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Une randonnée proposée par P.O Express

Une belle escapade sauvage qui vous permettra de faire connaissance avec trois hameaux
appartenant à Enveitg.

Randonnée n°3142222
 Durée : 3h45  Difficulté : Moyenne
 Distance : 10.14km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 349m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 348m  Régions : Pyrénées, Massif du Carlit, Cerdagne
 Point haut : 1595m  Commune : Enveitg (66760)
 Point bas : 1283m

Description
Points de passages

 D/A Parking en fin de la Rue de la Gourdiole

Hameaux d'Enveitg

N 42.46225° / E 1.910882° - alt. 1283m - km 0

 1 Intersection commune A/R
N 42.46836° / E 1.903693° - alt. 1408m - km 0.9

 2 Piste, Coll de bena
N 42.47712° / E 1.886077° - alt. 1591m - km 2.82

 3 Parking
N 42.484942° / E 1.891548° - alt. 1594m - km 4.04

 4 À droite, GRP
N 42.482548° / E 1.895808° - alt. 1574m - km 4.7

 5 Feners. Intersection commune A/R
N 42.482687° / E 1.902106° - alt. 1487m - km 5.28

 6 Intersection Dolmen
N 42.482196° / E 1.905163° - alt. 1475m - km 5.55

 7 Chapelle Saint-Fructueux à Brangoli
N 42.48169° / E 1.907695° - alt. 1469m - km 6.14

 D/A Parking en fin de la Rue de la Gourdiole
N 42.462246° / E 1.910978° - alt. 1284m - km
10.14

À Enveitg, prenez la direction de Bena afin de vous garer à l'intersection qui
marque la fin de la Rue de la Gourdiole.

(D/A) Commencez par prendre l'Impasse du Taouge à droite tout en suivant

sans cesse le balisage Rouge et Jaune du GRP® Tour de Cerdagne.
Vous allez couper une route, en prenant en face avant de croiser de
nouveau la route quelques mètres après.

(1) Poursuivez en face sur une courte distance avant de l'abandonner afin
de prendre à gauche en direction du centre de vacances.

Juste avant ce dernier, prenez la sente à gauche. Suivez sans cesse le GRP®

tout en ignorant les départs latéraux. Vous allez rejoindre une piste au
niveau du Coll de Bena.

(2) Prenez à droite la direction de Bena, puis de nouveau à droite.
Traversez le hameau et ignorez, quelques mètres après, la variante du

GRP® Tour du Carlit qui part à gauche, avant de traverser la Rivière de Bena
et d'arriver à un parking sur la droite.

(3) Continuez à droite sur le GRP® puis prenez à gauche la direction du Mas
Franc. Au carrefour de routes suivant, partir à gauche, à 180°.

(4) Plus loin, au moment d'abandonner la route en prenant à droite, plein
Est, soyez ultra prudents et attentifs, cette portion est très mal
aménagée et le balisage laisse aussi à désirer donc soyez vigilants.
Rejoindre Feners.

(5) Prenez à gauche au niveau de la route (toujours sur le GRP®) en direction de Brangoli.

(6) À l'intersection, allez jeter un coup d’œil à droite au Dolmen de la Cova del Camp de la Matunya, réputé pour être le plus haut
du département.
De retour, poursuivre à droite, en direction de Brangoli jusqu'au niveau de la Chapelle Saint-Fructueux.

(7) Après avoir profité du lieu, revenez à Feners.

(5) Laissez le GRP® pris à l'aller et continuez en face, plein Sud, sur la route pour rejoindre Enveitg. Rejoignez l’intersection du
départ.

(1) Suivez l'itinéraire inverse de l'aller pour finir cette boucle enveitgeoise (D/A).

Informations pratiques
Les Rivières de Bena et de Brangoli
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A proximité
(6) Dolmen de la Cova del Camp de la Matunya, réputé pour être le plus haut du département.
Gare SNCF du Train Jaune à proximité du départ.

Mairie d’Enveigt
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-hameaux-d-enveitg/

https://www.mairie-enveitg.com
https://www.visorando.com/randonnee-hameaux-d-enveitg/
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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.


