Infos pratiques

N°
LÉGENDE

DES CARTES

DÉPART

PAS À PAS

CODE DE BALISAGE
PÉDESTRE

ÉQUESTRE

VTT

POINT DE
VUE

BONNE DIRECTION

N°

N°
ÇA VAUT
LE DÉTOUR

NORD

À VOIR
EN CHEMIN

HÉBERGEMENT

POINT INFO PARKING

RESTAU

PATRIMOINE

PIQUE-NIQUE

ARTISANAT

CHANGEMENT DE
DIRECTION À GAUCHE
CHANGEMENT DE
DIRECTION À DROITE

MONTFERRER

MAUVAISE DIRECTION
COULEURS DES
BALISAGES PÉDESTRES

DURÉE ET DISTANCE
AR OU BOUCLE

GR®

GRP®

PR

CHARTE DU RANDONNEUR
Rester sur les chemins et
sentiers balisés.
Tenir son chien en laisse aux
approches des prairies et des
estives.

Rester courtois avec les
riverains des chemins et les
autres utilisateurs de la nature.

Attention aux chiens de troupeau
car ils sont là pour le défendre.
Contourner le troupeau au large.

Tenir compte des consignes des
chasseurs pendant les périodes
de chasse traditionnelles.

Se montrer silencieux et
discret, observer la faune,
la flore sans la toucher.
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Ne pas jeter de détritus,
les emporter avec soi.

Respecter les équipements
d’accueil, de signalisation
et de balisage.

Ne pas faire de feu et ne pas
fumer dans les bois ou à proximité
des lisières et des broussailles.

Respecter les autres
pratiquants randonneurs,
cavaliers et cyclistes.

Faire attention aux cultures
et aux animaux.

Respecter les clôtures,
refermer les barrières.

RANDONNÉES EN PYRÉNÉES-ORIENTALES

2 h - 7,7 km

DÉPART

340 m
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DÉNIVELÉ

PDF ET GPX

DIFFICULTÉ

• Télécharger un
lecteur QRcode sur
votre smartphone.
• Flasher le code sur
les fiches.

AIRE DE STATIONNEMENT
DU VILLAGE

• Accéder au site de
téléchargement

RECOMMANDATIONS
• Éviter de partir seul. Avertir un proche de
son itinéraire.
• Ne pas se surestimer, repérer le parcours
et le choisir en fonction de ses capacités
physiques.
• Ne pas oublier la carte du secteur
concerné (IGN Top 25 de préférence)
ainsi qu’une boussole.
• Si possible, prévoir une solution de repli
en cas de problème (refuge ou autre itinéraire)
• Éviter de partir par mauvais temps et
adapter son parcours en fonction des
saisons (orages violents l’été, avalanches
au printemps).
• En cas d’orage, éviter d’utiliser le téléphone et les appareils électriques, ne
pas s’abriter sous les arbres.
• Emporter, même en été, des vêtements
de randonnée adaptés à tous les temps,
des chaussures de marche adaptées

au terrain et à ses pieds, un sac à dos,
des accessoires indispensables (gourde,
couteau, pharmacie, lampe de poche,
boussole, chapeau ainsi que des bâtons
de marche).
• Penser à prendre suffisamment d’eau,
éviter de boire l’eau des ruisseaux.
• Se munir d’aliments énergétiques riches
en protéines, glucides et fructoses tels
que des barres de céréales, pâtes de
fruits, fruits secs...
Les parcours proposés étant susceptibles de modifications liés notamment à l’obtention de conventions de
passage et aux éventuels changements de propriétaires, la seule responsabilité de la COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DU HAUT VALLESPIR ne saurait être engagée.

NUMÉROS UTILES
MÉTÉO
SECOURS
SAMU
POMPIERS

32 50
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18
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MONTFERRER
2 h30 - 7,7 km

Ruines du château et vue sur la plaine

Flore et Patrimoine
Accessible au plus grand nombre toute
l’année, ce parcours permet de visiter le
tertre portant les ruines du Château de
Montferrer, belvédère sur le Haut Vallepir
(versant Sud du Canigó) et la plaine du
Roussillon jusqu’à la mer.
Vous y découvrirez une flore de moyenne
montagne avec de nombreuses variétés
d’orchidées sauvages.

Château de Montferrer
La seigneurie de Mollet-Montferrer appartenait aux vicomtes de Castelnou.
Le château fut bâti vers le XIe siècle.
En 1675, suite à son implication dans la
conspiration de Villefranche, le château
médiéval de Mollet de la famille de
Banyuls de Montferrer fut rasé sur ordre
du roi sous la directive de Vauban afin qu’il
ne puisse plus jamais servir de bastion.

1 À voir en chemin
1

ÉGLISE
L’église Sainte-Marie de
Mollet du XIIe siècle est
de style roman avec
un clocher-tour. Elle
est classée Monument
Historique. À l’intérieur se
trouvent le sarcophage
de Dalmau II de
Castelnou de 1322 et un
retable du XVIIIe siècle.
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AIRE DE STATIONNEMENT DU
VILLAGE EN BORDURE DE LA
RD44
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Orchidées sauvages
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Dactylorhize : famille d’orchidées à racines en forme de doigt. La Dactylorhize
alpestre fleurit en juillet-août et pousse
dans les prairies humides ainsi que sur le
bord des cours d’eau.
Ophirys : famille d’orchidées dont les
fleurs ressemblent à une tête de serpent.
L’ophrys abeille (en catalan : flor de
l’abella) fleurit de mai à juillet et pousse
dans les friches, prairies et pelouses humides.
Orkhis : famille d’orchidées à racines en
forme de testicule. L’Orchis à longues
bractées fleurit de décembre à mai et
pousse dans les pelouses à brachypode
rameux, pinèdes claires, landes à romarin et bords de route.
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Montferrer

RUINES DU CHÂTEAU
Le château de Mollet
construit vers le XIe fut
dynamité par Vauban en
1675. Il en reste quelques
vestiges comme la porte
fortifiée et quelques
murs d’enceinte avec
meurtrières.

RANDONNÉES EN PYRÉNÉES-ORIENTALES
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Départ : Devant la Place de l’Église de Montferrer.
Traverser le village par la rue principale (passer
devant la Mairie et le Bistrot de Pays / Cap 330).
600 m : Au croisement des routes d’Arles-sur-Tech
(D54) et de Corsavy (D44), gravir le sentier qui
démarre en sous-bois vers la gauche (Cap 20).
Ce sentier recoupe successivement 3 pistes perpendiculaires.
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1,88 km : Tourner à gauche (Cap 250), plus loin
au niveau d’un carrefour de pistes, monter tout
droit à travers la prairie (Cap 260).
3,00 km : L’itinéraire atteint rejoint les premières
ruines du château. Contourner ces ruines par la
droite.
3,55 km : Au sommet du Puig de Villefort, continuer à monter progressivement tout droit au milieu
d’une clairière forestière (Cap 260).

EL CASTELL
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Licence IGN

3,80 km : Quitter la clairière pour rentrer de nouveau en sous-bois vers la droite (Cap 240).
4,05 km : Déboucher sur la piste qui monte à la
Font del Brigader et au massif de La Souque. Entamer ensuite la redescente sur Montferrer.
4,95 km : Emprunter la route à gauche (Cap 70).
6,90 km : Rallier Montferrer par la VC2 et tourner
à gauche sur la D44.

TABLE D’ORIENTATION
À la sortie de Montferrer à coté de la D44
(direction village de Le Tech), sur votre
gauche.

