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Une randonnée proposée par P.O Express

Une belle escapade dans le Haut Vallespir au départ du village du Tech qui vous conduira au
magnifique panorama du Conjurador de Serralongue.
Pour accéder au point de départ, il vous faudra entrer dans le village du Tech, pour ensuite tourner
tout de suite à gauche afin de traverser le Tech sur un gué en béton et enfin vous garer sur le
parking à côté du terrain de tennis.

Randonnée n°3112624
 Durée : 3h15  Difficulté : Moyenne
 Distance : 7.81km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 426m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 421m  Régions : Pyrénées, Vallespir
 Point haut : 720m  Commune : Le Tech (66230)
 Point bas : 489m

Description
Points de passages

 D/A Parking à côté du terrain de tennis -

Du Tech à Serralongue

Tech (fleuve)
N 42.409325° / E 2.544209° - alt. 521m - km 0

 1 Intersection piste (Collada d'en Benet)
N 42.4053° / E 2.547589° - alt. 643m - km 0.74

 2 Abandon piste
N 42.403888° / E 2.54634° - alt. 650m - km 0.94

 3 Serralongue
N 42.397444° / E 2.552462° - alt. 689m - km 2.4

 4 Intersection Route
N 42.398073° / E 2.556619° - alt. 720m - km 2.83

 5 El Conjurador Tour et panorama
N 42.398374° / E 2.556511° - alt. 720m - km 2.86

 6 Abandon route
N 42.398865° / E 2.557692° - alt. 707m - km 3.04

 7 Galdarès. D44
N 42.407885° / E 2.563931° - alt. 497m - km 4.41

 8 Abandon D44
N 42.412792° / E 2.565266° - alt. 517m - km 5.1

 D/A Parking à côté du terrain de tennis
N 42.409317° / E 2.544199° - alt. 521m - km 7.81

(D/A) Du parking, tournez le dos au village, dépassez le terrain de tennis et
prenez à gauche afin de récupérer quelques mètres plus loin un panneau
indiquant : Serralongue 2,5 km.

Juste après la fontaine, la montée comporte un passage délicat, signalé par
des documents affichés sur place. D'autres documents affichés sur place
insistent sur le fait que la forêt est privée. Restez bien sur le chemin balisé
en Jaune.
Après une belle grimpette et quelques lacets, vous atteignez un carrefour.

(1) Prenez la piste à plat à droite. Soyez attentifs car après environ 200 m,
vous avez le sentier balisé qui part à gauche (peu visible
malheureusement). Vieux poteau en bois.

(2) Virez donc à gauche. Attention à la descente assez abrupte à certains
endroits.
Vous récupérez une piste que vous délaisserez en prenant le sentier balisé
parallèle à la piste qui part à gauche.
Plus loin, vous allez franchir la Lamanère (Ribera de la Menera) sur une
passerelle en béton et remonter afin de couper une piste et de prendre la
montée en face pour rejoindre une piste bétonnée.

(3) Prenez à gauche afin de gagner le centre de Serralongue. Déambulez
dans ce très beau village typique catalan et rejoignez l'Église Sainte-Marie
en passant par le Musée Médiéval.
Prenez à gauche à l'église et arrivez à une intersection.

(4) Continuez tout droit afin d'accéder à la Tour Conjurador et sa table
d'orientation qui offre un magnifique panorama à 360°.

(5) Redescendez à l'intersection.

(4) Prenez la route à gauche et soyez très attentif.

(6) Virez à droite sur le petit chemin : l'indication laisse à désirer. Un peu plus loin, prenez à gauche puis à droite dans le bois. Plus
bas, coupez la route D44 en prenant en face. Quelques mètres après, à l'intersection, continuez en face sur le chemin qui vous
conduit à Galdares.

(7) Une fois dans le hameau, prenez la route à gauche et suivez la sur 500 m. avant de prendre la piste DFCI V67 sur votre gauche.

(8) Prenez la piste DFCI V67 sur votre gauche et restez sur cette dernière durant 2 km en ignorant tous les départs latéraux.
Rejoignez ainsi l'intersection rencontrée en début de parcours.

(1) Virez à droite et suivez le chemin de l'aller en sens inverse afin de terminer votre randonnée et de rejoindre le parking (D/A).
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Informations pratiques
A noter qu'un reportage vidéo sur cette randonnée se trouve sur le lien suivant
https://www.youtube.com/watch?v=1ftSWwD6...

A proximité
Musée Médiéval de Serralongue.
Ermitage et refuge de Saint-Guillem au Nord du Tech.
Village de Lamanère au Sud de Serralongue (village le plus méridional de la France continentale).
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-du-tech-a-serralongue/

https://www.youtube.com/watch?v=1ftSWwD6PWY&t=320s
https://www.visorando.com/randonnee-du-tech-a-serralongue/
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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.


