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Une randonnée proposée par P.O Express

Une randonnée accessible à tous vous permettant de découvrir la vallée d'Angoustrine qui vous
offre tout au long du parcours de très belles vues.

Randonnée n°27253275
 Durée : 4h10  Difficulté : Moyenne
 Distance : 10.28km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 423m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 420m  Régions : Pyrénées, Massif du Carlit, Cerdagne
 Point haut : 1719m  Commune : Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes (66760)
 Point bas : 1341m

Description
Points de passages

 D/A Parking jeux enfants

Le tour de la Vallée d'Angoustrine

N 42.484612° / E 1.962° - alt. 1341m - km 0

 1 Abandon D618. GRP
N 42.486353° / E 1.964175° - alt. 1344m - km 0.27

 2 Jonction piste
N 42.497785° / E 1.966048° - alt. 1620m - km 2.3

 3 Abandon GRP Tour de Cerdagne
N 42.505855° / E 1.966496° - alt. 1719m - km 3.23

 4 Jonction. GRP Tour du Carlit
N 42.521083° / E 1.962019° - alt. 1650m - km 5.13

 5 Chapelle Sant Marti d'Envalls
N 42.515853° / E 1.95556° - alt. 1590m - km 6.08

 6 Abandon GRP Tour du Carlit
N 42.515416° / E 1.956593° - alt. 1573m - km 6.24

 7 Abandon Route - Chemin
N 42.489056° / E 1.960445° - alt. 1379m - km 9.58

 8 Carrer San Marti
N 42.484972° / E 1.959765° - alt. 1360m - km
10.04

 D/A Parking jeux enfants
N 42.484476° / E 1.961799° - alt. 1342m - km
10.28

Se garer sur le parking où se trouve l'aire de jeux enfants sur la Route de
Font Remeu (D618).

(D/A) Du parking, revenir sur la route D618 et la prendre sur la droite en

suivant le balisage Rouge et Jaune du GRP® Tour de Cerdagne. Traverser la
rivière d'Angoustrine par le pont routier et abandonner aussitôt la route en

suivant le GRP® sur la gauche.

(1) Suivre la Rue de la Filature. Dépasser la maison de la filature. Plus loin,

quitter le bitume afin de prendre le GRP® qui s'élève à gauche sur une
courte distance avant de rejoindre la ligne de crête.

(2) À la cote 1621, rejoindre une piste et la suivre à droite sur quelques
mètres avant de l'abandonner pour prendre le sentier qui grimpe à gauche,
plein Nord. Plus tard, atteindre une intersection.

(3) Abandonner le GRP® qui part à droite. Emprunter un petit sentier balisé
Jaune à gauche qui descend en sous-bois. Progresser en balcon avant de
descendre de nouveau en sous-bois. Parvenir à un replat où se trouve l’orri

de la Barraca de Prat Carrera et récupérer le GRP® Tour du Carlit.

(4) Poursuivre à gauche en traversant de nouveau la rivière d'Angoustrine
sur une passerelle aménagée (ici se trouve une prise d'eau). Traverser, plus
loin, le Rieral dels Estanyets puis descendre très légèrement jusqu'à la
Chapelle Sant Marti d'Envalls.

(5) Rester encore une centaine de mètres sur le GRP® jusqu'à une
intersection.

(6) Abandonner le GRP® qui file à droite pour partir sur la piste en face.
Suivre inlassablement cette piste, plein Sud, qui se transforme route jusqu’à
trouver un virage serré à gauche.

(7) La quitter à cet endroit pour continuer en face par le sentier malgré la croix Jaune.

(8) Pénétrer dans le village et suivre à gauche la rue (Carrer San Marti). Retrouver une intersection de rues et suivre à gauche de

nouveau le GRP® Tour de Cerdagne jusqu'au parking (D/A).

Informations pratiques
Vous pouvez retrouver cette randonnée en vidéo sur le lien suivant https://www.youtube.com/watch?v=QfzBd9hm...

https://www.youtube.com/watch?v=QfzBd9hmFgE
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Passage en crête entre (1) et (3) donc attention à l'exposition au soleil

Refuge non gardé et tables pique-nique à proximité de la Chapelle Sant Marti d'Envalls (5).

A proximité

Au (3) possibilité de suivre le GRP® Tour de Cerdagne qui file à droite, à la Centrale Solaire Thémis

Au point (4) possibilité de rejoindre les Bouillouses en suivant le GRP® Tour du Carlit sur la droite.

L'enclave espagnole de Llivia à proximité d'Angoustrine.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-le-tour-de-la-vallee-d-angoustrine/

https://www.visorando.com/randonnee-le-tour-de-la-vallee-d-angoustrine/
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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.


