Guide Randonnée U30 St Laurent de Cerdans EST : 23 km - 1727 m dénivelé - 6,1h
https://cavallada-cheval-66.fr
Parking van : 3 emplacements Boucle EST départ et arrivée St Laurent de Cerdans
possibles dont U30 001
Parking Usine
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 2 ; Risques Véhicules 2 ; Difficulté physique 2
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DESCRIPTIF RANDONNEE U30 ST LAURENT DE CERDANS EST - TOUR DU MONT CAPELL
Trois départs sont possibles :
1. S'il est prévu un hébergement au gîte "la Colonie" le stationnement du ou des vans est possible en U30 266b Parking dans la rue
longeant le mur du cimetière dans l'alignement de la chapelle Notre Dame de la Sort.
Le gîte "La Colonie" se situe à proximité de la chapelle (100m). L'accueil est extrêmement convivial. Les chevaux peuvent être parqués
dans le petit pré longeant le bâtiment.
2. Si c'est une randonnée à la journée il est préférable de stationner :
▪ sur le parking derrière l'ancienne usine de sandales, route de Coustouges (Costoja) en U30 001 Parking Usine.
▪ ou bien au Parking situé hors du village en U30 222a Parking 1 si la randonnée est prévue dans le sens horaire.

La randonnée peut être faite dans les deux sens. Nous préférons cependant la faire dans le sens antihoraire c'est-à-dire en partant de La
Colonie, traverser le village pour rejoindre de parking de l'ancienne usine sandalière en U30 001 Parking Usine d'où commence le sentier
de randonnée, urbain sur les quelques premières centaines de mètres.
La traversée du village : au départ de la Colonie emprunter la route longeant le cimetière (parking vans) qui vous amène au centre du
village, rue des marchands puis rue de la poste pour déboucher sur la route de Costoja. Le parking se situe à 100 mètres en passant sous
l'ancienne usine sandalière.
Tourisme : en traversant le village de la rue des marchands en accédant par la ruelle des quatre cantons vous pouvez découvrir la place
historique où certaines maisons datent des XVI et XVII siècle.
© Association Cérétane de la Cavallada et bénédiction de la saint Georges / Section Randonnée
Ce document et les informations qu’il contient ne peuvent être copiés ou communiqués sans son autorisation préalable.

2 / 13

Guide Randonnée U30 St Laurent de Cerdans EST : 23 km - 1727 m dénivelé - 6,1h
https://cavallada-cheval-66.fr
En quittant le parking de l'usine le sentier atteint sur les hauteurs quelques maisons avant de continuer dans une forêt de châtaigniers
jusqu'à la piste du "terrain d'aviation d'urgence" en U30 030a. Cet endroit est propice pour se reposer et se restaurer (table, chaises, arbres
et prairie). Le sentier est montant, bien balisé jaune et sans difficulté majeure jusqu'au pied du Mont Capell.
Ensuite le parcours alterne sentier et jolie piste au milieu d'une plantation de noisetiers avant d'arriver au croisement de sentiers en
U30 046 :
▪ à gauche direction le Mont Capeil (déconseillé, forte pente et extrêmement caillouteux),
▪ à droite direction U30 052 BF 545 (BF : borne frontière). Ce sentier descendant serpente quelques centaines de mètres en
Catalogne pour déboucher sur une piste (U30 057 BF 546).
Le chemin suit la frontière, longe une forêt d'eucalyptus et offre un panorama magnifique sur l'Alt Emporda, la baie de Rosas et le massif
des Albères. A la BF 552 le chemin descend vers le Mas del Plat del Mener pour se diriger vers le Mas gîte de la Boadella. Au point "vers
rivières" en U30 119 vers rivières il faut quitter la piste pour emprunter un petit sentier descendant pour arriver au confluent des deux
rivières. Traverser à cet endroit pour récupérer le sentier montant au mas de la Boadella. En fonction de la saison le tracé du sentier est
plus ou moins marqué (végétation, feuilles) Le gîte du mas, propriété du CD 66, est fermé mais l'endroit offre une zone favorable pour une
halte repas ou un repos bien mérité.
Du Mas de la Boadella en U30 133a le sentier rejoint le Col del Noell. Il est possible d'emprunter la large piste forestière parallèle au sentier.
Au col le chemin forestier descend jusqu'au Mas Cremadells en U30 175a.
Tourisme : les premiers textes historiques citant le Mas Cremadells, classé aux monuments historiques, datent de 1128. Le mas est privé
mais il est possible d'y accéder au plus près pour l'admirer. Le mas passé, le chemin rejoint une piste agréable qui arrive au croisement de
pistes d'où s'offre à vous deux directions possibles. Nous préférons suivre celle de droite qui permet de croiser le sentier d'accès à La
Redoute en U30 230a.
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De ce point haut en U30 238 La Redoute où trône le grand crucifix, la vue sur le village de Saint Laurent est imprenable. Après avoir dépassé
la maison de chasse de l'équipe de la Sort en U30 250a, la piste, goudronnée sur la partie finale, se termine à la chapelle Notre Dame de la
Sort.
On ne rencontre aucune difficulté majeure sur cette randonnée. Au fil des sentiers et des chemins très peu caillouteux, elle offre des
panoramas de grande beauté.
HEBERGEMENTS CAVALIERS GÎTE LA COLONIE
Colonie Notre Dame de la Sort
La Sort, 66250 Saint-Laurent-de-Cerdans
04 68 39 51 64
Si hébergement la veille ou le soir prévu à La Colonie, le stationnement des vans est possible en U30 266b Parking dans la rue longeant
le mur du cimetière dans l’alignement de la Chapelle Notre Dame de la Sort.
Le gîte "La Colonie" se situe à proximité de la chapelle (100m). L'accueil est extrêmement convivial. Les chevaux peuvent être parqués
dans le petit pré longeant le bâtiment.
Contacter à l’avance pour la logistique des chevaux (installation clôture, dépose rations, foin / herbe, ……).

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.
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MAS LA BOADELLA

LA FARGA DEL MIG

MONT CAPELL
COLL PREGON
BORNE N°551
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St LAURENT DE CERDANS
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