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Parking Départ : Béna ferme 
équestre  
Parking Arrivée : Cap cerbère 
(phare solaire)  

Départ : Béna (ou proximité La Tour de Carol) ; Arrivée : Cap Cerbère  
 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 variable suivant journée (voir tableau) 

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 W35 xxxxx.gpx sur votre ordinateur 
- Dans l’application GPS faire Fichier / Importer et sélectionner le fichier W35 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) 

1. Depuis l’ordinateur se connecter à http://iPhiGénie.com/relai GPX.html 
2. Sélectionner le fichier à envoyer et cliquer sur envoyer 
3. Copier le lien URL (qui est généré) sur un mail et envoyer le sur votre mobile (i-Phone ou Andoïd) 
4. Ouvir sur votre mobile l'e-mail, cliquer sur le lien qui ouvrira automatiquement iPhiGénie 

5. 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. 

https://cavallada-cheval-66.fr/
http://iphigénie.com/relai%20GPX.html
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Préambule 

Cette randonnée de 10 jours est un extrait de la traversée des Pyrénées réalisée par Hubert SOULAS qui, avec sa fidèle 

jument Castillonnaise URSA, a mené son groupe de 6 cavaliers depuis Saint Jean de Luz à Cerbère. Ils ont ainsi chevauché 

leurs Mérens, Castillonnais et Espagnols sur un itinéraire d’altitude réalisé en 4 tronçons d’une dizaine de jours : St Girons - 

Argeles Gazost / Argeles Gazost - St Jean de Luz / St Girons - Saillagouse / Dorres - Cerbère, soit un total d’environ 1100 km. 

C’est ce dernier tronçon de 10 jours qu’Hubert SOULAS a mis à la disposition de La Cavallada, de sorte que nous disposons de 

deux randonnées Trans Pyrénées pour le département des Pyrénées Orientales, celle-ci dénommée ‘’NZ Béna à Cerbère’’ et 

la ‘’GKL L’Hospitalet à Cerbère’’ déjà publiée.  

Ces deux randonnées ont quelques passages en commun mais diffèrent très largement. La différence entre les deux tient en 

partie aux modalités du voyage transpyrénéen : 

- Pour la ‘’GKL’’, il s’agit d’une randonnée en solitaire, sans assistance, avec un ou deux chevaux et le portage du matériel, 

avec parfois des déposes préalables de grain pour alléger le paquetage, et des campements en altitude et dans les vallées 

- Pour la ‘’NZ’’, il s’agit d’une randonnée à plusieurs cavaliers avec une assistance à l’étape par un véhicule ravitailleur tout 

terrain capable de mettre en place la plupart du temps des bivouacs en altitude. 

Globalement ce présent tracé, passe ainsi plus en altitude que le précédent et dévoile des paysages plus aériens.  

Ainsi les candidats à ce voyage à cheval à travers les P.O. ont le choix entre les deux et peuvent définir leur propre tracé en 

réutilisant les portions adaptées à leur projet et à sa logistique. 

Dans tous les cas, cette quatrième partie de la traversée des Pyrénées à cheval reste certainement  le plus remarquable du 

point de vue de la beauté et de la diversité des paysages, du patrimoine, et des sentiers parcourus à cheval des crêtes de la 

Cerdagne à 2800 m à la plongée sur Banyuls et Cerbère, remarquables stations de la côte vermeille. 

 

https://cavallada-cheval-66.fr/
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Segments de la randonnée  

La vue globale de la randonnée est en page suivante avec les principaux villages indiqués sur la carte. 

La randonnée est décomposée en segments suivant le tableau deux pages après, avec un code pour chaque segment de N90 

à Z90. Le changement de lettre correspond au passage, d’ouest en est, d’un dixième de degré de longitude. 

Le chemin à suivre est représenté par un tracé terrain pour lequel on a réduit le nombre de points afin d’éviter qu’il ne se 

superpose exactement aux sentiers de la carte et ainsi en masque leur lisibilité. 

Chaque tracé a son fichier GPX avec les points numérotés de 1 à n (de 200 à 400 points environ suivant les jours). 

On a rajouté des waypoints sur la carte et sur le fichier GPX afin de disposer de points remarquables pour le guidage sur le 

terrain et de repères pour le texte de description de la journée. Ainsi par exemple le waypoint W90 160 correspond au 

160ième point du tracé W90 du Refuge des Salines à Requesens et permet de repérer les Ruines romaines de Panissars à 

visiter sur le parcours avant d’arriver au village du Perthus. 

Pour chaque journée et segment le tableau indique : 

- Le point de départ et d’arrivée 

- Le code du segment 

- Les dénivelés positif, négatif, total 

- Le kilométrage et le temps en Heure cheval calculé à allure raisonnable pour les chevaux c.a.d. avec des petites pauses 

(mais sans un temps long de pique-nique) ; les temps sont globalement un peu pessimistes. Les temps calculés sont en 

cohérence avec les temps réalisés 

- Les niveaux de risque sentier, véhicules et la difficulté physique (1 < 2 < 3 < 5) 
 
Les cartes détaillées sont éditées à la fin de chaque jounée, du jour 1 au jour 10. 
 
 
 

https://cavallada-cheval-66.fr/
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La Tour de Carol 

Porté Puymorens 

Les Bouillouses 

La Carança 
Requesens 

Cerbère 

Mont Louis 

St Laurent de Cerdans 

Banyuls 

Font Romeu 

Prats de Mollo 

Le Perthus 

Mantet 

Tracé des 10 jours en ROUGE sur cette vue globale 
Tracés de chaque journée en JAUNE dans toutes les pages suivantes 

https://cavallada-cheval-66.fr/
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Synthèse Randonnée NZ TransPyrénéenne Béna - Cerbère 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jour Départ - Arrivée Segment D+ m D- m Dénivelé

Total m

Km H cheval Risque 

sentier

Risque 

Véhicules

Difficulté 

Physique

Jour 1 Béna - Les Bouillouses N90 ; N91 1256 -804 2060 26,7 7,7 3 1 5

Jour 2 Bouillouses - Planès O90 217 -711 928 20,0 4,0 2 2 2

Jour 3 Planès - Refuge Carança P90 1283 -995 2278 21,4 7,9 2 1 3

Jour 4 Refuge Carança - Baga de Siern Q90 1041 -1433 2474 25,6 8,7 3 1 5

Jour 5 Baga de Siern - ND du Corral S90 ; S91 457 -837 1294 18,2 4,8 2 1 2

Jour 6 ND du Corral - Coustouges T90 931 -1196 2127 29,0 7,9 3 1 3

Jour 7 Coustouges - Refuge des Salines U90 1577 -1303 2880 30,3 9,6 3 1 5

Jour 8 Refuge des Salines - Requesens W90 1060 -1692 2752 34,0 9,1 2 2 3

Jour 9 Requesens - Banyuls Y90 1325 -1705 3030 32,7 9,2 3 1 3

Jour 10 Banyuls - Cerbère Z90 696 -773 1469 18,2 3,7 3 2 2

Total Béna (la Tour de carol) - Cerbère 9843 -11449 21292 256,1 72,6

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. 

https://cavallada-cheval-66.fr/
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Etape la veille du départ : Il est possible d’organiser un départ de plusieurs endroits sur les communes de Latour de Carol, 
Enveitg, Urr, Dorres. 
Le tracé défini part du Gîte Equestre du Mas Franco qui dispose de toutes les facilités pour les chevaux et les cavaliers. Voir avec le propriétaire 
(04 68 04 88 21) les services proposés dont hébergement des cavaliers en chambre d’hôtes. 

 

 
 

JOUR 1 : De BENA au Lac des Bouillouses / N90 xxx et N91 xxx 

Préambule : Il est impératif d’avoir des chevaux et cavaliers expérimentés, à savoir présence de mouillères et portions hors sentier où il faut 
chercher le cheminement. 
Départ de la ferme équestre du Mas Franco en N90 001 d’où l’on rejoint le GR du tour du Carlit en N90 004. On poursuit vers Feners, Brangoli, 
Dorres sur le sentier muletier parfois pavé et en sous-bois. A la sorte de Dorres, on prend la piste en N91 008. En N91 011 au le Rec de la Coma 
Armada, on prend à droite sur la piste qui est moins marquée que la piste principale qui part à gauche. Cette piste s’arrête peu après N91 014. 
Ensuite pas de problème pour poursuivre sur le sentier étroit, mais SANS cheval de bât. On rejoint le GR du tour du Carlit en N91 018, GR que 
l’on laisse à droite pour prendre la piste qui mène à l’abri de Nescale. On suit le tracé de la piste sans difficulté jusqu’en N91 031. De là on peut 
soit suivre le tracé, soit prendre la ‘’variante piste’’ en suivant les waypoints N91 031b à N91 031j où l’on rejoint le tracé en N91 039. Peu après 
le Refuge de Veirat on progresse hors sentier. Bien suivre la trace GPS qui passe au plus près du plan d’eau à 2146m pour éviter au mieux les 
mouillères. Rejoindre le fond de la coume pour contourner le massif boisé en cheminant en lisière au pied de la roche. Il faudra ensuite par 
endroits chercher le meilleur passage entre les arbres. On arrive à l’Estany Llat, premier lac du Carlit de ce parcours. 
Une fois arrivé au niveau du dernier lac visité, l’Estany del Viver, en N91 085 on descend en nord-est le long du ruisseau au jugé en évitant les 
mouillères en suivant une petite sente qui se perd par endroits. En N91 087 on retrouve un sentier qui descend dans les pins jusqu’au bord du 
lac des Bouillouse où l’on suit le sentier GR10 du tour du lac jusqu’au barrage et l’hôtel des Bones Hores. 
 
Remarque : on peut faire une variante à partir de l’Estany Llat jusqu’à l’Hôtel des Bones Hores en prenant l’itinéraire de la randonnée de la 
Cavallada N10 Bouillouses Lacs du Carlit qui fait passer en bordure de quelques autres lacs et descendre sur le lac des Bouillouses par le même 
passage en bordure inférieure de l’Estany del Viver. 
 

Niveau de difficulté indicatif (hors météo, sans engagement cf ci-dessus) 1 Faible / 2 Inférieur vs moyenne / 3 Supérieur vs moyenne / 5 Fort 
(CF grille Risques randonnée sur site web) => Jour 1 : Risques Sentier 3 ; Risques Véhicules 1 ; Difficulté Physique 5 

https://cavallada-cheval-66.fr/
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Etape soir du Jour 1 : Hôtel des Bones Hores, ouvert chaque année aux environs du 18 juin jusqu’au 18 octobre : 
https://www.boneshores.com. L’hôtel offre des variantes de séjour avec plusieurs niveaux de prestation. 

L’hôtel des Bones Hores accueille volontiers les cavaliers randonneurs. A noter deux points très importants : 

- Les réservations des chambres, ½ pensions, …. doivent se faire très longtemps à l’avance vu la demande ; idéalement un an à l’avance pour 

la haute saison d’été, sinon plusieurs mois de préférence 

- Equisud a installé une clôture pour chevaux derrière l’hôtel pour leurs randonnées équestres professionnelles ; le plus souvent (soit lorsque 

Equisud n’est pas en randonnée sur les Bouillouses), les cavaliers randonneurs qui séjournent à l’hôtel des Bones Hores peuvent utiliser cet 

espace clôturé (se renseigner à l’hôtel pour la disponibilité du parc et veiller à laisser la clôture en parfait état). 

A défaut de pouvoir réserver à l’Hôtel et de disposer du parc clôturé, il est toujours possible de bivouaquer et d’installer un parc provisoire 

pour les chevaux sur les pâtures en-dessous de l’hôtel ; vous devez alors prévoir toute la logistique. 

Dans tous les cas les cavaliers doivent pourvoir par eux-mêmes à l’approvisionnement du grain et éventuellement du foin suivant l’état des 

pâtures autour de l’hôtel. 

Pour l’accès en voiture avec ou sans van, pendant l’été, il y a des autorisations de circulation limitées avant 7 :00 et après 19 :00. Sinon, 

pendant ce créneau il faut impérativement laisser son véhicule au Pla de Barrès, c’est-à-dire partir à cheval depuis là (voir portion de l’itinéraire 

de la O70 de La Cavallada), ou bien si c’est une simple reconnaissance prendre les bus navettes : 

https://www.pyrenees-cerdagne.com/la-randonnee/la-randonnee-dans-les-pyrenees/le-lac-des-bouillouses 

En conclusion en été la montée avec van devra se faire avant 7 :00 ou après 19 :00. 

 
Disposition spéciale si vous avez une réservation écrite à l’Hôtel des Bones Hores : Il vous est possible alors de suivre en voiture et van la 
navette. 

 

https://cavallada-cheval-66.fr/
https://www.boneshores.com/
https://www.pyrenees-cerdagne.com/la-randonnee/la-randonnee-dans-les-pyrenees/le-lac-des-bouillouses
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JOUR 2 : Du Lac des Bouillouses à Planès / O90 xxx 
De la clôture des chevaux qui est derrière l’hôtel des Bones Hores (si prêtée par equi-sud) ou devant (si installée par vos propres moyens), on   
rejoint le barrage et on descend par la piste qui mène à l’arrivée du télésiège et on oblique sur la gauche vers O90 008 pour atteindre la cabane 
du bord de l’étang des Pradeilles. Suivre le GR10 qui passe au-dessus du Pla des Avellans, de la Borde. En O90 033 rester sur le sentier du bas 
qui longe la Têt sur sa rive droite et arriver au Pla de Barrès (camping). En O90 046 on peut se rapprocher de la berge pour apprécier le cadre 
et la fraicheur du torrent de la Têt ; il faut ensuite revenir sur ce point pour prendre le sentier qui rejoint le parking en bord de route et tourner 
à gauche vers la déchèterie que l’on contourne en dessous à partir de O90 054. Suivre ce sentier en vérifiant qu’il n’y a pas d’objet contendant 
autrefois enterré qui referrait surface. En O90 060 on met pied à terre et on passe dans le tunnel sous la route (on peut aussi passer sur la 
route côté sud et redescendre en face si on ne veut pas faire passer les chevaux dans le tunnel). 
En O90 064 on peut suivre le tracé indiqué jusqu’en O90 070 ; toutefois il est préférable de suivre la série des waypoints verts O90 064b à 
O90 064k. Vous contournez alors les remparts par le nord, passez devant les installations d’entrainement des commandos de l’armée de terre, 
rentrez par une brèche de la muraille dans la citadelle en O90 064e. Allez sur le parking en O90 064g puis jusqu’à la poterne à l’angle est de la 
citadelle pour admirer la vue sur la Cerdagne et le Haut-Conflent. C’est un bon endroit pour le pique-nique. Eventuellement on peut visiter le 
village et le four solaire qui se trouve à l’angle sud-ouest des remparts. 
On traverse le village pour rejoindre la place centrale puis on prend le passage de l’ancien pont levis où l’on apprécie à la traversée du tunnel 
l’épaisseur de la muraille principale.  
Construite en deux ans par Vauban on voit tout l’intérêt stratégique de la citadelle qui verrouille le passage de la Cerdagne, du Capcir et du 
Haut Conflent. 
 
On suit le tracé indiqué depuis O90 070 et le GR10 vous fait descendre, traverser la voie ferrée du Train Jaune et remonter au village du Planès. 
Plusieurs possibilités de gîte d’étape au village. Pour un bivouac, monter au pylône d’antennes et revenir au sud par la piste pour rejoindre la 
côte ‘’1517’’ ; la zone adaptée est au ‘’7’’ du ‘’1517’’ sur la carte (voir waypoints en vert O90 102 à O90 104).  
A pied, en continuant sur la piste aller à la bergerie qui se trouve au départ du GR36 pour vous approvisionner en excellent fromage de brebis. 
 
 

Niveau de difficulté indicatif (hors météo, sans engagement cf ci-dessus) 1 Faible / 2 Inférieur vs moyenne / 3 Supérieur vs moyenne / 5 Fort 
(CF grille Risques randonnée sur site web) => Jour 2 : Risques Sentier 2 ; Risques Véhicules 2 ; Difficulté Physique 2 

https://cavallada-cheval-66.fr/
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JOUR 3 : De Planès au Refuge de la Carança / P90 xxx 
De O90 104 (bivouac à la côte ‘’1517’’) retourner en O90 101, puis suivre le tracé P90 qui est décrit ci-dessous. 
On peut néanmoins utiliser des itinéraires différents à voir dans la Randonnée déjà publiée GKL Izoula Hospitalet à Cerbère, soit les variantes : 
- K21 qui suit le GR10 - GR36 jusqu’à la barraque de l’Orri et la cabane d’Aixeques où l’on retrouve le présent tracé 
- K22 qui passe plus en-dessous du présent tracé au départ de Planès et qui permet de rejoindre la voie ferrée du Train Jaune au Pont 

suspendu ferroviaire Gisclar et qui retrouve ce tracé juste en surplomb de Saint Thomas les Bains 
- K20 qui est très proche du présent tracé => dans ce cas plutôt opter pour le présent tracé qui est meilleur pour les chevaux car empruntant 

la piste de ravitaillement qui passe par la cabane d’Aixeques puis continue vers le refuge de la Carança (plutôt que de rester sur le sentier 
qui surplombe cette piste). 

Au départ en P90 001 prendre le  sentier derrière les antennes du balcon de la Têt jusqu’en P90 012 où l’on rejoint sur un petit éperon 
rocheux le sentier du bas (‘’botanique’’ et ‘’pont Gisclard’’) en surplomb de St Thomas les Bains. La journée étant longue on ne profite pas des 
bains dans les eaux chaudes sulfureuses, mais on passe devant les installations en P90 020, on arrive à Prats-Balaguer en P90 028 (on peut 
faire boire les chevaux au bac du village), et on montre prendre la piste de la Carança en P90 031. De là on remonte au sud par la piste et en 
P90 035 on reste sur cette piste plutôt que de prendre le sentier au-dessus. 
On arrive au bassin en P90 051 où l’on peut faire boire les chevaux à proximité. Préférer la montée par la piste plutôt que par le GR et arriver 
en P90 080 au Coll Mitja, point culminant de la journée. 
De là on enchaine des lacets en descente qui mène facilement au refuge de la Carança que l’on voit en surplomb. 
Le refuge en P90 098 est ouvert en saison estivale et on peut y réserver gîte et couvert. Pour les chevaux il y a en plus à 100 m en dessous en 
P90 100 un parc herbeux clôturé par des barrières et traversé par un petit ruisseau, idéal pour la récupération. Il n’y a de fait que le grain à 
apporter spécifiquement pour cette étape. 

 
 
 

Niveau de difficulté indicatif (hors météo, sans engagement cf ci-dessus) 1 Faible / 2 Inférieur vs moyenne / 3 Supérieur vs moyenne / 5 Fort 
(CF grille Risques randonnée sur site web) => Jour 3 : Risques Sentier 2 ; Risques Véhicules 1 ; Difficulté Physique 3 
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JOUR 4 : Du Refuge de la Carança à la Baga de Siern / Q90 xxx  
Préambule : Un départ le plus matinal possible est indispensable de par la longueur de l’étape et l’obligation d’atteindre le point d’arrivée 
(passage en haute altitude, risque d’orage violent, pas d’assistance possible avant l’étape du soir). 
Cette journée comporte beaucoup de passages hors sentier. Le GPS avec back-up smartphone est OBLIGATOIRE pour raison de sécurité. 
Au tout début, bien prendre la bonne traversée du ruisseau à 120 m  du départ.  
Au Pla de Bassibès, quitter le GR et partir sud/sud-est en suivant les cairns et en cheminant près du ruisseau. La montée est progressive et 
parfois mal commode entre les blocs. Entre 2000m et 2200m il vaut mieux marcher à pied, cheval en longe.  
A partir de 2200 m, le fond de vallée s’ouvre et on remonte à cheval. C’est un lieu privilégié pour l’observation des izards. 
En Q90 010 il faut faire une boucle pour franchir au mieux la zone d’éboulis et déboucher en crête frontière et monter jusqu’au Pic de la Dona 
en Q90 030. Panorama exceptionnel. Sur ce cheminement aérien impressionnant on passe néanmoins bien à cheval partout. 
A la Porteille de Mantet en Q90 037 on rejoint l’itinéraire de l’autre traversée GKL en provenance de Nuria, mais au lieu de descendre sur 
Mantet, on passe en Espagne un peu en dessous pour arriver à la Porteille de Morens. 
C’est la partie de la randonnée idéale pour de bons galops sur terrain herbeux en suivant les courbes de niveaux. En Q90 047 sur la crête un 
aller-retour illustre un galop auquel il est difficile de résister. On suit donc le GR de Pays du Tour des Réserves Naturelles jusqu’à la Porteille del 
Callau, mais ensuite rester plutôt sur le tracé en dessous jusqu’à au Mort de L’Escoula en Q90 055. 
Suivre le tracé précisément afin de bien négocier le départ de la descente suivant le tracé (et ne pas suivre le sentier qui passe par la porteille 
de Rotja à éviter), et arriver en Q90 060 où l’on rejoint ce sentier que l’on suit jusqu’en dessous du Coll del Pal. 
Attention, il faut alors abandonner en Q90 062 ce sentier et descendre vers la barraque de la Coma-del-Tech. Cette bifurcation nord-est/est 
n’est pas très visible. Il faut suivre des piquets peints en jaune. La Barraque de la Coma-del-Tech est un emplacement idéal pour bivouaquer. 
Ne pas hésiter si l’heure est avancée pour y faire étape d’autant plus que c’est un lieu d’observation des izards. 
En Q90 072, quitter le sentier principal qui descend à la cabane forestière de l’Ouilat. A la place il faut remonter au sud en cherchant le balisage 
jaune sur les rochers pour rejoindre le sentier bien marqué qui file en courbe de niveau au sud-est. Ensuite on descend jusqu’en Q90 078 à 
l’Ouillat où l’on bifurque à droite à l’ouest. Attention à un passage un peu délicat avant de franchir le Correc de l’Ortiga en Q90 081. En 
Q90 083 on rejoint la piste accessible en 4x4 pour un ravitaillement. On poursuit la piste jusqu’au bivouac en Q90 098 ‘’Baga de Siern’’. 

Niveau de difficulté indicatif (hors météo, sans engagement cf ci-dessus) 1 Faible / 2 Inférieur vs moyenne / 3 Supérieur vs moyenne / 5 Fort 
(CF grille Risques randonnée sur site web) => Jour 4 : Risques Sentier 3 ; Risques Véhicules 1 ; Difficulté Physique 5 
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JOUR 5 : De la Baga de Siern à Notre Dame du Corral / S90 xxx 
On part de S90 001 pour suivre la série des waypoints verts S91 002 à S91 013 d’abord sur la piste, puis sur un sentier qui monte 
progressivement dans la fôret (changement de numérotation dû à une redéfinition du tracé). 
Entre S91 011 et S91 013, on passera trois courts pierriers de gros cailloux bien stabilisés. Il est préférable de descendre de cheval, mais le 
passage est facile, sans risques particuliers. Arrivé en  S91 013 on trouve le waypoint S90 026 et on poursuit désormais sur la série S90. On 
atteint le Col de Siern en S90 028. 
 
A partir du col de Siern, on chemine dans les estives sur une crête large plate à perte de vue principalement côté Espagnol ou en limite de 
frontière (jusqu’au col d’Arres). On profite des galops dans les pelouses qui s’offrent en continu aux cavaliers. Arrivé en S90 059 on trouve la 
borne frontière n°516. Il faut suivre côté Espagnol en remontant une clôture et en laissant la forêt côté Français. 
Arrivé au col d’Arres en S90 090, on apprécie la vue en contre-bas des deux côtés de la frontière. En S90 092 on ne prend pas la piste principale 
qui est fermée. On prend le chemin au-dessus qui nous ramène en crête en S90 095, où l’on descend de cheval car la descente est raide 
jusqu’au S90 096, où l’on rejoint une piste qui descend vers 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. 

 
 
 
 
 

Niveau de difficulté indicatif (hors météo, sans engagement cf ci-dessus) 1 Faible / 2 Inférieur vs moyenne / 3 Supérieur vs moyenne / 5 Fort 
(CF grille Risques randonnée sur site web) => Jour 5 : Risques Sentier 2 ; Risques Véhicules 1 ; Difficulté Physique 2 
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JOUR 6 : De Notre Dame du Corral à Coustouges - Les Illes / T90 xxx 
On part de T90 001 sur la piste (en ne prenant pas le GR). Au-dessus de Lamanère en T90 062 on fait boire les chevaux. Par la suite en été les 
ruisseaux suivants sont à sec. Peu après en T90 064 on peut soit rester sur le tracé principal, soit (préférable) prendre la variante T91 065 à 
T91 076 et rejoindre le tracé initial en T90 081, qui permet de voir la jolie chapelle Sainte Christine. 
On rejoint le GR au Pla del Castell. Entre T90 131 et T90 143 (Pla de la Muga) on traverse de magnifiques terres de bauxite. 
En T90 150 on descend au rio de la Muga A/R pour faire boire les chevaux en T90 155. On poursuit sur le tracé jusqu’au Coll de Vilaroja. 
En arrivant en T90 198, juste avant un agraineur à sangliers, on quitte la piste en poursuivant sur un petit sentier mal entretenu balisé de 
pastilles bleues qui descend à l’est vers un pylône que l’on contourne par le sud jusqu’à la piste en T90 209. 
On chemine ensuite sur une piste privée, mais ouverte à la circulation, qui contourne au nord le Puig de Sant Miquel. 
On continue sur le tracé jusqu’à la sapinière et son plat herbeux propice au bivouac à Les Illes en T90 244 : bonne pâture d’herbe verte pour les 
chevaux, mais il n’y a pas d’eau (ravitaillement par véhicule d’assistance). 
Pour ceux qui ne souhaitent pas camper, il est possible de dormir dans un gîte à Coustouges. 
Entre le point de bivouac et Coustouges, on peut trouver de l’eau au robinet du cimetière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niveau de difficulté indicatif (hors météo, sans engagement cf ci-dessus) 1 Faible / 2 Inférieur vs moyenne / 3 Supérieur vs moyenne / 5 Fort 
(CF grille Risques randonnée sur site web) => Jour 6 : Risques Sentier 3 ; Risques Véhicules 1 ; Difficulté Physique 3 
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JOUR 7 : Les Illes -  Coustouges à Refuge des Salines / U90 xxx 
On part de U90 001 sur la piste en descendant vers le cimetière où l’on peut prendre de l’eau au robinet pour abreuver les chevaux. On atteint 
Coustouges en U90 033, très joli village catalan avec son église du XIIème siècle, son cadre montagneux végétal et minéral. 
On monte jusqu’à la borne frontière n°545 et par un bref passage en Espagne on arrive à la borne n°546 en U90 078 au Coll de la Nantilla. 
Il y a une propriété privée avec défense d’entrer aux véhicules ; bien rester sur la piste dans la propriété. 
En descendant en U90 089 on pourrait rejoindre le GR, mais c’est préférable de rester en terrain dégagé sur la piste et de retrouver le GR en 
U90 115. 
Arrivé au Coll de Noell, on prend la piste nord/nord-est sur 150 m pour aller faire boire les chevaux, cheval après cheval (seau pliant 
recommandé). Indispensable en été car pas d’eau ensuite. On revient sur ses pas sur la piste principale qui mène au Mas Boadella (gîte 
d’étape). 
On poursuit toujours sur la piste jusqu’au point U90 199 le plus bas sur la Ribera del Terme (on peut faire boire les chevaux avec un seau 
pliant ; attention pas d’eau ensuite jusqu’au Mas de la Griffe). La piste remonte jusqu’au Mas de Borbolla en U90 228, puis en U90 269 en 
dessous du Coll de Perello, et finit par descendre sur le Mas de la Griffe en U90 326. 
Il est possible de faire étape au mas de la Griffe qui dispose d’une Yourte pour les randonneurs. Attention, ânes en liberté et barrières à ouvrir. 
Si vous prévoyez d’y séjourner, appeler préalablement Marco pour réserver et organiser l’accueil des chevaux. 
On continue en contrebas du GR puis sur le GR 10 que l’on rejoint au niveau du sentier de la Grifa de Dalt. Entre U90 331 et 332 il y a des 
vasques d’eau pour abreuver les chevaux. Au Coll de Cerda U90 344 on suit le GR au sud-est pour atteindre la crête à la Collada de Sant Marti 
U90 362 (ce tronçon suit un sentier raide qu’il convient de faire à pied). 
Bien rester sur le tracé qui évite le Roc de France en le contournant au nord (passage par le Roc de France impossible à cheval). On suit le GR 
ou à proximité immédiate pour arriver au Col des Salines en U90 402 (réservoir d’eau au-dessus). On prend le passage au sud-est vers 
l’Espagne où l’on trouve un sentier qui descend au Refuge des Salines en U90 419. 
Très bel emplacement pour bivouaquer. Suivant la saison et les jours on peut disposer dans la grande bâtisse d’un Gîte le soir et d’un 
restaurant à midi. Sinon il y a à l’extrémité haute un petit refuge non gardé ouvert. 
Bien contourner par le nord la bâtisse et descendre sud-est sur une centaine de mètres pour faire abreuver les chevaux à la fontaine à fort 
débit d’eau de source. Il est facile d’y accéder avec un véhicule d’assistance en prenant les bonnes pistes côté Espagnol. 

Niveau de difficulté indicatif (hors météo, sans engagement cf ci-dessus) 1 Faible / 2 Inférieur vs moyenne / 3 Supérieur vs moyenne / 5 Fort 
(CF grille Risques randonnée sur site web) => Jour 7 : Risques Sentier 3 ; Risques Véhicules 1 ; Difficulté Physique 5 

https://cavallada-cheval-66.fr/
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JOUR 8 : Refuge des Salines à REQUESENS La Cantina / W90 xxx 
On part de W90 001 du Refuge des Salines sur très bonne la piste en Espagne qui descend et traverse plusieurs essences d’arbres (pins, hêtres, 
chênes) jusqu’à arriver en crête et atteindre le passage à travers une porte ferrée pour rentrer en France en W90 038. 
On descend le sentier au travers d’une hêtraie primaire puis on longe en arrivant à Las Illas l’hôtel restaurant gîte des Trabucayres. C’est une 
excellente étape équestre qui dispose d’un grand paddock ombragé sous l’hôtel (voir randonnée La Cavallada V20). 
On remonte par la petite route indiquée qui évite les lacets de la route principale que l’on rejoint en W90 077. On poursuit jusqu’en W90 092 
en restant sur le GR10. On rejoint la crête avec de très beaux points de vue du Pic de la Calmeille en W90 109 et du Pic El Priorat en W90 134. 
On repasse sous crête pour trouver la voie verte cycliste (bétonnée) qui mène aux Ruines Romaines de Panissars en W90 160 que vous visitez. 

C’était l’ancien passage frontière de Gaulle en Hispanie au temps des Romains (via Domitia et via Augusta) et vous voyez dans la roche le 
passage des roues des chariots qui ont laissé par usure leur empreinte (écart des roues standardisé des chars romains et par la suite des voies 
de chemin de fer à 1,435 m). 

En passant devant le cimetière marin en W90 167 vous arrivez en dessous du Fort Vauban de Bellegarde en W90 175 qui a une vue 
imprenable sur les voies de communication de la frontière Franco-Espagnole (à inscrire à vos visites ultérieures). 
Vous traversez la nationale du Perthus tout en haut du village en W90 191 , passez devant le parking en W90 194, puis sous l’autoroute sous le 
pont de l’autoroute et prenez le sentier juste dans le premier virage en W90 196. Au lieu de rester sur le GR10 qui monte raide dans de la 
pierre, il est préférable de rester sur le tracé fourni qui emprunte à quelques centaines de mètres les pistes en Espagne qui montent plus 
progressivement en dessous de la crête. On arrive au Col de la Comtessa en W90 229, on passe en France sur 1 km avant de retraverser la 
frontière au Pla de l’Arca en W90 229. On part est, puis sud en W90 240, sur une bonne piste. En W90 258 la piste part vers l’est. Vue 
splendide sur la Baie de Roses et le château de Requesens. En W90 286 vous arrivez sur le waypoint W10 128b avion (de la randonnée W10). 
Un petit sentier en sens arrière en montant à pied vous amène voir l’épave d’un avion de lutte contre l’incendie. Dans 800 m vous arrivez à La 
Cantina de Requesens en W90 297. 
Si vous n’avez pas le temps ou la possibilité de visiter le Château de Requesens (pour une visite il faut être un groupe suffisant et avoir réservé 
à l’avance), prévoyez de revenir le visiter ultérieurement. 

Niveau de difficulté indicatif (hors météo, sans engagement cf ci-dessus) 1 Faible / 2 Inférieur vs moyenne / 3 Supérieur vs moyenne / 5 Fort 
(CF grille Risques randonnée sur site web) => Jour 8 : Risques Sentier 2 ; Risques Véhicules 2 ; Difficulté Physique 3 
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De La Cantina au château, suivez à cheval ou à pied les waypoints rouges de la randonnée W10 que l’on a reporté sur la carte de la W90, soit 
du n° W10 125, W10 124, ….à W10 114 (porte d’entrée du château). 
Si vous faites ce crochet à cheval La Cantina - Château de Requesens, pour rejoindre le tracé Y90 qui va sur Banyuls, suivez ensuite depuis le 
château les waypoints verts W10 113, W10 112, ….. à W10 107 et retrouvez le tracé en Y90 006. 
 
Pour votre étape à Requesens  

Consultez le site https://www.fincaderequesens.cat. La visite du site est inattendue et exceptionnelle, à ne pas manquer. 

Vous pouvez en W90 297 diner à La Cantina en réservant +34 972 193 081 (site https://www.fincaderequesens.cat/la-cantina) et aussi dormir 

dans le gîte ou dans des chambres séparées avec tout le confort qui se trouvent à côté. Demander à l’avance à la propriétaire pour parquer les 

chevaux devant la bâtisse du gîte. L’accès en voiture pour y apporter à l’avance du foin et du grain est facile, en prenant la route de Cantallops 

à la sortie de la Jonquera. Très bon accueil de la propriétaire du domaine de Requesens, Mme Conxita Esteba au +34 646 179 509, email: 

conxitaesteba@gmail.com.  

Nota 1 : A La Cantina à Requesens (gîte) La Cavallada a laissé à votre disposition 20 piquets de clôture en fer à béton, un fût de 60l contenant 

du fil, isolateurs, massette, etc (sans batterie) pour installer une clôture à monter et démonter pour la nuit (code cadenas à demander à La 

Cavallada), un second fût de 60l vous permettant d’y déposer à l’avance du grain. Bien tout ranger avant de partir. Un bac à eau sera mis à 

disposition. Si besoin de foin prévoir de l’apporter à l’avance ou voir avec Mme Esteba. 

Nota 2 : La visite du château est à prévoir avec Mme Estaba qui ne fait que des visites de groupe planifiées à l’avance (donc la visite n’est pas 

toujours possible). 
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https://www.fincaderequesens.cat/
https://www.fincaderequesens.cat/la-cantina
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JOUR 9 : De REQUESENS La Cantina au Centre Equestre de la Côte Vermeille de Banyuls / Y90 xxx 

Le lendemain si  vous devez visiter le château, suivez les waypoints W10 125, W10 124, ….à W10 114 et ensuite après la visite retrouvez le 
tracé de la Y90 en suivant les balises W10 113, W10 112, ….. à W10 107 et retrouvez le tracé en Y90 006. 

Vous montez en suivant le tracé jusqu’à Y90 066 et passez la frontière 400m à l’est du Roc des Trois Termes. Vous descendez en Y90 073 pour 
rejoindre la piste qui contourne au nord en-dessous le Pic Néoulous et revenez en crête en Y90 096. Ensuite vous cheminez en crête sur le 
GR10 et profitez d’une vue magnifique sur les deux versants, et principalement sur la baie de Roses et toute la côte de la Costa Brava que vous 
voyez jusqu’aux Iles Mèdes et Bagur. 

Arrivé en Y90 139, avant le Roc de la Canal Grossa, vous quittez absolument* le GR10 et prenez la ligne de crête secondaire descendante 
est/nord-est vers Y90 145 puis Y90 159 pour atteindre les Baraques des Colomates (une fermée réservée au Berger, et une ouverte plus petite 
ouverte pour les randonneurs) : dernières estives de montage à seulement à moins de 6 km de la mer ! 
* sinon le GR vous ferait passer par le Pic Sailfort avec une descente raide et dangereuse sur des roches taillantes pour les pieds des chevaux. 

Des Barraques des Colomates vous descendez dans une hétraie primaire et traversez le ruisseau La Massana, puis vous remontez par le sentier 
jusqu’en Y90 179. Dans ce secteur observez les arbres houx endémiques aux formes très originales, taillées par la tramontane. 

Vous poursuivez sur le sentier de Y90 179 à Y90 183, puis vous quittez le sentier pour suivre le tracé hors sentier indiqué. En effet sur le sentier 
il y a peu après un tunnel qui n’est pas praticable avec des chevaux. 
Sur le terrain,  à plus ou moins 30 mètres après le réservoir de la Font d’en Cassagnes (Y90 183), il y a un arbre avec  1 balisage orange.  
Prendre à  droite dans  la prairie. Suivre les courbes de niveaux. Se diriger vers 1 arbre isolé dans la prairie avec 1 caillou balisé.  
A la fin, faire un petit retour  en arrière  vers le tunnel avant de reprendre en Y90 191 le chemin  vers la Font d’en Verges.  
Vous retrouvez peu après le GR en Y90 197, prenez une piste un peu plus bas et changez de piste en Y90 210 pour cheminer en-dessous du 
GR10 jusqu’au Col de Gascons. Vous descendez jusqu’en Y90 235 et là vous rejoignez au nord en Y90 237 le GR10. Vous suivez le GR jusqu’en 
Y90 250 où vous prenez à gauche la petite route goudronnée du Corral Nou qui mène au Centre Equestre de la Côte Vermeille de Banyuls. 

Il est possible de laisser les chevaux pour la nuit (paddock, foin) à la condition de réserver à l’avance. Les cavaliers peuvent camper ou se 
rendre à l’hôtel à pied dans Banyuls (un peu moins de 2 km). 

Niveau de difficulté indicatif (hors météo, sans engagement cf ci-dessus) 1 Faible / 2 Inférieur vs moyenne / 3 Supérieur vs moyenne / 5 Fort 
(CF grille Risques randonnée sur site web) => Jour 9 : Risques Sentier 3 ; Risques Véhicules 1 ; Difficulté Physique 3 
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JOUR 10 : Du Centre Equestre de la Côte Vermeille de Banyuls à Cerbère / Z90 xxx 

De Z90 001 vous descendez la petite route au sud-est qui vous fait croiser le GR10 et après une boucle à l’ouest vous passez devant la chapelle 
de Sant Miquel pour arriver sur la colline urbanisée de Banyuls. Vous suivez la route pour arriver à La Vallauria que vous traversez sur le pont 
face à la gendarmerie. Après quelques rues vous atteignez Z90 028 et prenez le petit sentier qui rejoint la piste en Z90 035. En Z90 039 vous 
changez de piste pour prendre celle qui longe en dessous la crête séparant Banyuls de Cerbère. Ce cheminement sous crête est meilleur que le 
sentier de crête qu’il faut éviter à cheval. Vous contournez en-dessous à l’ouest le Pic Joan pour monter en crête au Coll de Cerbère en Z90 066 
à 403 m. La vue est magnifique sur toute la côte vermeille de Saint Cyprien à Cerbère. N’hésitez pas à rajouter l’aller-retour au Pic Joan en 
suivant les waypoints verts Z91 067 à Z91 075 en accédant à la tour de gué puis aux deux antennes : sans doute la plus belle vue sur la côte 
vermeille et jusqu’au le cap creus (+/- 45m et 2 km A/R). 

Vous suivez la piste en boucle qui contourne le cirque de montagne de Cerbère et vous arrivez en Z90 080 sous le Coll de la Farella, puis en 
Z90 084 (Pour information, on peut descendre par les waypoints de Z90 084a à Z9 084e où l’on trouve une esplanade de bivouac  où l’on peut 
monter un petit paddock. Il est souhaitable d’en prévenir  à l’avance la mairie de Cerbère. Vous pouvez ravitailler en 4x4 depuis Cerbère par la 
piste de la Coma Estepera puis les lacets au-dessus de la ferme Las Ocas ; attention il n’y a pas d’eau ; FEUX INTERDITS en toute saison). Dans 
ce secteur vous appréciez sur un faible dénivelé les diverses essences (chêne liège, pins, autres feuillus) de la végétation méditerranéenne. 

Vous suivez la piste jusqu’au poste frontière en Z90 104 où vous admirez la vue sur les versants Français et Espagnol (Cap Creus). 

A partir de là, c’est un parcours exceptionnel qui vous attend, y compris au galop, sur les hauteurs du Cap Cerbère, jusqu’à atteindre la falaise 
en Z90 117. Attention soyez très prudent au pas avant d’y arriver et en descendant ensuite à pied vers Z90 127. Vous êtes en haut d’une des 
plus hautes falaises côtières de France (207 m), falaise de schistes noir qui plonge dans les eaux bleues profondes de la méditerranée. 

L’arrivée sur les hauteurs du Cap Cerbère est magnifique avec de belles photos souvenir de vos montures devant le phare solaire en Z90 137 et 
en Z90 146 sur l’éperon rocheux du Cap (attention soyez prudents et tenez-vous toujours suffisamment éloignés des bords de falaise). 

Félicitations à vos chevaux qui vous ont amené sur un parcours équestre tout à fait exceptionnel, et probablement sans équivalent, des 

chemins de crête de la Cerdagne à 2800 m à la plongée dans les eaux limpides la Méditerranée. 

Niveau de difficulté indicatif (hors météo, sans engagement cf ci-dessus) 1 Faible / 2 Inférieur vs moyenne / 3 Supérieur vs moyenne / 5 Fort 
(CF grille Risques randonnée sur site web) => Jour 10 : Risques Sentier 3 ; Risques Véhicules 2 ; Difficulté Physique 2 
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