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Une randonnée proposée par P.O Express

Cet itinéraire vous fera découvrir la magnifique vallée du Carol à travers trois villages Cerdans
dans les Pyrénées Orientales, à savoir Porté-Puymorens, Porta et Latour-de-Carol.
Il s'agit d'un aller simple : prévoir le retour (transports en commun ou second véhicule).

Randonnée n°3167804
 Durée : 5h10  Difficulté : Moyenne
 Distance : 15.71km  Retour point de départ : Non
 Dénivelé positif : 275m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 650m  Régions : Pyrénées, Massif du Carlit
 Point haut : 1717m  Commune : Porté-Puymorens (66760)
 Point bas : 1247m

Description
Points de passages

 D Parking Porté Puymorens

La Vallée du Carol

N 42.548233° / E 1.826248° - alt. 1625m - km 0

 1 Abandon N320/GR7
N 42.545941° / E 1.8254° - alt. 1607m - km 0.49

 2 GR7 commun GR107
N 42.539778° / E 1.822641° - alt. 1562m - km 1.49

 3 Intersection village Porta
N 42.52637° / E 1.822898° - alt. 1510m - km 3.22

 4 Carrefour de sentiers
N 42.515448° / E 1.80706° - alt. 1717m - km 5.23

 5 Route N20
N 42.503116° / E 1.835807° - alt. 1420m - km 8.38

 6 Hameau de Carol
N 42.499053° / E 1.844708° - alt. 1377m - km 9.32

 7 Route N20
N 42.495989° / E 1.847609° - alt. 1363m - km 9.77

 8 Chapelle de Courbassil
N 42.494678° / E 1.851145° - alt. 1373m - km
10.13

 9 Hameau de Quers
N 42.479622° / E 1.862228° - alt. 1284m - km
12.49

 10 Piste
N 42.473189° / E 1.869888° - alt. 1269m - km
13.59

 11 Intersection/Abandon variante GR107
N 42.470381° / E 1.87678° - alt. 1262m - km 14.36

 12 Intersection
N 42.468338° / E 1.879437° - alt. 1260m - km
14.68

 A Place du Souvenir - Latour-de-Carol
N 42.464541° / E 1.890449° - alt. 1247m - km
15.71

Se garer sur le parking situé à droite avant d'entrer dans le village de Porté-
Puymorens en venant du Col de Puymorens.

(D) Du parking, rejoignez la N320 et prenez-la à droite afin de rencontrer
des panneaux indicatifs. Continuez ainsi sur la route durant environ 400 m.

(1) Laissez la route afin de prendre le sentier du GR®7 qui part à droite en
direction de Porta. Après environ 400 m, laissez le sentier qui part à droite

en direction des ruines de la Tour Cerdane afin de rester sur le GR®7.
Passez au-dessus du Tunnel de Puymorens et rejoignez quelques instants

après le GR®107 (commun avec le GR®7).

(2) Longez la Rivière du Carol. Traversez-la une fois et continuez de la

suivre (toujours sur le balisage GR®). Vous arrivez à l'intersection où le
village de Porta se trouve à gauche.

(3) Poursuivez sur les GR® et traversez de nouveau la Rivière du Carol afin
de suivre la direction de la Vallée du Campcardós jusqu'à un carrefour de
sentiers.

(4) Descendez à gauche en prenant la variante du GR®107 en direction de
Latour-de-Carol. Traversez la rivière du Campcardós et prenez le sentier à
gauche. Entamez alors une très longue descente avec des portions assez
raides par moments et retrouvez plus loin la N20.

(5) Traversez-la avec une extrême précaution en prenant à gauche sur
cette dernière et en l'abandonnant en empruntant le sentier qui part à
droite. Passez sous le pont SNCF et arrivez progressivement dans le
hameau de Carol (Querol) et sa protection inscrite aux Monuments
Historiques, à savoir les ruines du château de Carol.

(6) Continuez direction Courbassil. Vous allez rencontrer de nouveau la N20
(Soyez une nouvelle fois vigilants au moment de la traverser)

(7) Empruntez la N20 sur quelques mètres et prenez le sentier qui part à
gauche. Vous rejoignez la Chapelle Romane Saint-Martial.

(8) Descendez dans le hameau afin de rejoindre la N20. La traverser très
prudemment et poursuivre votre itinéraire en face. Passez sous la ligne de
chemin de fer et faites très attention car, par moments, de multiples
sentiers vont s'offrir à vous avec des balisages un peu éparpillés (restez
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sur la variante). Vous arrivez au hameau de Quers.

(9) Longez Rue des Carrières et prenez à droite à l'intersection. Plus loin, vous rejoignez sur une piste qui longe la rivière Tarterès.

(10) Prenez à gauche (toujours sur la variante du GR®107). Traversez le Carol et prenez tout de suite à droite. Continuez jusqu'à
une intersection.

(11) Abandonnez la variante du GR® 107 qui part à droite afin de continuer en face tout en longeant le Carol. Vous atteignez une
intersection.

(12) Poursuivez en face et délaissez tous les départs latéraux que vous rencontrerez en restant sans cesse sur la "Route Vieille
d'Espagne" afin de terminer votre randonnée à la Place du Souvenir à Latour-de-Carol (A).

Informations pratiques
Une vidéo de cette randonnée se trouve sur le lien suivant https://www.youtube.com/watch?v=8weRmXy0...

Auberge à Porta.

Aire de pique nique en arrivant à Latour-de-Carol

A proximité
La Tour Cerdane en début de parcours.

La Vallée du Campcardos.

Gare internationale de Latour-de-Carol/Enveitg
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-la-vallee-du-carol/

https://www.youtube.com/watch?v=8weRmXy0Lgo&t=36s
https://www.visorando.com/randonnee-la-vallee-du-carol/
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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.
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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.


