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Une randonnée proposée par P.O Express

Une très belle incursion sauvage dans la vallée des Garrotxes au départ d’Ayguatébia.

Randonnée n°24435579
 Durée : 3h05  Difficulté : Moyenne
 Distance : 7.04km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 370m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 378m  Région : Pyrénées
 Point haut : 1340m  Commune : Ayguatébia-Talau (66360)
 Point bas : 1035m

Description
Points de passages

 D/A Parking Ayguatébia

Ayguatébia-Talau et la Vallée du Feu

N 42.572413° / E 2.184067° - alt. 1323m - km 0

 1 Début des lacets
N 42.575427° / E 2.198326° - alt. 1174m - km 1.39

 2 Route D4c - Rivière de Cabrils (rivière)
N 42.573797° / E 2.200692° - alt. 1035m - km 2.23

 3 Abandon route D4c
N 42.568349° / E 2.202581° - alt. 1076m - km 2.95

 4 Talau
N 42.562107° / E 2.194116° - alt. 1320m - km 4.33

 5 Abandon Route D4d
N 42.569789° / E 2.195841° - alt. 1304m - km 5.3

 6 Route D4c
N 42.56809° / E 2.183928° - alt. 1264m - km 6.34

 D/A Parking Ayguatébia
N 42.572341° / E 2.184093° - alt. 1321m - km 7.04

Se garer sur le parking d’Ayguatébia (5/6 places) sur la place principale sur
la route d'Olette.

(D/A) Du parking, filer Est par la Carrer de las Voltas (panneau indicatif pour
vous aider).
Une dizaine de mètres plus loin, le bitume se transforme en sentier qu'il
faudra prendre en descendant à droite.
Cheminer en balcon sur un peu plus d'un kilomètre avant d'atteindre une
série de lacets.

(1) Descendre sur plusieurs lacets de longueur assez différentes avant de
rejoindre la route D4c.

(2) Prendre la route sur la droite. Traverser la rivière de Pujalts et rester sur
la route sur un peu plus de 500 m avant de l'abandonner au niveau d'une
intersection.

(3) Prendre la montée à droite en direction de Talau. Une centaine de
mètres plus loin, couper la route en prenant en face pour continuer à
grimper.
Plus tard, la pente s'adoucit et vous arriver enfin à Talau (hameau rattaché
à Ayguatébia depuis 1983).

(4) Admirer le superbe panorama avant de prendre la route à droite (gîte
présent ici avec buvette si vous avez envie de faire une petite pause).
Dépasser l'Église Romane Saint-Étienne et rester sur la route jusqu'à une
intersection vous stipulant d'abandonner la D4d.

(5) Prendre la montée qui part à gauche. Après cette pente, le sentier file en sous bois sur environ 1 km (partie ombragée) avant
de rejoindre la route.

(6) Couper la route afin de prendre le sentier balisé qui part à gauche. Traverser la rivière de Pujalts puis remonter sur Ayguatébia
en passant par la Rue du Lavoir et le Moulin Del Xic (récemment rénové). Ce sera l'ultime montée avant de rejoindre le parking
Ayguatébia (D/A).

Informations pratiques
Randonnée visible en vidéo sur le lien suivant https://www.youtube.com/watch?v=Cm1IwOri...

Attention cette randonnée porte très bien son nom, chapeau/casquette fortement recommandés malgré quelques portions
ombragées.

Au hameau de Talau, gîte avec buvette (ouvert d'avril à octobre).

https://www.youtube.com/watch?v=Cm1IwOrivQk
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A proximité
À proximité d'Ayguatébia, se trouve le Lac de Caudiès avec tables de pique-nique.

Autre randonnée à faire à Ayguatébia qui part à proximité de l'église.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-ayguatebia-talau-et-la-vallee-du-feu/

https://www.visorando.com/randonnee-ayguatebia-talau-et-la-vallee-du-feu/
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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.


