Guide Randonnée - T20 Tour du Vallespir 1ière partie : Céret, Amélie, St Laurent, La Preste
https://cavallada-cheval-66.fr
Parking vans possible aux
points de départ (Céret,
Amélie) et d’arrivée (La Preste)

Légende waypoints
Départ
Arrivée
Courant
Maxi local altitude

Mini local altitude
Repère série: 1,…,9,0,1,2 …
Barré

ne pas prendre

Visite, vue
Pique-nique
Pré
Hôtel

Point d’eau
Nuit

Code waypoint V20 num-alti
Latitude, Longitude en degrés
décimaux ; 1/100 degré = 1,111 km

4 Jours, 94 km, 5 547 m dénivelé, 24 h de cheval

Départ Camping Saint Georges (Céret) ; Arrivée La Preste
Niveau de difficulté indicatif (hors météo, sans engagement cf ci-dessous) - 1 Faible / 2 Inférieur vs moyenne / 3 Supérieur vs moyenne
/ 5 Fort (CF grille Risques randonnée sur site web) => Risques Sentier 3 ; Risques Véhicules 2 ; Difficulté physique 3 (svt journées)

UTILISATION DE VOTRE ORDINATEUR
▪ Connecter le lecteur de carte et la carte TOPO France Montagne PRO - Pyrénées sur port USB ; Ouvrir l’application GPS
‘’BaseCamp’’ Garmin (ou carte et logiciel équivalents autre marque de GPS)
▪ Créer sur ordinateur dans le répertoire de l’application GPS une ‘’Nouvelle liste’’
▪ Se connecter sur le Site Cavallada/Rando et télécharger le fichier T20 xxxxx.gpx sur votre ordinateur
▪ Dans l’application GPS faire Fichier / Importer et sélectionner le fichier T20 xxxxx.gpx téléchargé
Vous pouvez alors visualiser la randonnée et les fichiers attachés sur votre ordinateur.
CHARGEMENT SUR VOTRE GPS
▪ Connecter votre GPS au port USB de l’ordinateur
▪ Activer l’icône ‘’Envoyer nouveau dossier à l’appareil’’ (ou équivalent autre marque de GPS)
Visualisation sur GPS : OPTION 1 CARTE pour les way points et textes associés (conseil : régler Configuration avancée /
Taille du Texte / Waypoints / Moyenne).
OPTION 2 CALCULATEUR D’ITINERAIRE / sélectionner l’Itinéraire / Afficher carte pour avoir l’itineraire et les way points et
les textes (pour lire textes, zoomer + et sélectionner le way point).
CHARGEMENT SUR SMARTPHONE DANS APPLICATION iPhiGénie (cartes IGN 1/25000)
▪ Depuis l’ordinateur se connecter à http://iPhiGénie.com/relai GPX.html
▪ Sélectionner le fichier à envoyer et cliquer sur envoyer
▪ Copier le lien URL (qui est généré) sur un mail et envoyer le sur votre mobile (i-Phone ou Andoïd)
▪ Ouvir sur votre mobile l'e-mail, cliquer sur le lien qui ouvrira automatiquement iPhiGénie
▪ Dans iPhiGénie, sélectionner le tracé importé dans la rubrique "Listes" / [import] ; sélectionner la "Trace" et revenir
sur "carte" ; le tracé apparait alors sur la carte sur votre mobile.
SECURITE Ce guide s’adresse à des cavaliers indépendants qui organisent eux-mêmes leurs propres randonnées sous leur seule
responsabilité. ‘’La Cavallada’’ dépose sur son site web des randonnées qui ont été réalisées par des cavaliers de l’association
cérétane qui partagent gracieusement leur expérience (chemin suivi, hébergements, camping, matériels). Les cavaliers ou
randonneurs qui consultent notre site décident sous leur propre responsabilité de la randonnée et du chemin qu’ils suivront. Leur
sécurité, risques, dommages, accidents et celles des tiers relèvent également exclusivement de leur propre responsabilité. A cet
égard ils doivent apprécier le niveau de difficulté de la randonnée, de la météo et leur capabilité (cheval, cavalier, randonneur).
L’association Cérétane ‘’La Cavallada’’ se dégage de toute responsabilité.
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Jours de Randonnée / Séquence de N° des waypoints
TOTAL : 4 JOURS ou 3 JOURS
Décomposé en cinq segments (voir codification en bleu ci-dessous) :
- Est Vallespir de Céret à Saint Laurent de Cerdans : 2 Jours
- Haut Vallespir de St Laurent de Cerdans à La Preste : 2 Jours
Suite à la fermeture du Moulin de la Palette :
- Est Vallespir d’Amélie les Bains à Saint-Laurent de Cerdans : 1 Jour
- Haut Vallespir de St Laurent de Cerdans à La Preste : 2 Jours
-

1] ITINERAIRE EST VALLESPIR - 2 JOURS
Journée 1 : JE1_V20 218 à V20 146 / Durée 4h40mn
Céret Camping Saint Georges à Chapelle Santa Engracia
Journée 1 suite : JE1_V20 146 à V20 117 / Durée 2h30mn
Chapelle Santa Engracia - Moulin de La Palette
Journée 2 : JE2_U10 001 à U10 040 / Durée 3h
Moulin de La Palette à St Laurent de Cerdans
2] ITINERAIRE HAUT VALLESPIR - 2 JOURS
Journée 1 : JH1_T20 001,T20 067 ; T22 024,T22 052 / Durée7h30mn
St Laurent de Cerdans à Notre Dame du Corral
Journée 2 : JH2_T20 078,T20 151 ; T21 152,T21 170 ; T24 170,T24 180 /
Durée 6h20mn Notre Dame du Corral à La Preste

4 Jours, 94 km, 5 547 m dénivelé, 24 h de cheval
HEBERGEMENTS CAVALIERS DEPART CERET - MAUREILLAS
Camping Saint Georges - accueil équestre 04 68 87 03 73
campingsaintgeorges@orange.fr ; www.campingsaintgeorges.fr
Toutes facilités pour cavaliers et chevaux, y compris pré clôturé
électrifié, foin, grain, eau
Très bon accueil, aménagements et services.
Deux gîtes pour cavaliers et chevaux ; possibilité arrivée avec van
; pré clôturé électrifié, foin, grain, eau
Très bon accueil, logement et services.
- La Retirance : Gîte pour 4 personnes à Céret
https://fr-fr.facebook.com/pg/laretirance
- Mas Guisset : Gîte pour 4 personnes à Maureillas 06 75 59 12
31 / gites.fr réf gi16186 ; elisa.pistre@orange.fr
ATTENTION ! Le Moulin de la Palette vient de FERMER début
2020. Il faut donc prévoir désormais de faire étape à Saint Laurent
de Cerdans (cela tant que le Moulin de la Pallette ne sera pas
réouvert).
Il convient donc de raccourcir la première journée en se faisant
déposer au départ à Amélie Les Bains, au lieu de partir de Céret.
Plusieurs possibilités avec les vans : départ du parking des
terrains de sport à la sortie d’Amélie, ou du parking d’accès au
Fort Les Bains au-dessus d’Amélie, ou de la rive gauche du Tech
entre V165 et V167 par exemple.
Le temps de V167 à Santa Engracia est de 1h45.
Le temps total JE1 d’Amélie à St Laurent est alors de 7h20mn
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HEBERGEMENT MOULIN DE LA PALETTE sur GR10
Ecogîte du moulin de LA PALETTE : Catherine et Laurent
MOURIER 04 68 21 37 24 ecogite.delapalette@orange.fr ;
http://ecogitedetape66.com/acces.html
Possibilité de parquer des chevaux au pré pour la nuit (mise à
disposition de 20 piquets à un fil à installer pour la nuit; si
nécessaire apporter batterie portable) ; eau dans la rivière ; foin
et grains à réserver sur demande
Attention ! Début 2020 Le Moulin de la Palette a FERME

HEBERGEMENT SAINT LAURENT DE CERDANS
Le Mas de la Sort
Tel 06 80 91 36 74 ou 06 82 62 89 15
e-mail : aubergedelasort@gmail.com
Chambre familiales 4 à 10 personnes
Nuitée, ½ pension
Paddock séparable en deux ; visible depuis les chambres
Apporter à l’avance foin et grains

HEBERGEMENT NOTRE DAME DU CORRAL
Site exceptionnel : Ermitage à visiter absolument, Hôtel, Gîte,
restaurant, ouvert toute l’année
notredameducoral@gmail.com
Téléphone : 06 62 87 31 38
Accueil chevaux possible : Paddock avec clôture existante, mais
apporter au minimum fils et batterie
Foin et Grains à déposer à l’avance

HEBERGEMENT ARRIVEE LA PRESTE
Hôtel Restaurant Ribes La Preste 66230
Tel 04 68 39 71 04
e-mail : info@hotel-ribes.com
Site : http://www.hotel-ribes
Chambres individuelles, demi-pension voir Site
Possibilité de paddock pour 6 chevaux maximum (visible depuis
les chambres) ; bien refermer les clôtures
Apporter à l’avance foin et grains ; possibilité de réserver du foin
sur demande
Très grand parking à 1500m à la sortie ouest du village
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V20 Tour du Vallespir
1ière PARTIE

4 Jours, 94 km, 5 547 m dénivelé, 24 h de cheval

Nb
Distance
Distance
points droite km corrigée km

Route
vrai d°

Altitude
mini m

Altitude Altitude
maxi m moy. m

D+
m

(D+) - (D-) Durée Rando
Calculée h,hh
m
hors pique-nique

Dm

JE1_V20 218 à V20 146
Maureillas/Céret - Santa Engracia

73

17,0

20,3

245,7

114

648

224

642

-135

777

4,70

JE1_V20 146 à V20 117
Santa Engracia - Moulin de La Palette

31

6,1

7,4

159,9

641

896

768

397

-365

762

2,49

JE2_U10 001 à U10 040
Moulin de La Palette-St Laurens

40

10,3

12,4

223,6

664

975

833

349

-337

686

3,04

JH1_T20 001,T20 067 ; T22 024,T22 052
St Laurent-Notre Dame du Corral

95

24,4

29,2

258,7

646

1231

944

1 097

-682

1 779

7,57

JH2_T20 078,T20 151 ; T21 152,T21 170 ; T24
170,T24 174 Notre Dame du Corral à La Preste

104

20,7

24,8

306,4

1072

1655

1449

787

-756

1 543

6,35

S/Total 1ière Partie

343

78,5

94,0

na

114

1655

843,6

3 272

-2 275

5 547

24,15

22

4,6

5,6

190,0

196

641

378

456

-11

467

1,77

Si départ d'Amélie en V167, V20 167 à V20 146
Rive gauche Amélie - Santa Engracia

Suite à fermeture du Moulin de la Palette, avec une dépose départ chevaux à Amélie les Bains,
JE1_V20 167(Amélie) à V20 146 (Santa Engracia) à V20 117 (Moulin de La Palette) à U10 040 (St Laurent de Cerdans) il faut compter
1,77 + 2,49 + 3,04 = 7,30h soit 7h20mn à cheval.
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ECHANGEZ AVEC L’ASSOCIATION CERETANE DE LA CAVALLADA
Sur notre Site web, faites part de vos remarques, en particulier toute difficulté sur le chemin (éboulements, arbres,
alternatives de sentier, etc ….). La Cavallada étant une association de bénévoles qui supporte les coûts liés à la
reconnaissance, la documentation, la mise à jour des randonnées, vous êtes invité sur notre Site à faire un don à
l’association ; quel qu'en soit le montant cela aidera à maintenir gratuitement notre documentation. MERCI d’avance.

Descriptif de la randonnée
Cette 1ière Partie du tour du Vallespir vous amène de Maureillas ou Céret à La Preste station thermale du haut Vallespir.
Nous avons repris les waypoints déjà existants d’autres Randonnées de la Cavallada, en particulier la V20 (Céret-Roc de
France) et dans la deuxième partie la K65 tronçon de la TransPyrénéenne.
V20 218 : Départ du Camping St Georges qui accommode les cavaliers et chevaux ou des Gites Equestres situés à proximité
immédiate indiqués en seconde page.
Vous traversez vignes, bois, ruisseaux jusqu’à arriver en V20 207 au Mas Font Calda. De là, au travers du lotissement, vous
rejoignez le bord du Tech que vous longez rive droite jusqu’à arriver au niveau des trois ponts de Céret en V20 194. Traversez
Céret pour prendre les routes des lotissements au sud-ouest de Céret. En V20 185 vous passez la solide passerelle sur la
D115 puis le pont de Reynes pour rejoindre la rive gauche (à faire à pied, cheval en main).
A partir de V20 183 vous prenez la voie verte (circuit de tourisme à vélo), qui emprunte l’ancienne ligne de chemin de fer,
retraversez le Tech et la route principale, puis continuez jusqu’en V20 171 à l’entrée d’Amélie-les-Bains.
Traversez et revenez un peu en arrière devant l’usine et par un petit sentier vous descendez sur les berges du Tech pour
prendre la passerelle (à pied) qui vous ramène rive gauche. Ainsi vous évitez la circulation intense sur la D115, et vous
© Association Cérétane de la Cavallada et bénédiction de la saint Georges / Section Randonnée
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rentrez dans le centre d’Amélie en traversant le pont principal en V20 163. Vous montez à travers les petites rues pour
passer en V20 158 au niveau du Fort les Bains.
Arrivé en V20 148, allez absolument visiter la Chapelle Santa Engracia merveilleusement restaurée et entretenue. Laisser les
chevaux un peu au-dessus dans une zone de terrain stable pour la visite afin de ne pas endommager les abords des
constructions et murettes du site.
En repartant vous pouvez aussi faire une visite à la Batterie Santa Engracia (facultatif). En V20 133 vous atteignez le coll de
Paracolls à 896 m que vous passez au travers d’une tranchée taillée dans le roc.
Quelques points d’attention sur le sentier dans les contre-hauts qui vous fait descendre au Moulin de La Palette. Beau site
avec la rivière à fort débit toute l’année.
Vous poursuivez en U10 002 sur la piste qui vous permet d’avancer à bon rythme jusqu’à Saint-Laurent-de-Cerdans.
A partir de Saint-Laurent vous cheminez sur un joli sentier ombragé en montée continue jusqu’à culminer au Pla de la Muga
à 1231 m.
Bien suivre les pistes indiquées de T20 038 à T20 067 en passant devant la Chapelle Sainte-Christine, puis de T22 024 à
T22 030 au-dessus de Lamanère.
Bien suivre ce tracé, car les autres sentiers plus directs ne passent pas pour arriver sur Lamanère. Depuis Lamanère, suivre de
T22 031 à T22 052 la route de terre de desserte de Notre Dame du Corral (il n’y a pas d’intérêt à prendre le GRT83 pour les
chevaux). Vous visiterez l’Ermitage de Notre Dame du Corral tout à fait remarquable à l’occasion de votre étape au gîtehôtel-restaurant.
Ensuite continuez par la piste jusqu’à la route frontière en-dessous du col d’Arres, et poursuivre de T20 095 à T20 113 sur la
piste jusqu’au col des Basses de Faber.
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A partir de là vous cheminez en crête dans un cadre magnifique d’alpages, alternance de prairies, conifères jusqu’au col
Pregon, puis le col de Siern. Les points de vue sont exceptionnels sur la France, l’Espagne, la ligne de crête.
Arrivé au col de Siern, Il y a deux/trois pierriers à traverser à pied en T20 153. Bien suivre les waypoints indiqués, ainsi il n’y a
pas de problème pour descendre jusqu’en T21 169 où vous attrapez la piste qui vous amène au grand parking ouest de la
Preste. Suivre sur 1,5 k m la route pour atteindre l’hôtel Ribes.
Ainsi cette première partie du Tour du Vallespir vous a fait découvrir des paysages magnifiques, une grande variété de
végétations, de rivières et des lieux touristiques à visiter, entre autres le centre-ville de Céret, la chapelle Santa Engracia, les
fabriques de St Laurent de Cerdan, Notre Dame du Corral qui méritent de s’y attarder.
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