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Une randonnée proposée par P.O Express

Une randonnée sportive vous menant à un des plus beaux sites des Pyrénées-Orientales que sont
les Camporells aux paysages époustouflants.

Randonnée n°25948410
 Durée : 6h20  Difficulté : Difficile
 Distance : 14.18km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 792m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 785m  Régions : Pyrénées, Massif du Carlit, Capcir
 Point haut : 2421m  Commune : Formiguères (66210)
 Point bas : 1750m

Description
Points de passages

 D/A Station de ski de Formiguères

Boucle des Camporells par la Vallée de la Lladure

N 42.623363° / E 2.068874° - alt. 1751m - km 0

 1 Oratoire
N 42.622642° / E 2.066124° - alt. 1783m - km 0.24

 2 Piste forestière
N 42.620966° / E 2.056172° - alt. 1990m - km 1.27

 3 Abandon piste
N 42.621593° / E 2.055159° - alt. 2000m - km 1.38

 4 La Calmaseille
N 42.625004° / E 2.05121° - alt. 2091m - km 1.91

 5 Abandon piste
N 42.627522° / E 2.044537° - alt. 2141m - km 2.56

 6 Abandon piste Panneau indicatif
N 42.626067° / E 2.021604° - alt. 2410m - km 4.57

 7 Jonction piste
N 42.626038° / E 2.014905° - alt. 2384m - km 5.14

 8 Refuge des Camporells
N 42.621787° / E 2.011307° - alt. 2244m - km 6.32

 9 Abandon grp capcir
N 42.620582° / E 2.011313° - alt. 2240m - km 6.47

 10 Étang La Basseta
N 42.616361° / E 2.027768° - alt. 1858m - km 8.32

 11 Parking piste
N 42.620433° / E 2.048129° - alt. 1792m - km 10.1

 12 Intersection Creu de la Jaceta
N 42.609821° / E 2.060936° - alt. 1917m - km
11.77

 D/A Station de ski de Forimguères
N 42.623552° / E 2.069394° - alt. 1750m - km
14.18

Se garer sur un des parkings de la Station de ski de Formiguères.

(D/A) Du parking, filer Ouest, en direction de la piste forestière (pas de
balisage ici mais itinéraire évident).
Sur la piste, prendre le balisage Jaune qui part à l'Ouest, en direction des
Camporells (panneau indicatif).

(1) Dépasser un oratoire et monter sans cesse. L'itinéraire balisé fait
traverser une piste de ski avant d'entrer dans un sous-bois.
Plus loin, une bonne pente s'offre de nouveau avant que cette dernière
s'adoucisse et conduise sur une piste forestière.

(2) Prendre la piste à droite, sur une dizaine de mètres, avant de de
l'abandonner.

(3) Suivre l'itinéraire balisé qui part à gauche avec une nouvelle montée en
sous-bois.
Rejoindre le haut de la piste de ski et la prendre à gauche afin de rejoindre
le télésiège de la Calmaseille.

(4) S'engager sur le sentier balisé qui part face à soi (possibilité également
de prendre la piste mais peu d'intérêt à randonner sur une piste autant de
temps sachant qu'il y a l'alternative du sentier).
Plus loin, rejoindre la piste et la prendre à droite, sur une centaine de
mètres, avant de l'abandonner au niveau des panneaux.

(5) Emprunter le sentier qui monte à gauche et continuer de monter
inlassablement, jusqu'à rejoindre une piste (la même qui part du point (4)).
La prendre à gauche avant de la quitter, plus loin, au niveau d'un panneau
indicatif et d'une vue magnifique sur les Pics Péric.

(6) Prendre le sentier, en direction des Camporells, qui longe la crête de la
Serra de Mauri aux panoramas fabuleux sur les lacs et sommets
environnants.

(7) Retrouver la piste après être redescendu du point le plus haut de cette
randonnée. Rester sans cesse sur la piste qui conduit au Refuge des
Camporells.

(8) Ici la pause s'impose... Nous sommes dans un environnement idyllique
et merveilleux qui permet de reprendre des forces avant d'attaquer la
descente.

Récupérer le GRP® du Capcir (balisage Rouge et Jaune) qui file en direction
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du Lac des Bouillouses, sur une dizaine de mètres avant de quitter ce
dernier au niveau d'une intersection.

(9) Abandonner le GRP® afin de suivre l'itinéraire de la Basseta qui part à gauche (balisage Jaune).
La descente commence sur une pente très douce avant d'entamer des raidillons plus prononcés (soyez extrêmement prudents
sur ce tronçon).Rejoindre l’Étang de la Basseta.

(10) À partir d'ici, le sentier se transforme en petite piste ce qui va permettre de souffler un peu après tous ces efforts.
Plus tard, atteindre un parking avec une piste plus large.

(11) Suivre, au croisement, la piste qui monte à gauche et qui mène au à l'intersection au Creu de la Jaceta.

(12) Ignorer le sentier qui descend en face en direction de Formiguères afin de poursuivre sur la piste qui conduit directement à la
station de ski et à l'oratoire du début.

(1) Il ne reste plus qu'à descendre à droite afin de retrouver le parking et de terminer cette fabuleuse randonnée capcinoise (D/A).

Informations pratiques
Retrouvez cette randonnée en vidéo sur le lien suivant https://youtu.be/fGfez6Egy6w

Forte exposition au soleil entre (9) et (A) (chapeau et/ou casquette, crème solaire, forte quantité d'eau indispensables)

Attention à la descente entre (9) et (10) avec des portions parfois assez raides (bâtons recommandés).

Les Lacs des Camprells et l'Étang de la Baseta pour se rafraîchir ainsi que la Rivière de la Lladure que l'on va longer du point (10)
et (11)

A proximité

Au refuge des Camporells, possibilité de rejoindre le Lac des Bouillouses en suivant sans cesse le balisage Rouge et Jaune du GRP®

du Capcir.

L'ascension des Pics Péric à faire au départ des Camporells.

Avant le point (11), un itinéraire qui part à droite vous mène au Refuge de la Lladure (voici la randonnée en vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=Z2WT2tmt... ).

La Grotte de Fontrabiouse et la vallée du Galbe au Nord de Formiguères.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-boucle-des-camporells-par-la-vallee-de-l/

https://youtu.be/fGfez6Egy6w
https://www.youtube.com/watch?v=Z2WT2tmtWSw
https://www.visorando.com/randonnee-boucle-des-camporells-par-la-vallee-de-l/
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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.


