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Une randonnée proposée par P.O Express

Voilà une magnifique randonnée dans les hauteurs de Fontpédrouse (66) et plus précisément à
Prats-Balaguer (hameau de ce dernier) où un havre de paix vous accompagnera du début à la fin.
Vous découvrirez une des plus belles vallées des Pyrénées-Orientales, à savoir la belle Vallée de
l'Orri.

Randonnée n°122109
 Durée : 7h00  Difficulté : Difficile
 Distance : 16.89km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 903m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 906m  Région : Pyrénées
 Point haut : 1926m  Commune : Fontpédrouse (66360)
 Point bas : 1179m

Description
Points de passages

 D/A

La Vallée de l'Orri par Planès

N 42.497878° / E 2.17169° - alt. 1321m - km 0

 1 La Riberola, à droite
N 42.496201° / E 2.168095° - alt. 1243m - km 0.47

 2 Bains de Saint-Thomas
N 42.499896° / E 2.167393° - alt. 1179m - km 1.01

 3 Planès
N 42.49435° / E 2.141552° - alt. 1508m - km 4.63

 4 Pla de Cedeilles
N 42.479649° / E 2.161744° - alt. 1913m - km 7.64

 5 Baraque de l'Orri
N 42.458202° / E 2.174468° - alt. 1835m - km
10.87

 6 Cabane d'Aixeques
N 42.476485° / E 2.181732° - alt. 1679m - km
13.07

 7 El Castell
N 42.494887° / E 2.171078° - alt. 1383m - km
15.74

 D/A
N 42.497988° / E 2.171636° - alt. 1320m - km
16.89

Votre départ commence à la belle église de Prats-Balaguer. Allez en
direction du village.

Dépassez le lavoir et la tour clocher et au panneau, prenez à droite "les
Hameaux" et continuez tout droit. Une fois que vous avez dépassé
l'auberge, repérez un vieux panneau en bois qui indique les "Bains de Saint-
Thomas" et prenez donc ce petit sentier qui descend jusqu'à la Rivière de la
Riberola .

(1) Dès que vous êtes à la rivière, tournez à droite et prenez le large
chemin qui vous conduit aux fameux Bains de Saint-Thomas.

(2) Tournez à gauche afin d'entrer aux Bains et repérez le chemin qui
grimpe où se trouve un panneau vous indiquant Planès.

Prenez, à gauche, la direction de Planès "Balcons de la Têt" pendant une
bonne heure afin d'arriver dans cette très belle commune.

(3) Descendez à Planès et prenez ensuite la direction du GR®10 et de la très
belle et curieuse Eglise Notre- Dame-de-la-Merci.

Longez l'église puis virez à gauche afin de récupérer le GR®10 et prenez la
direction du Pla de Cédelles (4) qui, en 2,7km et un peu moins de 400m de
dénivelé, vous offrira une très belle vue sur la courbe du Col Mitja qui
"entoure" comme un berceau les Pics Gallinas et Redoun.

Poursuivez en direction du refuge de l'Orri. Avant d'y accéder vous
"croiserez" plusieurs "Plas" avec des vues superbes, puis vous arrivez à la
baraque de l'Orri.

(5) Vous traverserez un pont où le GR® fait une épingle à cheveux avant
d'arriver à destination du refuge convoité. Après une pause bien méritée,

reprenez votre chemin en suivant le GR®10 jusqu'à la cabane d'Aixeques.

(6) Abandonnez le GR®10 et prenez une petite sente à peine voyante à gauche au niveau du panneau. Cette sente vous mène
directement à la retenue d'eau du bassin d'Aumet. Longez le bassin par la gauche et prenez à gauche au bout de la retenue. Trois
petits quarts d'heure après vous arriverez aux ruines du château après avoir rejoint la piste forestière.

(7) Longez la piste, elle vous amène au niveau de l'église de Prats-Balaguer, par conséquent à votre véhicule.

Informations pratiques
Refuge de l'Orri, Cabane d'Aixeques, Bassin d'Aumet
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A proximité
Vous pouvez voir le reportage vidéo tel un vrai documentaire sur youtube par le lien suivant : Vallee de l'Orri

Bains de Saint-Thomas
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-la-vallee-de-l-orri-par-planes/

https://www.youtube.com/watch?v=9kVS_iqEkt0
https://www.visorando.com/randonnee-la-vallee-de-l-orri-par-planes/


La Vallée de l'Orri par Planès

Copie, vente et diffusion interdites - 8SJvsVX6 3

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.


