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Une randonnée proposée par P.O Express

Une superbe escapade au coeur du patrimoine catalan, rythmée entre chapelles, panoramas et
histoire.

Randonnée n°3106293
 Durée : 4h05  Difficulté : Moyenne
 Distance : 11.7km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 311m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 311m  Région : Pyrénées
 Point haut : 283m  Commune : Corbère-les-Cabanes (66130)
 Point bas : 148m

Description
Points de passages

 D/A Église Sainte-Madeleine

À la découverte des deux Corbère

N 42.657908° / E 2.677696° - alt. 148m - km 0

 1 Intersection vestiges
N 42.656536° / E 2.678721° - alt. 149m - km 0.19

 2 Vestiges
N 42.657143° / E 2.681661° - alt. 162m - km 0.53

 3 Intersection A/R. Montou
N 42.653845° / E 2.677203° - alt. 150m - km 1.2

 4 Montou - point de vue
N 42.653395° / E 2.680679° - alt. 283m - km 2.24

 5 Intersection Chapelle Sant Julia de
Vallventosa

N 42.651249° / E 2.66723° - alt. 176m - km 4.35

 6 Chapelle Sant Julia de Vallventosa
N 42.642367° / E 2.668464° - alt. 190m - km 5.55

 7 Chapelle Sant Pere del Bosc
N 42.646837° / E 2.659404° - alt. 266m - km 8.37

 8 Intersection
N 42.649844° / E 2.657301° - alt. 276m - km 9.02

 9 - Château de Corbère
N 42.650681° / E 2.658192° - alt. 280m - km 9.15

 10 Corbère
N 42.652606° / E 2.659801° - alt. 200m - km 10.05

 11 Chemin de la Cabane
N 42.654034° / E 2.664919° - alt. 178m - km 10.52

 D/A Église Sainte-Madeleine
N 42.657916° / E 2.677686° - alt. 148m - km 11.7

(D/A) Du parking de l'Église Sainte-Madeleine, traversez au passage piéton,
prenez la Rue Pomarola à gauche puis la Rue de Montou à droite.

Longez le cimetière par la gauche et arrivez à une intersection indiquée par
un panneau.

(1) Avant de poursuivre votre itinéraire, je vous conseille de faire un petit
aller/retour sur la gauche afin de faire connaissance avec les vestiges
annoncés à la Cotellona.

(2) Revenez à l'intersection.

(1) Reprenez l'itinéraire du Montou à gauche.

(3) À l'intersection suivante, prenez à gauche la route qui monte d'un coup.
Au replat, faites un 180° à gauche afin de prendre la piste qui monte
jusqu'au point de vue du Montou.

(4) Revenez à l'intersection.

(3) Prenez à gauche avant le gué, la piste qui vous conduit à une nouvelle
intersection en Y inversé.

(5) Avant de poursuivre en prenant à droite, je vous conseille de faire un
nouveau détour en prenant à gauche le chemin vous conduisant à la
Chapelle Sant Julia de Vallventosa.

(6) Revenez à l'intersection précédente.

(5) Suivez maintenant la piste en face et prenez, quelques dizaines de
mètres plus loin, la piste qui part à gauche et longe le Serrat de la Conillera.
Profitez des vues admirables qui s'offrent à vous avant d'abandonner la
piste en prenant le chemin de droite qui vous conduit à la Chapelle Sant
Pere del Bosc.

(7) Poursuivez votre itinéraire et retrouvez une piste au niveau du
croisement de Corbera de Dalt (Corbère d’en haut).

(8) Prenez le chemin à droite qui monte au château afin de profiter du
panorama.

(9) Revenir à l'intersection.

(8) Empruntez à droite le Chemin du Château qui devient plus Rue du Château et vous conduit dans le village de Corbère.

(10) Continuez en face sur la Rue del Correc puis la Rue du Puits et enfin la Rue Principale.

(11) Prendre à droite le Chemin de la Cabane qui se prolonge par la Rue du Moulin, la Rue Maréchal Foch puis la Rue Pomerola qui
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conduit à l'église et terminer ainsi votre randonnée patrimoniale (D/A).

Informations pratiques
Coin pique-nique à la Chapelle Sant Pere del Bosc.

A proximité
Ermitage Saint-Maurice à proximité du château de Corbère.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-a-la-decouverte-des-deux-corberes/

https://www.visorando.com/randonnee-a-la-decouverte-des-deux-corberes/
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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.


