes, Escargots, Bollas de picolats, 
Pâtisseries maison. Une très jolie terrasse ombragée pour la saison estivale. Ouvert tous les 
jours midi et soir en saison estivale -Fermé le mercredi hors saison.

LE PICHENOUILLE

33 avenue Jean Jaurès 

66460 Maury 

Téléphone : +33 4 68 59 02 18 

Fax : +33 4 68 59 03 46 

Un restaurant de spécialités de terroir chaleureux. Une boutique de vente de vins de la région.

LA MAISON DU TERROIR 
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2 avenue Jean Jaurès 

66460 Maury 

Téléphone : +33 4 68 86 28 28 

Téléphone : +33 6 82 14 09 98 

Site Internet http://www.restaurantmaisonduterroir.fr

Eve Charrenton et Aude Jan seront heureuses de vous accueillir dans ce lieu où convivialité et 
accueil se conjugueront avec la qualité des vins du terroir de Maury : restauration, bar à vin et 
cave à vin ... Le restaurant est ouvert tous les jours sauf le jeudi et en été 7jr/7. Accueil de 
groupes, réception, mariage, offre de dégustation, soirée privée.
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LE CAFE DE LA PLACETTE 

1 Place de la Révolution 

66460 Maury 

Téléphone : +33 4 34 12 35 50 

Téléphone : +33 6 82 45 07 61 

Au centre du village de Maury, au pays du vin et de la douceur de vivre, le Café de la Placette 
vous séduira par sa simplicité et sa convivialité. Spécialités du Bistrot: grillades à la plancha, 
entrecôte. Les plus du bistrot : ambiance musicale, restauration non-stop. Glaces et bières 
artisanales. Idée balade du Bistrot: Le chemin du trompe l’œil au hasard des ruelles de Maury. 

Retour Bien être Gastronomie Source 
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