Guide Randonnée V40 Grand Tour de Céret : 30 km - 1309 m dénivelé - 5,9 h
https://cavallada-cheval-66.fr
Parking van : Camping Sainy
Georges

Boucle départ et arrivée du Camping Saint-Georges
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 3 ; Difficulté physique 2
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DESCRIPTIF RANDONNEE V40 GRAND TOUR DE CERET PAR St FERREOL, St PAUL, COLL DE BOSSELS
Départ conseillé : Camping St Georges. Particulièrement pratique pour une arrivée la veille ou un départ le lendemain.
Etant donné les nombreuses randonnées décrites dans nos Topo-Guides de La Cavallada au départ de Céret et de
Maureillas, il est facile d’organiser à partir du Camping St Georges une semaine de randonnée équestre, voire plus
avec des ravitaillements complémentaires sur des étapes intermédiaires.
Accueil au Camping Saint-Georges très convivial, grande possibilité de stationnement et zone chevaux.
Contact: Denis Borrat tél: 07 67 48 66 20 (Vice-président de l'association).
Avant l’arrivée à St Jean Pla de Corts, pour la traversée de la rivière du Tech, il y a deux options suivant le niveau des
eaux :
- le Passage à Gué (tracé jaune) à droite du pont pour récupérer le sentier rive gauche (V40 019a à V40 019g),
- le Pont (tracé cyan) pour accéder au village (V40 019 à V40 025). A la fontaine prendre la Ruelle Descendante.
Du village à la route D 115 (V40 034) le chemin est bitumé mais peu fréquenté
Après la Traversée de la D 115 le parcours traverse des vignes face au Château D'Aubiry (V40 037).
Tourisme
La randonnée évite le château qui est une propriété privée. Le château a été construit à la demande de la famille BardouJob (fabriquant de papier à cigarettes) qui souhaitait offrir un à chacun de ses trois enfants. Viggo Dorph Petersen en
est l'architecte, ainsi que ceux de Valmy et du parc Ducup à Perpignan. Aucun plan n'a jamais été retrouvé.
Il est possible cependant d'approcher au plus près du château en remontant vers les bâtiments des anciennes caves
viticoles dont l'accès est libre (600 m).
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Jusqu'au mas Saint Michel la piste est partiellement bitumée. Prendre la Piste Ouest en V40 045. Ensuite pistes et
chemins sont principalement en terre jusqu'à la Chapelle St Paul (V40 168) au Vila en passant par l'Ermitage de St
Ferréol (V40 088), le Riu Cerda (V40 133) et le Mas Tauriac (V40 153).
Tourisme
L'ermitage de St Ferréol (préroman reconstruit au XVIII siècle). Saint vénéré à Céret, chaque 18 septembre le pèlerinage
voit de nombreux cérétans rejoindre l'ermitage à pied par le sentier pour assister à la messe de 6h.A l'issue de l'office
chacun s'émerveille en voyant le soleil se "lever" sur le littoral là où les Albères plongent dans la mer. L'ermitage offre
une vue à 360 degrés sur le massif du Canigou, la plaine du Roussillon, le littoral, les Aspres et les Albères
L'ermitage est propice au repos et au casse-croûte. De nombreux arbres sont utiles pour mettre les chevaux à l'attache.
Des emplacements permettent éventuellement de griller un morceau de saucisse catalane.
Après la Traversée de la route de Llauro (D 615 en V40 102) vous empruntez d'abord un sentier montant avant de
trouver un beau chemin propice à trotter voire galoper jusqu'au Riu Cerda (V40 133) où le chemin finit par se confondre
avec le lit empierré de la rivière sur une centaine de mètres.
Après le Mas Tauriac (V40 153) le sentier qui vous conduit à la Chapelle Saint Paul (V40 168) présente des secteurs
rocheux sans danger que certains préfèrerons faire à pied.
Tourisme
La chapelle St Paul : ancien ermitage préroman du XI siècle
L'endroit bien que non aménagé en zone pique-nique, est accueillant et permet de faire une halte bien méritée. En
montant sur le parvis de la chapelle un mur de pierres et des oliviers donnent toutes les facilités pour se restaurer et se
protéger du soleil tout en regardant le Canigou.
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De la chapelle au pont du Vila la piste est bitumée jusqu'à la Jonction avec la Voie Verte (V40 188) qui se prolonge sur
le Pont de l'ancienne ligne Ferroviaire (V40 188a), puis la Passerelle enjambant la route D 115 (V40 189). Mettre pied
à terre pour emprunter la passerelle dont le tablier est fait de lattes en bois.
Face au LIDL, en V40 197, la Piste monte vers le col de Bossells (V40 241). Sur les hauteurs le panorama sur le massif
du Canigou est simplement de toute beauté. La piste serpente à travers des parcelles privées plus ou moins
entretenues. En respectant les propriétés privées une pause Vue face au Canigou sera la bienvenue.
Du Col de Bossells (V40 241) aux premières maisons de Céret la piste laisse place à un sentier. Agréable sur la majorité
de sa longueur il devient rocheux en final sur une centaine de mètres. Mettre pied à terre sur cette zone est préférable
ainsi que pour traverser Céret jusqu'au cimetière.
Bien que le parcours évite les rues et les boulevards commerçants, vous passerez néanmoins aux Arcades, vestiges des
anciens remparts de la ville. Il est possible d'y attacher les chevaux. En face le Bar "Le Pablo" sera heureux de vous
accueillir pour vous proposer un rafraichissement.
Arrivé au Cimetière (V40 289) vous longez un stade de rugby puis le stade de football pour rejoindre le Mas de la Font
Calda (V40 293) et le Cami (chemin) de Collioure. Ce chemin varié est des plus agréable et vous guidera jusqu'au
Camping Saint Georges (V40 307). Une difficulté à signaler après le Mas Gorce (V40 296) dans la partie descendante
vers la rivière, le sentier se réduit et certains préfèreront mettre pied à terre.
Bonne randonnée.
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HEBERGEMENTS CAVALIERS DEPART CERET - MAUREILLAS
Camping Saint Georges - chez Mr Denis Borrat - 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

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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ST JEAN PLA DE CORTS
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