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Une randonnée proposée par P.O Express

Cet itinéraire en balcon, aux multiples panoramas, vous fera découvrir le village méconnu de Sauto
et ses alentours.

Randonnée n°3113750
 Durée : 2h40  Difficulté : Facile
 Distance : 7.55km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 228m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 223m  Régions : Pyrénées, Cerdagne
 Point haut : 1661m  Commune : Sauto (66210)
 Point bas : 1531m

Description
Points de passages

 D/A Stationnement en bordure de la D10

Boucle autour de Sauto

N 42.512331° / E 2.149217° - alt. 1557m - km 0

 1 Route Pla de l'Ous
N 42.515302° / E 2.129849° - alt. 1617m - km 2.02

 2 La Llagone - Traversée de la D118
N 42.525083° / E 2.1228° - alt. 1652m - km 3.69

 3 Traversée de la D118
N 42.523901° / E 2.122103° - alt. 1642m - km 3.9

 4 Fetges
N 42.511767° / E 2.126475° - alt. 1552m - km 5.45

 5 D10
N 42.511284° / E 2.137193° - alt. 1573m - km 6.44

 6 Fourche, à droite
N 42.511154° / E 2.142874° - alt. 1586m - km 6.92

 D/A Stationnement en bordure de la D10
N 42.512338° / E 2.149217° - alt. 1557m - km 7.55

Se garer devant la mairie (place pour deux ou trois voitures maximum) ou
sur la gauche en bordure de la D10 juste avant d'arriver au village
(containers de tri).

Balisage Jaune

(D/A) Dirigez-vous vers le village et, au niveau de l'Église Saint-Maurice,
prenez à gauche dans la Rue du Castell en direction de la Llagonne. À la
dernière maison, abandonnez la route de Sauto pour suivre le sentier balisé
à droite.

Ignorez tous les départs latéraux jusqu'à une intersection avec une petite
route, continuez tout droit pour arriver à la route du Pla de l'Ous.

(1) À cet endroit, longez le réservoir du Pla de l'Ous pour prendre à droite
juste avant la fin de ce dernier afin de continuer votre chemin toujours
balisé en Jaune. Poursuivez le chemin principal jusqu'au village de La
Llagonne.

(2) Traversez la route avec prudence au passage piéton pour continuer en
face afin de rejoindre une intersection marquée par des panneaux
directionnels. Prenez à gauche la direction de Fetges. Le sentier est toujours
aussi bien balisé.

(3) Traversez à nouveau la D118 au passage piéton et prenez en face.
Serrez immédiatement à gauche à la fourche : vous êtes sur le Chemin de
Prat Marra. Dans le virage serré à gauche, à proximité d'une station
d'épuration, prenez le sentier en face qui conduit au hameau de Fetges.

(4) Une fois dans le hameau, suivez en face la Rue (carrer) Carrerada puis à gauche le Chemin de l'École Fetges jusqu'à la première
intersection où il faudra prendre à gauche le Chemin de la Guardia. Aux dernières maisons, engagez-vous à gauche sur le sentier
qui conduit à la D10.

(5) Poursuivez à gauche. Ce tronçon vous offrira des vues somptueuses sur le fameux Col Mitja et le pont Gisclard, qui est le seul
pont ferroviaire encore en service en France classé aux Monuments Historiques. Soyez très prudent en marchant sur cette route
étroite qui n'a pas de bas-côté.

(6) Ignorez la petite route à gauche et poursuivez à droite pour rejoindre le lieu de stationnement (D/A).

Informations pratiques

A proximité
Tour de guet dans le village de La Llagonne.
Possibilité de rejoindre la citadelle Vauban de Mont-Louis.
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Pont Gisclard : seul pont ferroviaire encore en service en France qui est classé aux Monuments Historiques.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-boucle-autour-de-sauto/

https://www.visorando.com/randonnee-boucle-autour-de-sauto/
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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.


