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Une randonnée proposée par P.O Express

Cet itinéraire transfrontalier au départ du hameau de Hix proche de Bourg Madame vous permet
de découvrir Bourg Madame, Osséja, Palau de Cerdagne et 2 villages de Puigcerda en Espagne,
Vilallobent et Age. Vous pourrez peut être croiser le Train Jaune, patrimoine industriel des Pyrénées
Orientales, lors de ce parcours.

Randonnée n°3067036
 Durée : 3h20  Difficulté : Facile
 Distance : 9.93km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 197m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 148m  Régions : Pyrénées, Cerdagne
 Point haut : 1305m  Commune : Bourg-Madame (66760)
 Point bas : 1146m

Description
Points de passages

 D/A Parking. Église d'Hix

À la découverte de 5 villages au départ de Bourg-
Madame

N 42.433722° / E 1.951771° - alt. 1146m - km 0

 1 Osséja
N 42.420796° / E 1.975854° - alt. 1287m - km 2.73

 2 Église Saint-Pierre
N 42.414875° / E 1.980931° - alt. 1302m - km 3.59

 3 Rue des Chasseurs
N 42.415267° / E 1.967463° - alt. 1259m - km 4.77

 4 Aire de pique-nique
N 42.411199° / E 1.966763° - alt. 1231m - km 5.24

 5 Frontière
N 42.408756° / E 1.956969° - alt. 1222m - km 6.11

 6 Vilallobent
N 42.408091° / E 1.95335° - alt. 1221m - km 6.42

 7 Age
N 42.417607° / E 1.949745° - alt. 1194m - km 7.83

 8 Frontière
N 42.427494° / E 1.948261° - alt. 1185m - km 9.19

 D/A Parking. Église d'Hix
N 42.433482° / E 1.951699° - alt. 1196m - km 9.93

Pour accéder à Hix, prenez la N116 en direction Mont Louis, puis Saillagouse
et Bourg Madame. Stationnez à proximité de l'église.

(D/A) Du parking empruntez le balisage Rouge et Blanc du GR®36 jusqu'à
Osséja. Rejoignez à l'entrée d'Osseja le carrefour de la route D30b.

(1) Passez sous le pont et prenez à gauche. Continuez constamment sur

l'avenue de Cerdagne. Trouvez rapidement le carrefour du GR® avec le

GRP® Tour de Cerdagne. Quittez le GR® pour emprunter à droite le GRP®

balisé Rouge et Jaune. Rejoignez l'église Saint-Pierre.

(2) Obliquez à gauche, toujours sur le GRP®, ici en ville c'est l'Avenue Saint-
Roch puis la Rue du Marquis de Tilière. Arrivez au carrefour de la Rue des
Chasseurs.

(3) Prenez la à gauche, franchissez le pont où coule le Riu Llavanera pour
découvrir l'aire de pique-nique.

(4) Obliquez à droite. Longez sur la large piste le camping. Cette dernière
va se rétrécir et vous allez franchir un petit ruisseau, c'est le Riu de
Vilallobent qui marque la frontière.

(5) Entrez sur le territoire Espagnol, le balisage GRP® reste toujours présent.
Rejoignez rapidement le charmant village de Vilallobent et son église Sant-
Andreu.

(6) Prenez à droite afin de sortir, quelques mètres après, du village.
Empruntez alors la route qui mène au village d'Age.
Attention : de Vilallobent à Age, vous marchez sur la route donc soyez
vigilants, même s'il s'agit d'une route très peu empruntée.
Rejoignez Age au niveau de l'église Sant-Julia.

(7) Dépassez la et partez à droite dans la piste. Après quelques centaines de mètres aux Camps d'Age retrouvez la frontière.

(8) Poursuivez en France, traversez la route D70 avec prudence . Poursuivez en face dans le Cami d'Aja pour retrouver le parking
à proximité de l'église d'Hix (D/A).

Informations pratiques
(4) Un coin pique nique avant le pont de la Llavanera à Palau de Cerdagne.

A proximité
(D/A) Église Saint-Martin d'Hix, classée aux Monuments Historiques.

https://monumentum.fr/eglise-saint-martin-hix-pa00103972.html
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(2) Église Saint-Pierre d'Osséja son abside romane est inscrite aux Monuments Historiques.
Vous avez 2 arrêts Train Jaune à proximité de votre itinéraire (Bourg Madame et Osseja).
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-a-la-decouverte-de-5-villages-au-depart-/

https://monumentum.fr/eglise-paroissiale-saint-pierre-pa00104062.html
https://www.tourisme-pyreneesorientales.com/le-train-jaune-0
https://www.visorando.com/randonnee-a-la-decouverte-de-5-villages-au-depart-/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


