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Une randonnée proposée par P.O Express

Une belle excursion sur les hauteurs du village d'Err en Cerdagne, empruntant le chemin de Nuria
avec le Refuge du Cami de Nuria en guise d'objectif.

Randonnée n°3175553
 Durée : 4h35  Difficulté : Moyenne
 Distance : 11.12km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 504m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 504m  Régions : Pyrénées, Cerdagne
 Point haut : 1864m  Commune : Err (66800)
 Point bas : 1360m

Description
Points de passages

 D/A Place del Cadi

Le Refuge Cami de Nuria

N 42.442142° / E 2.032998° - alt. 1360m - km 0

 1 Abandon GR36/GRP Cerdagne
N 42.449085° / E 2.039392° - alt. 1399m - km 1.03

 2 Intersection de pistes
N 42.447328° / E 2.04039° - alt. 1420m - km 1.24

 3 Lacet - intersection de pistes
N 42.437344° / E 2.060662° - alt. 1727m - km 4.25

 4 Abandon piste
N 42.433414° / E 2.060362° - alt. 1864m - km 5.88

 5 Refuge Cami de Nuria
N 42.42815° / E 2.059616° - alt. 1764m - km 6.75

 6 Intersection de Pistes
N 42.434846° / E 2.044006° - alt. 1445m - km 9.89

 7 Err - croisement de rues, tout droit
N 42.438991° / E 2.036946° - alt. 1385m - km
10.63

 D/A Place del Cadi
N 42.442134° / E 2.032944° - alt. 1360m - km
11.12

Se garer sur la Place del Cadi où se trouve l'Église Saint-Genis, inscrite aux
Monuments Historiques.

(D/A) De la Place del Cadi, selon votre positionnement, filez en direction du
Cami de Vedrignans. Ici, selon le tracé, dirigez-vous Sud-Est, récupérez le

GR®36 et virez à gauche. Rejoignez une intersection.

(1) Abandonnez le GR®36 qui part à gauche afin de prendre la piste à droite
en direction du Roc de Carbanet.

(2) À l'intersection suivante, laissez la piste qui part à droite afin de
poursuivre sur celle de gauche.
Restez sur cette longue piste qui va monter progressivement et attaquer
une série de lacets. Rejoignez ainsi un espace où un sentier part en face :
ignorez-le afin de rester sur la piste et rejoignez une intersection de pistes
au deuxième lacet suivant.

(3) Continuez sur la piste à droite en direction de Carbanet, enchaînez
quatre lacets avant d'aboutir sur un replat où se trouve un croisement de
chemins.

(4) Faites très attention sur cette partie et soyez vigilant car le
balisage Jaune est quasi-inexistant. Filez à droite (Ouest) sur un sentier
à peine marqué où se trouvent des cairns. Faites une petite centaine de
mètres puis prenez à 180° à gauche en suivant les cairns. Observez bien,
une balise Jaune se trouve sur une pierre. Continuez sur le sentier et aidez-
vous de la clôture que vous trouverez en contrebas et qui servira de fil
rouge jusqu'au refuge.

(5) Profitez de ce très bel espace pour vous poser un petit peu et partez Sud afin de trouver une piste forestière. Restez sur cette
dernière, enchaînez huit lacets puis continuez toujours tout droit et aboutissez à une intersection en forme d'Y.

(6) Ignorez la piste qui part à droite et serrez à gauche pour atteindre plus loin le village d'Err par le Cami de Nuria. Poursuivez
jusqu'à un croisement de rues à cinq directions.

(7) Continuez tout droit afin de rejoindre l'église et de rejoindre la Place del Cadi (D/A).

Informations pratiques
Attention entre (4) et (5) au balisage Jaune peu visible et quasi inexistant (aidez-vous de la clôture).

Vous pourrez retrouver cette randonnée en vidéo sur le lien suivant https://www.youtube.com/watch?v=8zbGGXo4...

Coin pique-nique au refuge, avec une fontaine.

https://www.youtube.com/watch?v=8zbGGXo4NLQ
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A proximité
Espace aqualudique d'Err en période estivale.

Les bains d'eaux chaudes de Llo.

Le musée de Cerdagne de Sainte-Léocadie.

L'Enclave de Llivia.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-le-refuge-cami-de-nuria/

https://www.visorando.com/randonnee-le-refuge-cami-de-nuria/
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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.


