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Une randonnée proposée par P.O Express

Une belle escapade patrimoniale au cœur des Aspres. Soyez cependant attentifs aux points
stratégiques car il s'agit d'une randonnée non balisée.
Le départ se trouve au parking (malheureusement payant) de l'Église Sainte-Marie du Mercadal
(inscrite aux Monuments Historiques).

Randonnée n°3147461
 Durée : 3h30  Difficulté : Moyenne
 Distance : 9.53km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 324m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 319m  Région : Pyrénées
 Point haut : 507m  Commune : Castelnou (66300)
 Point bas : 233m

Description
Points de passages

 D/A Parking de l'église

De Castelnou à Camélas

N 42.621154° / E 2.703354° - alt. 259m - km 0

 1 Intersection/Abandon Route
N 42.620436° / E 2.702592° - alt. 264m - km 0.11

 2 Patte d'oie
N 42.621099° / E 2.696005° - alt. 256m - km 1.18

 3 Piste
N 42.625559° / E 2.690586° - alt. 335m - km 1.99

 4 Abandon Piste
N 42.627766° / E 2.677648° - alt. 413m - km 3.85

 5 Ermitage Sant Marti de la Roca
N 42.624573° / E 2.681027° - alt. 506m - km 4.39

 6 Coll de la Roca
N 42.626507° / E 2.675459° - alt. 441m - km 5.04

 7 Piste DFCI A78
N 42.622287° / E 2.675577° - alt. 404m - km 5.57

 8 Intersection Mas del Pouil
N 42.617965° / E 2.688237° - alt. 375m - km 7.65

 9 Abandon route D48
N 42.616733° / E 2.695211° - alt. 353m - km 8.34

 10 Intersection/Abandon route D48
N 42.618158° / E 2.701519° - alt. 300m - km 8.95

 D/A Parking de l'église
N 42.621142° / E 2.703375° - alt. 259m - km 9.53

(D/A) Du parking, empruntez quelques instants la route et prenez à droite
au panneau d'informations.

(1) Suivez la piste tout droit avant de passer devant une propriété quelques
mètres plus loin.
Traversez un premier ruisseau et atteignez une patte d'oie.

(2) Quand la piste face à vous est "bloquée" par un portail d'une propriété
privée, descendez à droite et traversez un second ruisseau avant de
remonter la piste.

Attention car le dénivelé est assez important sur cette portion et la
chaleur ne vous aide pas donc prudence sur ces 20min environ de
montée.

Vous atteignez une piste.

(3) Prenez-la à gauche. Passez le lavoir et entrez dans Camélas. Continuez à
gauche à l'intersection afin de prendre la direction de l'Ermitage. Restez
constamment sur la piste DFCI A77. Juste après un virage en épingle,
continuez sur quelques mètres avant de prendre un sentier qui monte à
gauche (soyez vigilants car le sentier est peu visible).

(4) Montez dans la garrigue et rejoignez, plus loin, un col situé au pied de
l’Ermitage Sant Marti de la Roca.
Montez jusqu'à ce dernier afin de profiter d'un magnifique 360°.

(5) Revenez au col et descendez par la piste afin de retrouver la piste
principale au col de la Roque.

(6) Prenez à gauche. Vous allez rencontrer une intersection.

(7) Prenez à gauche la piste DFCI A78 tout en continuant d'admirer
l'ermitage qui se trouve au Nord.
Continuez sur la piste afin de rejoindre la D48 à l'embranchement du Mas
del Pouil.

(8) Suivez-la sur quelques mètres avant de prendre le sentier de la Serrat de Mila à gauche.

(9) Suivez la ligne de crète et prenez à droite à l'intersection afin de retomber sur la D48 et sur le panneau d'entrée de village de
Castelnou.

(10) Prenez à droite à l'intersection afin d'entrer dans le village. Déambulez dans ce dernier afin de visiter cette commune et sortez
du village par la Carrer del Mig afin de retrouver l'église et par conséquent terminer votre escapade (D/A).
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Informations pratiques
Une vidéo de cette randonnée se trouve sur le lien suivant https://www.youtube.com/watch?v=93_MhDFp...

Attention : à l'exposition au soleil.
Randonnée à éviter par vent violent

A proximité
Visiter le village de Camélas.
Le Roc Majorque et son somptueux 360° à environ 1 km du château
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-de-castelnou-a-camelas/

https://www.youtube.com/watch?v=93_MhDFpdqY
https://www.visorando.com/randonnee-de-castelnou-a-camelas/
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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.


