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PERPIGNAN
CANOHES
MILLAS
NEFIACH
ILLE SUR TET
BOULETERNERE
RODES
VINCA
FINESTRET
MARQUIXANES
LLONAT
PRADES
RIA
SIRACH
VILLEFRANCHE
FUILLA
AYTUA
ESCARO
NYER
THUES LES BAINS

DISTANCES

TEMPS

9,840
14,760
3,000
5,220
4,100
3,260
6,000
4,220
4,370
5,980
3,940
3,410
1,000
4,950
6,110
2,970
7,750
5,780
2,220

2 H 30
3H45
0H 40
1H20
1H00
0H50
1H30
1H05
1H10
1H25
1H00
0H50
0H15
1H15
1H25
0 H 50
2 H 00
1 H 30
0 H 30

THUES ENTRE VALLS
FONTPEDROUSE
ST THOMAS
PLANES
ST PIERRE STAT.
EYNE 2600
EYNE VILLAGE
LLO

6,680
1,500
4,250
2,600
2,450
1,950
3,180
1,850

1 H 50
0 H 20
1 H 10
0 H 40
0 H 40
0 H 30
0 H 50
0 H 30

VEDRINYANS
ERR

DISTANCES
1,780
2,790

TEMPS
0 H 30
0 H 40

127,910
PERPIGNAN
ERR
NAHUJA
OSSEJA
HIX

125,120
5,290
4,200
3,550
1,150

PERPIGNAN
Temps de marche indicatif : 4 km / H

CARTES IGN 1/25 000
2548 OT
2448 OT
2348 ET
2349 ET
2249 ET
2250 ET
CARTES IGN 1 / 50 000
11 ROUSSILLON
10 CANIGOU VALLESPIR FENOUILLEDES
8 CERDAGNE CAPCIR

139,310

Balisages
spécifiques

Les distances et le temps de marche sont donné à titre
indicatif, ce chemin a été balisé en 2013/2014
PERPIGNAN → CANOHES
DEPART : Chapelle Notre Dame des Anges Ave FOCH
PASSER devant la place BAUSIL et SE DIRIGER vers les feux
tricolores à l'intersection des boulevards Felix Mercader et
des Pyrénées.
TRAVERSER pour atteindre, à 100 m, une nouvelle
intersection : place Vaillant Couturier
POURSUIVRE à gauche, direction Mailloles par l'avenue
Dalbiez bordée de platanes ; après avoir parcouru 950 m,
franchir le passage à niveau par le passage piétonnier à droite.
PRENDRE toujours sur l'avenue Victor DALBIEZ,
direction A9 et, après un parcours de 900 m, on
atteint un rond-point.
Traverser le rond point et prendre le passage sous terrain
« Joseph Vincent COLL-ESCLUSE pour rejoindre la rue
BONNEFOY.

Distances
cumulées

0,200
0,300

1,250

2,150

Temps

Continuer tout droit sur 150 m pour arrivée à la jonction avec
l'ave Charles DUPERET
Prendre encore à Droite la rue du serrat d'en Vaquer, puis à
150m prendre À droite une Allée avec barrière et un passage
canadien.
SE DIRIGER vers l'entrée du fort située à 170 m
BIFURQUER vers la gauche et parcourir une piste
qui contourne le fort et, à 150 m, rencontrer une
porte en métal à ne pas franchir.
Suivre "Las Canals"

2,650

3,100

0 H 45

3,420
OBLIQUER vers la gauche puis à droite et, à 220 m
DESCENDRE par un sentier à gauche qui aboutit sur
le parking du centre commercial après un cheminement de 150 m
TRAVERSER le parking et longer, par la gauche, la
surface commerciale BOULANGER et, à une petite
route goudronnée, se diriger vers la droite puis immédiatement à gauche pour atteindre une passerelle sur le canal, située à 300 m

3,590

3,78
4,000

1H

4,140
TOURNER vers la droite et suivre la piste côtoyant
le canal ; passer à côté d'une écluse, franchir un
passage sous l'autoroute et rejoindre un mas "Les
pavillons" distant de 2 km 300.
FRANCHIR le petit pont à droite ; suivre la piste de
gauche le long du canal et, à 1 km 600

4,340

1 H 10

6,740

1 H 40

TRAVERSER le passage sur un petit pont et continuer
tout droit sur 900 m
FRANCHIR deux ponts successifs et emprunter, à
gauche, une piste piétonnière et cyclable qui, à 600 m,
longe un complexe scolaire

8,340

ARRIVEE A CANOHES : ancienne gare "Centre Sportif et Culturel"
nouvelle Mairie, face à l'ancienne cave coopérative

CANOHES → MILLAS
DEPART : Ancienne gare, proximité Mairie

9,840
Distances

2h40
Temps

Piste cyclable et piétonnière
Se diriger vers le carrefour situé à 100 m et, après avoir
cotoyé les bâtiments d'une école tourner à droite et parcourir
une avenue bordée de platanes : "rue du moulin" pour
aboutir à 500 m au mas du château et du moulin
Contourner le Mas par la gauche et suivre la berge du canal
qui passe sous la ligne du TGV
2 km 920 traversée D37
1 km 780 traversée D 612A
0 km 250 laisser à droite le chemin du mas DEL SAU
0 km 750 traversée D88
2 km 030 traversée D18
Après avoir parcouru 1 km 350, franchir la rivière CASTELNOU
par un passage à gué
Continuer sur la piste sur la berge du canal 0 km 400
traversée d'une petite route venant de St FELIU D'AVALL
0 km 400 traversée d'une petite route venant
de ST FELIU D'AMONT
Cheminer 1 km 080 pour rencontrer la D612 à hauteur du
Mas Planeilles et d'un camping

0,100
0,600

8,330

2 H 00

9,680

2 H 20

10,480

2 H 30

11,560

2 H 45

Tourner en cotoyant la D612 sur 100 m pour atteindre
l'intersection entre la D612 Millas - Thuir et la D16 St Feliu
d'amont - Corbère les cabanes
Franchir l'intersection pour se diriger vers Millas sur la D612
et, à 30 mètres (abandonner le canal)
Emprunter à gauche un chemin de terre et un passage à gué
franchissant le ruisseau Comelade pour retrouver, à 700 m, un
chemin goudronné
A 1 Km 100, traverser une petite route avec un oratoire
Continuer en face pour franchir, à 150 m, la rivière BOULES
par un passage à gué
A 200 m, atteindre l'entrée de Millas par la rue de l'Ille
Parcourir la rue de l'Ille qui, après avoir franchi un passage à
niveau, atteint, à 700 m, le boulevard Maréchal Foch
Prendre à droite pour, à 150 m, rencontrer l'avenue Jean Jaurès
Emprunter l'avenue vers la gauche pour atteindre, à 75 m,
l'arrivée : Place Lafayette,
Eglise Ste Eulalie - Ste Julie.

11,660

12,300
13,490

3 H 10

13,640
13,840

3 H 25
2 H 30

14,540
14,690

14,760

3 H 40

MILLAS → NEFIACH
DEPART : EGLISE Ste Eulalie / Ste Julie
Emprunter, à gauche, le boulevard Vaillant Couturier,
direction Corbère, pour atteindre, à 160 m, la place de
Tourner à droite pour suivre la rue Victor Hugo "château
d'eau", puis la rue Ludovic Massé qui côtoie un canal et, à 730
m, à une intersection,
"voie de gauche sans issue".
Poursuivre sur la petite route goudronnée à droite qui longe
le canal et qui, après un parcours de 1 km 170, atteint la route
D916
Se diriger vers la gauche et, à 250 m
Obliquer vers la droite et parcourir l'avenue Jean Jaurès pour
atteindre, à 425 m, l'église Notre Dame de l'Assomption
Arrivée : Église Notre Dame de l’Assomption
NEFIACH → ILLE SUR TET

Distances

Temps

0,250

0 H 05

0,410

0 H 10

1,140
2,310

0 H 20
0 H 35

2,560

0H 40

2,985

0 H 40

Départ : Place Antonin Valls, à proximité de l"église.
A fond de la place, suivre la rue qui descend vers la Têt et, à
200 m, Obliquer à gauche sur la route qui côtoie la voie rapide
pour trouver, à 1 km, une intersection à hauteur d'une ligne à
haute tension
Négliger la voie de gauche pour se diriger tout droit et
parvenir, à 1 km 200, à un carrefour
Bifurquer sur la route à droite qui côtoie toujours la voie
rapide et atteint une nouvelle intersection située à 1 km 400
Se diriger vers la droite pour arriver, à 100 m, à un passage
sous une voie routière que l'on franchit et, à 200 m, s'engager
sur la voie de gauche qui aboutit, à 500 m, sur la route
nationale
Prendre à droite la route nationale pour atteindre, à 800 m, la
place du Foirail
Arrivée : Place du foirail.
ILLE SUR TET → BOULETERNERE
Départ : place du Foirail

Distances

Temps

1,200

0 H 35

2,400

0 H 35

3,8

0 H 55

4,42

1 H 10

5,22

1 H 20

Distances

Temps

Emprunter l'avenue Pasteur en direction de Prades pour
atteindre, à 700 m, le stade.
Obliquer à gauche immédiatement après le stade pour
atteindre, à 300 m, une intersection caractérisée par un
chêne.de
Poursuivre en face sur le "vieux chemin Bouleternère" où,
après avoir franchi un passage à niveau puis un gué et
cheminé sur 3 Km 100
on atteint l'entrée de BOULETERNERE.
BOULETERNERE → RODES
DEPART : se diriger vers la D916 pour, après
avoir franchi un passage à niveau, atteindre un rond-point.
Franchir le rond point et tourner à gauche.
Cotoyer la D916 ; Ignorer un premier chemin à droite pour, à
300 m, s'engager sur un autre chemin également à droite
juste avant un passage à niveau.
Parcourir 200 m et, à une intersection, s'engager sur la voie
de gauche. On rencontre, à 650 m, un passage interdit
"barrière"

0,700

0 H 10

1,000

0 H 15

4,100
Distances

1H
Temps

0,600

0 H 10

0,900

0 H 15

Obliquer vers la gauche et suivre un petit canal d'arrosage qui
atteint, à 60 m, une passerelle enjambant un canal principal.
Franchir la passerelle et suivre, à droite, une piste en terre qui
domine le parcours du canal et qui, à 300 m, franchit à
nouveau ce dernier
Cheminer vers la gauche sur le chemin cotoyant le canal et
parcourant les gorges de la "guillera" et atteignant, à 800 m,
l'entrée de RODES.
Se diriger vers la gauche. Suivre le "Carrer de la Blaquera" puis
le "carrer de la case trencade", le "carrer de las femades"
pour atteindre la "place major" et la mairie.
Arrivée : MAIRIE
RODES → VINCA
DEPART : MAIRIE
Emprunter le "Carrer gran" puis la "Ruta de santa barbara"
pour atteindre, à 1 km 400, la route N 116
Traverser la nationale et poursuivre en face sur une petite
route goudronnée pour rencontrer, à 360 m, une intersection.

1,750

1,810

0 H 25

2,110

0 H 30

2,910

0 H 40

3,260
Distances

0 H 50
Temps

1,400

0 H 20

Se diriger vers la droite en direction de l’ermitage
"Domanova" et, à 460 m, à une nouvelle intersection
Laisser à gauche la piste vers l’ermitage et continuer en face
sur le chemin de terre qui côtoie des vignes ; cheminer sur
380 m et emprunter un sentier à droite indiqué par une balise
jaune.
Traverser un petit ruisseau et gravir le chemin qui côtoie un
oratoire et passe sous une ligne à haute tension et, à 500 m, à
hauteur d'un pylône à haute tension et une intersection
continuer tout droit et négliger :
- à 180 m une piste à gauche
- à 380 m une piste à droite
- sur les 100 m suivants deux pistes à gauche

Cheminer sur 850 m pour franchir un pont au niveau de
l'entrée d'un camping et des premières maisons de VINCA
Continuer tout droit par la rue des Escoumes" pour arriver, à
500 m, au centre ville
Arrivée :VINCA

1,760

0 H 25

2,210

0 h 30

2,590
3,090

0 H 50
0 H 55

4,650

1 H 05

Distances

Temps

5,500

1 H 20

6,000

1 H 30

VINCA → SAHORLE → FINESTRET
DEPART DU CARMEL :
Continuer vers le village de Joch D 13 rue des Cedres sur
800m puis prendre à droite rue des Lauriers et le cami de
Sahorle sur 400m et retrouver l'ave du conventionel Fabre et
reprendre l'itinéraire ci dessous
DEPART : Place de la république (centre ville)
Se diriger vers la droite puis à gauche pour rejoindre et suivre
le "carrer de Linga" puis, à gauche, le "carrer de Sant estabe".
Après être passé devant la maison de retraite, à gauche, le
"carrer de Sant estabe". continuer tout droit sur l' "avenue du
conventionel Fabre" pour atteindre le hameau de SAHORLE
ARRIVEE : CHAPELLE
DEPART : CHAPELLE
Passer devant la chapelle en ignorant une rue sur la gauche et
trois impasses à droite pour, à 75 m poursuivre après un
virage à gauche la marche sur le "Cami de la Gariga" pour
atteindre, après avoir parcouru 1 km 200, une intersection
avec la GR 36, balisage jaune et rouge

Distances

Temps

0,950

0 H 10

Bifurquer vers la gauche et poursuivre sur le GR 36 pour
rejoindre, à 1 km 400, une route goudronnée
Obliquer vers la droite et suivre la route pour atteindre
FINESTRET.
ARRIVEE Place de l’Église
FINESTRET → MARQUIXANES
DEPART : PLACE DE L'EGLISE
Descendre par le "carrer des Graons" pour atteindre la "plaça
del firal" et la nouvelle mairie
Continuer sur la route départementale 25 en laissant à 80 m
le GR36 situé sur la gauche (balisage rouge et jaune)
Avancer sur la route départementale, laisser une route à
gauche à 500 m et, à 450 m négliger une nouvelle route à
gauche
franchir le pont sur le « LLECH »
Parcourir 50 m et laisser la départementale pour gravir un
chemin goudronné situé sur la gauche qui monte vers "le
castellas"
Cheminer sur 330 m et après avoir rencontré une ligne à
haute tension

1,270

0 H 20

2,675

0 H 40

4,220
Distances

1 H 05
Temps

0,100

0,180
1,130

0 H 15

1,300

0 H 20

Continuer tout droit au milieu d'une vigne et après un
parcours de 200 m environ emprunter une piste à droite qui
côtoie une vigne et un ravin, après un virage à droite situé à
180 m, négliger une piste à gauche
Continuer sur la piste qui monte à flanc de colline puis
descend vers MARQUIXANES que l'on atteint après un
parcours de 1 Km 880
suivre le balisage
ARRIVEE : ROND POINT DU CALVAIRE
MARQUIXANES → LLONAT (Commune de LOS MASOS)
DEPART : ROND POINT DU CALVAIRE
Emprunter la rue des cigales "niche avec vierge) et panneaux
de direction des pistes DFCI CO34 - CO36 et 535. Après le
passage devant l'entrée du cimetière et franchi un petit canal
"canal vell", la piste monte à flanc de côteau et, à 2 km 350,
atteint une intersection
Continuer tout droit la piste à droite étant un chemin privé ;
après avoir cotoyé un petit canal on rencontre une nouvelle
intersection à hauteur d'une ligne électrique et parcouru 1 km
550

1,630

0 H 25

2,310
2,490

0 H 35
0 H 40

4,370
Distances

1 H 10
Temps

2,350

0 H 35

Bifurquer vers la droite : DFCI CO34 bis et descensre vers
LLONAT pour atteindre un petit pont franchissant un ruisseau
à 1 km 430
Suivre à gauche une route goudronnée et, à 350 m gravir à
droite le "chemin de la Famade" pour atteindre, à 300 m,
l'église
ARRIVEE à l'église "NATIVITE DE NOTRE DAME"
à LLONAT (commune de LOS MASOS)
LLONAT (Commune de LOS MASOS) → PRADES
DEPART : EGLISE NOTRE DAME DE LA NATIVITE
Partir par la rue qui côtoie l'église, direction "aire de loisirs",
"école" et "salle polyvalente" et, à 400 m, à une intersection à
hauteur d'un calvaire
Emprunter la voie centrale descendante "traverse de Prades".
Après avoir traversé une zone artisanale et cheminé sur 1 k
600, on rencontre une intersection
Se diriger vers la droite, franchir un passage à niveau pour
arriver à un rond point situé à 300 m. Rencontre de la route
N116 avec la D916

3,900

0 H 55

5,330
5,980

1 H 15
1 H 25

Distances

Temps

0,400

0 H 05

2,000

0 H 30

Continuer à gauche sur la D916 marquée par le panneau
"Prades" et parcourir l'avenue "Guy MALE" puis Général De
Gaulle jusqu'à la place de "l'appel du 18 juin"située à 1,500 m
Obliquer à droite et suivre la "rue des marchands"
pour aboutir sur la "place de la République"
et l'église St Pierre à 140 m
ARRIVEE : Place de la République – Église St Pierre
PRADES → RIA
DEPART : Place de la République
A l'opposé de la rue d'arrivée "rue des marchands" à
l'extrémité de la place, emprunter la rue des fontaines en
ignorant une intersection avec la rue des Pyrénées et la rue
Marceau.
Aboutir sur le "chemin de ronde" situé à 60 m
Tourner à gauche et, à 150 m, descendre par une rue située à
droite puis par un escalier et la rue St Martin pour atteindre
une intersection : à droite : "chemin du gaz" et "camping", en
face "restaurant scolaire"
Prendre à gauche et poursuivre sur l'allée de la plaine St
Martin pour, à 500 m, après un parking plaine St Martin pour,
à 500 m, après un parking à une intersection

2,300
3,800

0 H 35
1H

3,940

1H00

Distances

Temps

0,600

0,310

0 H 05

Bifurquer à gauche puis à droite, franchir un pont enjambant
la route nationale et prendre la direction "Catllar - Molitg Sournia"
Parcourir 300 m et prendre à gauche une petite route
"chemin de CANOHA"
Après une marche sur 1 km 900, atteindre une intersection
caractérisée par une haie de lauriers roses
Se diriger vers la droite, emprunter la rue "San Vicens" sur
200 m pour aboutir sur la place de l'église St VINCENT
Laisser à droite la route de Conat - Betllans - Nohedes Urbanya,
Descendre vers la gauche pour atteindre, à 200 m, une
nouvelle intersection avec un oratoire, la poste et la mairie
ARRIVEE : RIA - MAIRIE
RIA → SIRACH
enjambé la Têt et croisé la rue de "marbrerie" et le "carrer
d'avall", atteint, à 130 m, la route nationale RN 116
Se diriger vers la droite et, à 60 m

0,810

0 H 10

1,110

0 H 15

3,010

0 H 45

3,210

3,410

0,130

0 H 50

Prendre à gauche la rue conduisant au parking "traverse de
Sirach" qui, après être passée sous la voie SNCF, monte et
aboutit, à 500 m, sur une intersection
ARRIVEE à SIRACH
Intersection : rue du foyer et rue St Clément
SIRACH → VILLEFRANCHE
DEPART : Intersection rue du Foyer, rue St Clément
Prendre à droite la rue du foyer puis, à gauche, la rue St Jean,
direction "camping". Laisser sur la droite successivement la
rue de Bohere puis la rue du Pla pour atteindre, après un
parcours de 250 m, la rue de Bellevue
Obliquer vers la droite, direction Camping et, à 250 m, laisser
à droite la direction du camping Bellevue
Poursuivre tout droit par le chemin des "Ambuillas" et, à
200m, après avoir franchi un petit canal, laisser à gauche la
piste DFCI023
Gravir le sentier et, à 900 m, retrouver la piste DFCI
Continuer tout droit et, après un parcours de 1 km 250, à une
intersection, obliquer à droite et descendre vers Villefranche.

0,190
0,690

0 H 05
0 H 15

Distances

Temps

0,250

0,500
0,700

0 H 05
0 H 10

1,600

0 H 25

Après avoir cheminé 1 km 800, on arrive en bordure de la
route nationale
Franchir en face la porte fortifiée et suivre la
rue St Jacques jusqu'à l'église située à 300 m
ARRIVEE : EGLISE ST JACQUES
DEPART : EGLISE ST JACQUES
Sortir de VILLEFRANCHE par la porte pratiquée dans le
rempart du côté de la façade ouest de l'église
Tourner à droite et longer le rempart puis suivre la route
D116 en direction de Mont-Louis - Font-Romeu. Après un
parcours de 300 m
laisser à droite le pont en direction de Mont-Louis "Pont St
André" continuer en face sur la route D6 vers FUILLA ESCARO pour arriver à FUILLA DE BAIX
Église Sainte EULALIE
FUILLA "VEINAT DE BAIX" → AYTUA
DEPART : EGLISE STE EULALIE
Face à l'accès au parking d'accès à l'église, traverser la route
et emprunter la rue en face pour rencontrer une intersection
à 150 m

2,850
4,650

0 H 45
1 H 10

4,950
Distances

1 H 15
Temps

0,500

0 H 10

2,800
Distances

0 H 45
Temps

Obliquer vers la droite pour traverser "veïnat de baix" et
atteindre, à 680 m, "veïnat del mig"
Se diriger vers la gauche et longer un petit canal puis cotoyer
un ruisseau. Laisser un premier escalier sur la gauche, puis un
deuxième escalier sur la droite pour trouver, à 320 m, une
voie goudronnée à l'entrée de "veïnat d'amunt"
Après un virage vers la gauche, atteindre la route D6 située à
350 m
Suivre vers la gauche la route sur 150 m Emprunter à droite
une petite route goudronnée et, après avoir laissé à 175 m
une piste à droite "petit pont" et laissé à 200 m une nouvelle
piste à gauche, continuer sur le chemin en longeant à droite
une propriété (chemin encombré) possibilité de passer à coté
dans le champ de gauche.
Gravir en face un sentier qui, après avoir franchi un petit
canal, atteint, à 1 km 200, une piste DFCI
Continuer tout droit pour arriver à une bifurcation située à
300 m

0,150

1,055

0 H 15

1,385

0 H 20

1,735

0 H 25

3,810

1 H 15

Tourner vers la gauche (montée) parcourir environ 500 m et
prendre la piste DFCI à gauche sur 300 m. On rencontre in
intersection avec une citerne enterrée Avant la route
goudronnée, descendre sur un petit sentier situé à droite qui
débute au pied d'un poteau électrique en béton.
Progresser sur 450 m pour rencontrer une piste avec un
panneau "Jujol" et "col del fins"
Poursuivre sur un sentier situé en face direction "Aytua" pour
trouver, à 200 m la route goudronnée.
Se diriger vers la droite et, à 150 m, prendre une rue à gauche
qui arrive devant la chapelle Ste Christine de AYTUA, située à
100 m
AYTUA → ESCARO
DEPART : CHAPELLE STE CHRISTINE
Immédiatement à gauche après la chapelle, descendre vers la
rivière que l'on franchit pour gravir un sentier qui, après une
distance de 1 km 200, atteint la route D27
Tourner vers la gauche et, à 50 m, quitter la route
Prendre à droite un sentier qui, à 630 m, rejoint la route
goudronnée

4,110

1 H 20

5,210

1 H 40

5,660

1 H 45

5,860
6,110

1 H 50
1 H 55

Distances
1,200

Temps
0 H 20

1,250

Se diriger, à gauche, vers ESCARO dont on atteint l'entrée à
520 m après le passage devant le cimetière
Après le passage devant le musée de la mine et, à 50 m,
emprunter à gauche la rue des Trés Estrelles et gravir à droite
une rampe qui aboutit à l'église St Martin
ARRIVEE : EGLISE ST MARTIN D' ESCARO

ESCARO → NYER
DEPART : EGLISE ST MARTIN
Passer devant la mairie et le gîte d'étape puis descendre par
un escalier à gauche
Continuer en face sur une petite route goudronnée et, à 350
m, à l'intersection avec l'entrée du camping
Suivre la piste DFCI CO76, balisage jaune qui serpente en
montant et après avoir laissé deux chemins successifs à
gauche et parcouru 2 km 400 à une intersection
Laisser à gauche la piste du Col de la Llosa et continuer à
droite en direction de NYER - SOUANYAS ; après être passé
devant d'anciennes installations minières, on atteint un
carrefour à 1 km 100

1,880

0 H 30

2,400

0 H 40

2,970

0 H 50

Distances

Temps
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Poursuivre tout droit, laisser direction SOUANYAS à droite et
parcourir la piste principale puis la route goudronnée qui
descend vers NYER pour arriver à l'entrée de l'agglomération
à une intersection avec la route d'Olette, à 3 km 500
Tourner à gauche "boites aux lettres", laisser à gauche la rue
du château pour descendre par la rue Ste Anne caractérisée
par un oratoire, et atteindre la place près de l'église à 250 m
ARRIVEE SUR LA PLACE
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NYER → THUES LES BAINS
DEPART : EGLISE ST JACQUES
Emprunter la rue de la mairie et continuer par la rue St
Jacques qui passe devant l'oratoire dédié à ce saint prendre à
gauche le balisage jaune « hameau d'EN » pont sur la rivière
« Mantet » descendre le sentier franchir le pont
Arrivée place de la Résistance deux options :
1/ continuer entre deux maisons le cami du hameau d'EN
(balisage jaune)

0,280

2/ Garder le balisage « Chemin de St Jacques » et tourner à
droite. La rue se continue par une piste et, à 1 km 350, à une
intersection prendre la piste de gauche et à 500 m prendre à
droite le balisage Jaune « Hameau d'EN » gravir ce sentier
jusqu'au Hameau d'EN le traverser et arrivée à la chapelle St
Just et St Pasteur d'EN.
Rejoindre une piste située au dessus de la chapelle "accès au
hameau abandonné d'En"
Se diriger vers la droite et à l'intersection prendre La piste en
face en laissant celle à droite qui descend.faire 300 m environ
et prendre à droite un sentier (balisage jaune) qui descend.
A une intersection, tourner à droite et contourner par la
gauche un pylône électrique et descendre en lacets jusqu'à la
gare de Thues les Bains.
Traverser les voies et descendre jusqu'au centre de
rééducation fonctionnelle
ARRIVEE THUES LES BAINS
THUES LES BAINS → THUES ENTRE VALLS
DEPART : voie d'accès au centre de rééducation
fonctionnelle
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Descendre vers le parking puis franchir la Têt sur une
passerelle, tourner à gauche, passer sous le pont routier, se
diriger vers la droite puis à gauche
Poursuivre sur une piste située entre le fleuve et des éboulis
rocheux pour atteindre, après un parcours sur 1 km 900,
l'entrée de THUES ENTRE VALLS, après avoir traversé la route,
côtoyé la poste et rencontré une place avec une fontaine
Continuer à gauche par la rue de la Soulane et, à 130 m, on
rencontre un pont sur la Têt avec l'indication "gare SNCF Gorges de la Carença"
Continuer sur 400 pour arriver au parking du départ des
gorges de la carença
ARRIVEE A THUES ENTRE VALLS 66360

THUES ENTRE VALLS → FONTPEDROUSE
DEPART : Parking des gorges de la Carança
DEUX OPTIONS
Option N°1 une
Fléchage
jaunefléchée "Carança par chambre
Emprunter
passerelle
d'eau et corniche" pour franchir la voie ferrée par un pont à
300 m
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Gravir le sentier. Au sommet d'une conduite forcée, on
rencontre la "chambre d'eau"
Prendre à droite, fléchage "balcons de la Têt - Fontpédrouse"
pour atteindre un pont canal qui franchit un torrent.
Option N°2 Balisage « Chemins de Compostelle »
Au fond du parking prendre le sentier qui longe la rivière sur
400 mètres environ. Arrivée à un pont sur la rivière prendre à
droite et gravir le sentier jusqu'à la corniche continuer jusqu'à
la jonction avec l'option N°1 chambre d'eau.
Continuer tout droit, fléchage "balcons de la Têt Fontpédrouse" pour atteindre un pont canal Fontpédrouse"
pour atteindre un pont canal
Gravir le sentier au-dessus du pont canal puis ignorer un
sentier à gauche pour descendre en lacets vers la Têt dont on
remonte la rive droite.
On traverse le lit d'un torrent et on rencontre une cascade à
gauche
Continuer sur la piste balisée. Après avoir côtoyé un
caravaning à droite, on franchit une passerelle sur un torrent
puis on franchit la Têt par un pont pour aboutir à un carrefour
à l'entrée de FONTPEDROUSE.
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A gauche, direction de ST THOMAS LES BAINS.
FONTPEDROUSE → PLANES
DEPART : Carrefour entrée FONTPEDROUSE
PRENDRE la direction ST THOMAS LES BAINS et, après avoir
franchi le pont sur la TET, on atteint une intersection située à
1,300 km
CONTINUER tout droit pour arriver sur la place du hameau de
ST THOMAS à 200 m
EMPRUNTER une petite rue à gauche pour franchir une
passerelle sur le torrent "Riberola"
GRAVIR un chemin à droite se dirigeant vers le sud qui, à 500
m, laisse celui qui descend vers les thermes
CONTINUER vers la droite pour atteindre, à 750 m, un bois de
pins à crochets ; se diriger direction
PLANES à gauche
Après avoir franchi une passerelle et gravi un escalier, on
rencontre un polygone qui domine PLANES de Dalt à 2,450
km
EMPRUNTER la route à gauche pour atteindre, à l'entrée du
hameau, une intersection située à 300 m
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MONTER vers l'église que l'on atteint après un parcours de
250 m
ARRIVEE EGLISE NOTRE DAME DE LA MERCI (SANTA MARIA
DE LA MERCE)
FONTPEDROUSE → PLANES
SNCF
De PLANES
DE DALT
on peut gagner
la une
garepiste
en 15(balisée
mn. en
Suivre
à l'entrée
du hameau,
à droite,
jaune) qui longe la rive droite d'un torrent. Après être passé
sous la voie ferrée, tourner à droite pour arriver, 100 m plus

PLANES → EYNE VILLAGE
DEPART : Notre Dame de la Merci
Face à l'église, descendre le chemin balisé blanc et rouge GR
10, pour atteindre la D32. Après être passé devant la mairie,
et à 150 m, TOURNER à gauche et cheminer sur 350 m pour
emprunter sur la gauche le GR 36 EYNE 1 H 40
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0,150

(balisage désormais blanc et rouge jusqu'à
BOURG MADAME « GR »)
GRAVIR le sentier qui débute par des dalles en pierre sur 600
m. Carrefour. Suivre en direction de "St Pierre station"
Le chemin rejoint une piste que l'on suit à droite
et qui franchit un torrent avant d'arriver à l'installation du remonte pente de St Pierre Station
CONTINUER tout droit. A 300 m, à une intersection, se trouve
une borne en ciment et on aperçoit un pylône
SUIVRE à droite une piste et, à 650 m, dans une clairière,
tourner vers la gauche sur une piste balisée en jaune
A 700 m, à hauteur des premiers chalets de la station, franchir
une barrière pivotante et continuer sur le sentier montant à
gauche à travers bois
Après un parcours de 800 m, on atteint le parking des teleskys
de EYNE 2600
SE DIRIGER vers la droite pour, à 100 m, prendre
une rue à gauche (balisage GR 36)
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A une intersection située à 450 m continuer par une rue à
gauche qui se prolonge par une piste aboutissant à EYNE
VILLAGE à une intersection près de l'église ST MICHEL
ARRIVEE A L'EGLISE ST MICHEL
EYNE VILLAGE → LLO
DEPART : Carrefour à proximité de l'église St Michel
PRENDRE une petite rue cimentée "abreuvoir" qui descend
vers le sud pour rencontre, à 150 m, la route D 33
SE DIRIGER vers la gauche et, après avoir franchi un pont et
cheminé sur 280 m on retrouve, à droite, le GR 36 "LLO 0 H
50" et, à 500 m, après avoir côtoyé un oratoire, on aboutit à
un carrefour.
On poursuit vers l'ouest et, à 600 m, on retrouve la route D33
"Port de llo - Alt. 1579 m"
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Obliquer vers la gauche. Le GR suit le tracé de la route et, à
670 m, dans un virage à droite continuer sur un sentier tout
droit et, après avoir traversé deux fois la D33, traverser la
localité pour atteindre l'église St FRUCTUEUX
ARRIVEE EGLISE ST FRUCTUEUX

LLO → VEDRINYANS
DEPART : EGLISE ST FRUCTUEUX
Revenir sur ses pas. A 50 m, on retrouve à droite le GR 36 (à
gauche en venant du village) qui suit une piste goudronnée.
A 300 m, à un carrefour, se diriger vers la gauche puis
immédiatement à droite
La piste se continue par un chemin qui aboutit à l'église du
hameau de VEDRINYANS après un parcours de 1500 m
ARRIVEE EGLISE DE VEDRINYANS
VEDRINYANS → ERR
DEPART : Église de VEDRINYANS
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TRAVERSER le hameau en se dirigeant vers le sud et, à 250 m,
à la sortie de la localité, à un brusque virage de la route vers la
droite,
SE DIRIGER tout droit "ERR 0 H 30" et, après avoir enjambé le
"rec de Vedrinyans" et parcourir 450 m, à une intersection, se
diriger vers la droite "ERR"
Après avoir marché sur 900 m, on arrive à l'entrée de "ERR"
sur la D33
Obliquer vers la gauche puis prendre la première rue à droite
et la rue suivante à droite pour aboutir à la CHAPELLE NOTRE
DAME
A l'église paroissiale ST GENES
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ERR →NAHUJA →OSSEJA →BOURG MADAME

→PUIGCERDA
Au départ d'ERR suivre le balisage du GR 36 et le balisage
« Chemins catalans de Compostelle » jusqu'à Bourg-madame

