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Une randonnée proposée par P.O Express

Une très belle escapade dans un coin reculé et peu connu du Parc Naturel Régional des Pyrénées
Catalanes, à savoir les Garrotxes et plus précisément le village de Railleu. Vous pourrez également
découvrir le village voisin de Sansa sur cet itinéraire.

Randonnée n°6202966
 Durée : 4h45  Difficulté : Moyenne
 Distance : 11.06km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 558m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 560m  Régions : Pyrénées, Massif du Madrès
 Point haut : 1639m  Commune : Railleu (66360)
 Point bas : 1321m

Description
Points de passages

 D/A Parking Railleu

Boucle autour de Railleu

N 42.585844° / E 2.182672° - alt. 1330m - km 0

 1 L'Avellanosa
N 42.590329° / E 2.181974° - alt. 1400m - km 0.59

 2 Route D4e
N 42.598803° / E 2.172831° - alt. 1329m - km 1.86

 3 Piste
N 42.603096° / E 2.171524° - alt. 1444m - km 2.59

 4 Coll del Dragó
N 42.597676° / E 2.165896° - alt. 1572m - km 4.77

 5 Route. D4
N 42.597633° / E 2.159915° - alt. 1537m - km 5.27

 6 Piste - Clot d'Avall
N 42.589904° / E 2.164685° - alt. 1572m - km 6.43

 7 Abandon piste
N 42.586409° / E 2.170258° - alt. 1493m - km 7.06

 8 La Collada
N 42.580156° / E 2.170874° - alt. 1616m - km 8.07

 9 Route D4f
N 42.573808° / E 2.173315° - alt. 1593m - km 8.88

 10 Abandon route
N 42.575353° / E 2.174707° - alt. 1575m - km 9.12

 11 Route
N 42.5786° / E 2.177805° - alt. 1487m - km 9.58

 D/A Parking Railleu
N 42.585844° / E 2.182665° - alt. 1330m - km
11.06

Depuis Olette monter par la D4 en direction de Sansa, Vers 1275 m, tourner
à gauche par le Pont de Railleu toujours sur la D4, en laissant la direction de
Sansa. Stationner au parking près de l’église de Railleu.

(DA) Du parking, filez Nord et prenez à gauche en direction de la Mairie.
Traversez la D4 et allez en face. Quelques mètres plus loin, tournez à droite,
plein Nord, sur le sentier indiqué : Sansa 2,5 km. Après une petite grimpette
vous arrivez au panneau indicateur de l'Avellanosa

(1) Filez Nord-Ouest en direction de Sansa. Traversez la Ribera de Cabrils et
rejoignez la route D4e.

(2) Empruntez-la à gauche sur quelques centaines de mètres. Dépasser
l'Ancien Moulin à farine de Blazi avec explications et au virage à droite,
abandonnez la route pour prendre le sentier qui monte à gauche. Montée
assez sportive jusqu'à l’intersection (cote 1442).

(3) Prenez la piste à gauche (Sansa se trouve à droite). Traversez une
nouvelle fois la Ribera de Cabrils et cheminez en balcon jusqu'au Col du
Dragon (Coll del Dragó) qui propose un beau panorama du Canigó au Pic
Redoun.

(4) Poursuivez en face et quelques mètres plus loin, soyez vigilants car le
sentier n'est plus tracé. La petite recommandation est de bien
ouvrir l'œil sur les piquets présents balisés en Jaune. Poursuivre plein
Ouest jusqu’à la D4 (cote 1538).

(5) Traversez cette route et prenez le sentier qui part, à gauche, plein Sud,
au niveau du panneau indicateur. Plus loin, traversez le Rec de Fontanal
Gros à l'aide d'une passerelle et rejoignez une piste quelques centaines de
mètres après.

(6) Prenez la piste à gauche sur 600 m environ.

(7) Quittez la piste pour prendre le sentier qui monte à droite. Préparez
vous car la montée est assez raide jusqu'à la Collada.

(8) Prenez en face et soyez attentifs sur cette portion où le balisage Jaune
est très inconstant, d'autant plus qu'il n'est pas présent dans les deux sens.
La recommandation est de regarder de temps en temps derrière
vous afin de s'assurer qu'il est bien présent
De plus, ne vous fiez pas à la carte IGN car le sentier tracé n'est pas du tout
le même que sur le terrain.
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Rejoignez un immense replat, continuez Sud-Est afin de récupérer une piste
et un balisage Jaune omniprésent qui vous conduisent sur la route D4f.

(9) Prenez la route à gauche sur 300 m environ.

(10) Quittez la route afin de prendre le sentier qui descend à droite, longe la rivière de Caudiès et vous emmène de nouveau sur la
route.

(11) Prenez en face afin de rejoindre le parking de Railleu en passant par le Moulin del Bac, et de terminer cette escapade très
plaisante (D/A).

Informations pratiques
Vous pourrez retrouver cette randonnée en vidéo sur le lien suivant https://www.youtube.com/watch?v=Z9XCb0l4...

Attention au balisage tres inconstant entre et (5) et entre (8) et (9)

Table de pique-nique entre (2) et (3).

Randonnée non recommandée en cas de fortes chaleurs.

A proximité
L'ancien Moulin à farine de Blazi entre (2) et (3).
Le village de Sansa à visiter en prenant à droite au point (3).
Possibilité de rejoindre le village de Caudiès-de-Conflent et son lac en prenant à droite au point (9).
Possibilité de rejoindre le village d'Ayguatébia en prenant à droite au point (11).
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-boucle-autour-de-railleu/

https://www.youtube.com/watch?v=Z9XCb0l4_TA
https://www.visorando.com/randonnee-boucle-autour-de-railleu/
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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.


