
   

Guide Randonnée - T20 Tour du Vallespir 2ième partie : La Preste - Batère - Céret 
https://cavallada-cheval-66.fr                                                                         4 Jours, 95 km, 7 036 m dénivelé, 26 h de cheval 

© 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.                                                                                    1 / 34 

                          
                                                                   
 
 
 
 

  

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              Point d’eau 

Hôtel                 Nuit

Code waypoint V20 num-alti

Latitude, Longitude en degrés 
décimaux ; 1/100 degré = 1,111 km

Départ La Preste - Arrivée Céret 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 3 ; Risques Véhicules 2 ; Difficulté physique 3 (svt journées) 

Parking vans possible au points 
départ (La Preste, Les Conques) 
et à l’arrivée (St Georges) 

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. 

https://cavallada-cheval-66.fr/
http://iphigénie.com/relai%20GPX.html
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HEBERGEMENT ARRIVEE PARTIE 1 A 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. 

 
 

HEBERGEMENTS A CONSIDERER SUIVANT LES OPTIONS ET SOLUTIONS INDIQUEES CI-APRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HEBERGEMENT REFUGE LES CONQUES 

https/www.refugi-lesconques.com 
réservations en ligne sur le site 
e-mail : refugi.lesconques@gmail.com 
renseignements au 09 88 66 66 37 
Nombreuses possibilités en saison : petit dortoir, repas, accueil 
équestre possible*, pique-nique, activités diverses …. 
Ouverture du 1ier juin au 30 septembre 
Parking vans.  
* KIT D’ETAPE MIS A DISPOSITION PAR LA CAVALLADA : voir sur 
le site Les randonnées - Cavallada Cheval 66 (cavallada-cheval-
66.fr) en cliquant sur Kit d’étapes ‘’cliquer ICI’’. 
 

HEBERGEMENT REFUGE DE PLA DE GUILLEM (FFCAM) 
https/refugeplaguillem.ffcam.fr 
Renseignements e-mail : cafprades@wanadoo.fr ; 09 50 22 80 56 
Attention, refuge non gardé, quelque peu dégradé. 
Beau cadre d’altitude permettant d’installer la tente et une 
clôture (apporter piquets et fils). 
Il n’y a pas d’eau sur place ; on fera boire les chevaux avant 
d’arriver ou après le départ (sources, ruisseaux sur le chemin). 

HEBERGEMENT CABANE DES ESTABLES 

https/pyrennees-refuges.com 
La cabane est réservée au berger du 15 mai au 15 octobre. 
En dehors de ces périodes, elle est ‘’généralement’’ ouverte et 
on peut y dormir (matelas, poêle, …). Prévoir néanmoins de 
camper si elle est fermée. 
Prévoir aussi la clôture, bien que l’on puisse accommoder le parc 
à troupeaux. 
 
 

https://cavallada-cheval-66.fr/
mailto:info@hotel-ribes.com
https://cavallada-cheval-66.fr/les-randonnees/
https://cavallada-cheval-66.fr/les-randonnees/
mailto:cafprades@wanadoo.fr
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HEBERGEMENT REFUGE SANT GUILLEM 

https/www.refugesantguillem.com 
réservations en ligne sur le site 
renseignements au 09 78 04 96 85 ; 06 11 22 48 79 
Toutes possibilités en saison : petit dortoir, chambre privée, 
repas, accueil équestre prévu, épicerie, …. 
Ouverture (modulable suivant l’année) du 1ier juin au 1ier 
novembre + fêtes de noël du 19 décembre au 10 janvier  
Hors saison, refuge non gardée, accès libre. 
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 CAVALIERS ARRIVEE 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  

 

HEBERGEMENTS CAVALIERS BATERE 

Refuge de Batère ouvert du 02/06 au 15/10, fermé en hiver. 
Dortoirs, chambres, nuitées, demi-pension, panier repas. 
Réservation - Refuge de Batère : refugedebatere.fr 
Tel : 06 88 04 41 69 
Mail : contact.refugebatere@gmail.com 
 
KIT D’ETAPE MIS A DISPOSITION PAR LA CAVALLADA : voir 
sur le site Les randonnées - Cavallada Cheval 66 (cavallada-
cheval-66.fr) en cliquant sur Kit d’étapes ‘’cliquer ICI’’. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/
mailto:aubergedelasort@gmail.com
mailto:campingsaintgeorges@orange.fr
http://www.campingsaintgeorges.fr/
https://fr-fr.facebook.com/pg/laretirance
mailto:elisa.pistre@orange.fr
http://www.refugedebatere.fr/reservation/
mailto:contact.refugebatere@gmail.com
https://cavallada-cheval-66.fr/les-randonnees/
https://cavallada-cheval-66.fr/les-randonnees/
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Descriptif de la randonnée   

Cette 2ième Partie du tour du Vallespir vous amène de La Preste station thermale du haut Vallespir à Céret/Maureillas. 

A noter que dans la présente documentation nous couvrons la partie de La Preste à Batère (de T24 174 à T20 348), puis de 

Batère à la Tour de Batère (de T23 348 à T23 355), et enfin, juste en-dessous de la tour de Batère au croisement de la piste 

Batère-Col de Palomère avec l’ancienne voie ferrée minière (de K60 18 à K60 15). 

On se reportera au départ de cette ancienne voie ferrée (K65 01), à la documentation de la randonnée GKL déjà publiée, qui 

décrit le chemin à suivre jusqu’au Camping Saint-Georges de Céret (K65 94). 

 

Départ suivant deux options : 

Option 1 : départ du grand Parking ouest de La Preste, ou de l’hôtel Ribes si vous y avez fait étape. 

Option 2 : départ du refuge de Las Conques, soit que vous ayez poussé la dernière journée de la première partie du tour du 

Vallespir jusqu’à ce refuge, soit que vous démarriez la seconde partie de ce refuge. 

Cette option 2 est vraiment recommandée si vous n’enchainez pas dans la même randonnée la première et la seconde partie 

du tour du Vallespir. En effet il est beaucoup plus pratique d’y garer et d’y laisser les vans, ainsi que de monter une clôture 

pour les chevaux (KIT d’étape de La Cavallada mis à disposition). 

 

Dans la présente documentation, les distances et les temps sont indiqués sur la base d’un départ de La Preste, du grand 

parking ouest (T24 174). Si l’on part de Les Conques (T24 196b), on retirera 7 km et 2,2 heures des distances et des temps 

cumulés. 

 

https://cavallada-cheval-66.fr/
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Randonnée planifiée sur 3 jours (solutions 1 et 2) 

Si départ option 1 de La Preste (T24 174), solution 1 : 

- Première nuit : au Pla de Guillem (T20 245), soit 23,7 km et 6,3 h depuis La Preste  

- Seconde nuit : au Refuge de Sant Guillem (T20 286), soit 13,1 km et 4,7 h depuis le Pla de Guillem 

- Troisième nuit : au Refuge de Batère (T20 348), soit 18,6 km et 6,2 h depuis le Refuge de Sant Guillem 

Si départ option 2 du Refuge de Les Conques (T24 196b), solution 2 : 

- Première nuit : au Pla de Guillem (T20 245), soit 16,7 km et 4,1 h depuis le Refuge de Les Conques  

- Seconde nuit : au Refuge de Sant Guillem (T20 286), soit 13,1 km et 4,7 h depuis le Pla de Guillem 

- Troisième nuit : au Refuge de Batère (T20 348), soit 18,6 km et 6,2 h depuis le Refuge de Sant Guillem 

 

Randonnée planifiée sur 2 jours (solution 3 et 4) : 

Si départ option 1 de La Preste (T24 174), solution 3 : 

- Première nuit : à la Cabane des Estables (T20 252), soit 27,1 km et 7,9 h depuis La Preste  

- Seconde nuit : au Refuge de Batère (T20 348), soit 28,3 km et 9,3 h depuis la Cabane des Estables 

Si départ option 2 du Refuge de Les Conques (T24 196b), solution 4 : 

- Première nuit : à la Cabane des Estables (T20 252), soit 20,1 km et 5,7 h depuis le Refuge de Les Conques  

- Seconde nuit : au Refuge de Batère (T20 348), soit 28,3 km et 9,3 h depuis la Cabane des Estables 

Il serait préférable de faire la première nuit entre la Cabane des Estables et Sant Guillem, mais il n’y a pas de point de pâture 

et d’eau pratique pour les chevaux. 

 

 

https://cavallada-cheval-66.fr/
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Parmi ces quatre solutions, la solution 4 est la plus efficiente en termes de distances et de temps. 

Les solutions 1 et 2 avec étape au Refuge de Sant Guillem se justifient si on a prévu des activités au refuge, ou pour prendre 

une demi-journée de repos. 

 

DESCRIPTION SUR DEUX JOURS 

 

Première journée 

Au départ du parking ouest de La Preste on prend la D115a, puis la route du village et à l’entrée on prend à gauche sur la 

route de Les Conques (Refuge et commodités pour garer les vans, y faire étape avec le Kit de matériel de La Cavallada). 

 

 De Les Conques on prend la route puis la piste jusqu’au Col de Bise en T20 214 (1787m). A partir de là on est dans les estives 

et l’on continue de monter jusqu’au Col des Molles, puis jusqu’à la crête en T20 234 au Coll Roques Blanques (2254 m). La 

vue est magnifique sur les montagnes et le haut Vallespir. On chemine ensuite en crête jusqu’à la Collada del Vent puis on 

arrive au Pla de Guillem en T20 245. 

Si on a prévu d’aller au Refuge du Pla de Guillem, il faut alors quitter le tracé et prendre nord-ouest sur 750 m pour y 

parvenir. 

Sinon on contourne au-dessus par le nord la masse rocheuse pour descendre sud-est sur le sentier du Tour du Canigou GRT 

83 pour arriver en T20 252 à la Cabane des Estables, lieu de bivouac idéal dans les solutions 3 et 4. 

 

 

 

https://cavallada-cheval-66.fr/
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Deuxième journée 

On démarre nord-est puis on chemine plein est sur un sentier en terrain pentu en montée jusqu’au Coll de Serre Vernet 

(T20 270). Ne pas rester sur le sentier principal descendant au sud-est qui ne passe pas à cheval, mais prendre à iso courbe 

de niveau le sentier nord-est qui va vers la Cabane de la Jasse. En T20 277 on descend alors sud-est pour retrouver le sentier 

principal que l’on avait laissé au Coll de Serre Vernet où l’on rejoint la piste qui mène en T20 286 au Refuge Sant Guillem 

(point d’étape dans les solutions 1 et 2 en 3 jours). 

 

Sur un terrain très pentu la montée en lacet mène à la Collada del Réart (T20 296) ; en T20 298 on retrouve une piste qui 

mène au Coll de l’Estanyol (T20 300). Juste avant d’atteindre l’abri de la Devèse on fera boire les chevaux au waypoint ’’T20 

Abreuvement Chevaux’’. On quitte la piste pour un sentier en dessous en T20 305 qui contourne le flanc de la montagne à 

l’est. On retrouve une piste en T20 315 que l’on va suivre jusqu’en T20 328 au Coll d’en Cé. On prend alors le GRP Tour du 

Canigou - Tour du Vallespir. 

 

Arrivé en T20 337, il faut abandonner le sentier et suivre les balises relevées sur le terrain de T337 01 à T337 12 qui 

permettent de déboucher sur la route de Batère D43. On suit la route alors jusqu’à atteindre le Refuge de Batère. 

 

 

 

 

 

 

https://cavallada-cheval-66.fr/
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SYNTHESE Delta + Delta - Delta Total Distance km Temps h Altitude mini Altitude Maxi

La Preste - Batère 2 560 -2 194 4 754 54.9 17.2 1 072 2 293

Batère - Céret 474 -1 808 2 282 40.2 8.9 87 1 459

TOTAL 3 034 -4 002 7 036 95.2 26.1 87 2 293

La Preste - Batère 3 2 3

Batère - Céret 2 2 2

Difficulté 

physique

Sentier VéhiculesRISQUES

 

Jonction de Batère à la GKL de retour à Céret et Maureillas 

On réutilise les tracés déjà publiés dans les randonnées précédentes. 

En quittant Batère, on prend à gauche en T23 350 la piste qui va nord puis nord-ouest jusqu’à la Tour de Batère où l’on 

admirera le point de vue sur 285°. 

Rester sur la piste de K60 18 à K60 15, puis la quitter pour prendre un sentier en épingle à cheveux où apparait l’ancienne 

voie ferrée minière. On suit alors le tracé de la Transpyrénéenne GKL K65 01 jusqu’à Céret au Camping Saint-Georges, point 

de convergence d’un grand nombre de circuits de randonnées à cheval de La Cavallada. 

Se reporter à la documentation détaillée de la GKL pour ce dernier tronçon. 

 

Le Tour complet du Vallespir départ et retour de Maureillas-Céret/Camping Saint-Georges est donc bouclé au travers de la 

T20 Tour du Vallespir 1ière partie de 4 jours (étapes Moulin de la Palette, Saint Laurent de Cerdans, Notre Dame du Corral, La 

Preste) et Tour du Vallespir 2ième partie de 3 ou 4 jours (étapes Pla de Guillem-Sant Guillem-Cabane des Estables, Refuge de 

Batère). Le retour Batère-Camping Saint Georges peut se faire dans la journée (longue) ou avec une étape à Oms le cas 

échéant. 

 

 

 

 

 

 

 

https://cavallada-cheval-66.fr/
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