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Une randonnée proposée par P.O Express

Cet itinéraire vous plongera au cœur de Prats-de-Mollo-la-Preste, capitale du Haut Vallespir et
commune la plus vaste des Pyrénées Orientales, avec une fin somptueuse dans le souterrain du
Fort Lagarde, fortification Vauban classée aux Monuments Historiques.

Randonnée n°3114948
 Durée : 5h00  Difficulté : Moyenne
 Distance : 11.2km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 755m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 752m  Régions : Pyrénées, Massif du Canigou, Vallespir
 Point haut : 1436m  Commune : Prats-de-Mollo-la-Preste (66230)
 Point bas : 731m

Description
Points de passages

 D/A Parking Place du Foirail

La Boucle du Coll del Miracle

N 42.40337° / E 2.481588° - alt. 731m - km 0

 1 Carrefour de la boucle
N 42.404719° / E 2.479226° - alt. 759m - km 0.29

 2 Intersection Dolmen
N 42.419476° / E 2.46503° - alt. 1133m - km 2.64

 3 Coll del Miracle
N 42.424719° / E 2.45679° - alt. 1271m - km 3.87

 4 Oratoire
N 42.422577° / E 2.457479° - alt. 1264m - km 4.14

 5 Panneau indicatif Puig de les Lloses
N 42.427024° / E 2.479127° - alt. 1393m - km 6.98

 6 Piste
N 42.421195° / E 2.48388° - alt. 1195m - km 7.78

 7 Col de Cabanelles
N 42.417155° / E 2.489341° - alt. 1104m - km 8.81

 8 Fort Lagarde
N 42.407304° / E 2.480745° - alt. 858m - km 10.54

 D/A Parking Place du Foirail
N 42.403354° / E 2.481636° - alt. 731m - km 11.2

Stationnez sur le parking situé sur la Place du Foirail à Prats-de-Mollo-la-
Preste.

(D/A) Dirigez-vous vers le rond-point afin de récupérer le balisage Rouge et

Blanc du GR® T83. Poursuivez en face puis montez les escaliers et rejoignez
un carrefour à hauteur du cimetière.

(1)Rejoignez un panneau indicatif et suivez l’itinéraire du Miracle,
extrêmement bien balisé, avec de belles montées. Rejoignez le carrefour du
lieu-dit Castilló. Prenez à droite voir pour le dolmen. (Voir § Pendant la
randonnée ou à proximité).

(2) Revenez à l'intersection et continuez à grimper pour atteindre le Coll del
Miracle. Ici un panneau indique un oratoire.

(3) Empruntez le sentier à gauche, pour atteindre cet oratoire.

(4) Rebroussez chemin et rejoignez le Coll del Miracle.

(3) Abandonnez le GR® T83 pour prendre la piste à droite au balisage Jaune
et Blanc. Quelques 300 m plus loin, prenez le sentier qui grimpe à gauche
en direction du Puig de Les Lloses. Conservez ici le balisage Jaune et Blanc.
Cheminez en montée et traversez le Còrrec del Pas de les Vaques. Entamez
ensuite une courte descente. Rejoignez le panneau du carrefour du Puig de
les Loses.

(5) Poursuivez la descente et prenez à gauche aux deux intersections.
Attention quelques portions sont assez raides. Suivez sans cesse le balisage
Jaune et Blanc.
Vous allez franchir une clôture qu’il faudra longer à droite afin de rejoindre
une piste.

(6) Prenez la à gauche. Restez sur cette dernière en délaissant tous les départs latéraux jusqu’au carrefour du Col de Cabanelles.

(7) Abandonnez toutes les pistes et prenez à droite du corral. Ensuite, coupez une piste en continuant la descente en face. Lors
d'une intersection avec une nouvelle pis (cote 863), prenez à gauche afin de rejoindre le Fort Lagarde.

(8) Empruntez le souterrain du fort et rejoignez le premier carrefour passé à l'aller.

(1) Reprenez à gauche, en sens inverse le trajet aller pour revenir au parking de la Place du Foirail (D/A).

Informations pratiques

A proximité
(2) Castilló : à l'intersection, abandonnez le sentier pour prendre à droite, rejoignez ainsi le dolmen qui se trouve à quelques
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mètres. Ce dolmen est un des derniers vestiges mégalithiques découverts en territoire catalan.
Profitez ici d’une magnifique vue sur la Tour de Mir, le Costabonne et les Esquerdes de Rotjà.
(4) Oratoire : il héberge les deux statuettes des Saintes Juste et Ruffine. Sainte-Ruffine a d'ailleurs donné son nom à l'église du
village classée aux Monuments Historiques. Profitez ici aussi d'un superbe panorama.
(8) Visiter le Fort Lagarde
La Tour del Mir
Le Hameau de La Preste, station Thermale, à moins de 10 km de Prats-de-Mollo.
À noter que j'ai réalisé cette randonnée en vidéo et qu'elle se trouve sur le lien suivant
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-la-boucle-du-coll-del-miracle/

https://www.pratsdemollolapreste.com/patrimoine/le-fort-lagarde/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_de_Mir
https://www.youtube.com/watch?v=PzLQBGHvTAY&t=143s
https://www.visorando.com/randonnee-la-boucle-du-coll-del-miracle/
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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.


