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Etape départ et arrivée : Ranch de las Caneilles - Equitation Western - Boucle de 3 jours  

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 

Parking van: Ranch de las 
Caneilles   

https://cavallada-cheval-66.fr/
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INTRODUCTION 
Cette boucle équestre de trois jours est à réaliser depuis le Ranch de las Caneilles. On peut y accéder par 
plusieurs itinéraires. Le plus direct est depuis la D117 à la sortie d’Estagel en prenant la D611 ; on tourne à 
gauche direction ouest 100 m avant le Mas de la Fouradade. Vous suivez la petite route goudronnée et vous 
arrivez sur un plateau dégagé avec les installations du Ranch à main droite et son parking pour les vans.  
 
Le Ranch de las Caneilles est dédié à l’enseignement et à la pratique de l’équitation western et de l’éthologie. 
Consultez le site web www.ecole-equitation-western.com pour découvrir le Ranch de Nick Vergès, son 
parcours équestre, et les nombreuses disciplines qu’il y enseigne et que vous pouvez y pratiquer. 
Le cadre et la convivialité exceptionnelle du Ranch vous invite à y séjourner pour approfondir la 
compréhension et le respect des chevaux et y pratiquer une équitation western authentique.  
Vous pourrez aussi bénéficier des randonnées organisées par le Ranch, et si vous êtes cavalier indépendant y 
faire votre étape de départ et d’arrivée, en bénéficiant de toutes les commodités pour les chevaux et les 
cavaliers (hébergement en mobil home, dîner et petit déjeuner, paddocks électrifiés avec eau et abri, foin, 
ration, etc …). 
 
Contact : 
- Ranch de las Caneilles : Nick Vergès - Equitation Western, Ethologie - 66720 TAUTAVEL  
- Tel 06 71 10 21 51. 

 
 

https://cavallada-cheval-66.fr/
http://ecole-equitation-western.com/
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HEBERGEMENTS 
Pour cette boucle de trois jours, vous bénéficiez donc de trois lieux d’hébergements. 
[1] Le Ranch de las Caneilles, au départ et à l’arrivée, à proximité de Tautavel comme développé ci-dessus : 
www.ecole-equitation-western.com 
 
[2 ] Le Camping de Cucugnan, site : https://www.campingcucugnan.com ; Marie et Michel Layral 9 pla de l’Oum 
11350 Cucugnan ; tel : 06 84 33 74 37 
Le camping propose plusieurs types d’hébergements (camping, roulotte, yourte, mobil home) ainsi que toutes 
commodités pour les chevaux (pré électrifié, eau foin, rations, etc …). C’est aussi le site des randonnées de 
www.chevalcathare.com qui organise de nombreux circuits accompagnés visitant des sites remarquables. 
 
[3] Le Gîte Equestre Saint Roch à Tuchan : https://www.gitesaintroch.fr 

Contact gitesaintroch.tuchan@gmail.com , planal de st roch 11350 Tuchan ; tel 06 77 61 30 52 ; 04 68 45 47 91 
Hébergement des cavaliers en gîte, yourtes ou en chambre d’hôtes (avec repas et petit déjeuner), et des 
chevaux (pré électrifié, eau, foin, rations, etc …). 
 
L’accueil convivial sur ces trois sites vous permet de réaliser ce parcours dans d’excellentes conditions et une 
logistique simplifiée. Contacter chaque site pour voir les possibilités d’hébergement suivant la période de 
l’année. Le Ranch de las Caneilles est ouvert toute l’année. En revanche le camping de Cucugnan et le Gîte St 
Roch sont fermés hors saison. 
 

https://cavallada-cheval-66.fr/
http://ecole-equitation-western.com/
https://www.campingcucugnan.com/
http://www.chevalcathare.com/
https://www.gitesaintroch.fr/
mailto:gitesaintroch.tuchan@gmail.com
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D corrigée Temps Altitude Altitude Altitude Altitude Altitude

km h déc. Delta+ Delta- Delta+/- Mini Maxi

V81 Ranch Caneilles-Queribus-Cucugnan CYAN 18.3 4.9 625 -516 1 141 159 616

V82 Camping Cucugnan-Padern-Tuchan JAUNE 22.1 6.0 723 -684 1 407 168 578

V83 Gîte St Roch Tuchan-Aguilar-Ranch VERT 22.4 5.2 465 -611 1 076 112 347

Cumul 62.8 16.1 1 813 -1 811 3 624 112 616

ETAPES

 
SYNTHESE DU PARCOURS 
Le parcours est décomposé en trois segments CYAN, JAUNE et VERT suivant caractéristiques ci-dessous : 

 
 
 
 
 
 

La première journée vous fait découvrir le plateau du Ranch avec son cadre rappelant étonnamment les 
paysages de western et vous laisse le temps de faire la visite remarquable du château de Queribus. 
La seconde journée vous fait passer au pied de la ruine du château de Padern, suivre le lit et les gorges du 
Verdouble, parcourir les terres de vignobles et la plaine de Tuchan. 
La troisième journée débute par la visite des remparts du château d’Aguilar, puis la traversée du plateau 
calcaire du Bas Agly, avant de retrouver les terres du Ranch de las Caneilles. 
Une belle diversité de paysages et de végétation, rehaussée par la visite des châteaux Cathares. 

 
 
 
 
 

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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Premier Segment CYAN : Ranch Western de las Caneilles - Château de Quéribus - Camping Cucugnan 
DEPART en U81 001 du Ranch de las Caneilles. 
On prend la piste devant le Ranch et on monte vers le nord-ouest sur 200 m pour prendre le sentier sud-ouest qui 
contourne la Sarrat d’en Cuix. On emprunte la piste plein ouest qui chemine entre les vignes jusqu’au Clot de la 
Brouste en V81 040 où on la quitte pour monter plein nord. Arrivé à un plateau herbeux dégagé on va chercher le 
petit départ de sentier (attention très peu visible) en V81 049 qui va monter régulièrement sur un terrain caillouteux 
en bon état. Très beau paysage de western avec un passage étroit entre les parois rocheuses qui va traverser le 
massif pour ensuite monter modérément jusqu’en V81 070 (table de pique-nique). 
On suit ensuite la piste sans difficulté jusqu’à la Sarrat Redon avec de belles vues depuis la crête. 
En V81 117 on prend à gauche pour rejoindre peu après le sentier Cathare et le suivre jusqu’en V81 129. 
Au lieu de poursuivre sur Cucugnan, on tourne à gauche sur la piste qui mène directement au parking au pied du 
Château de Queribus. 
On peut pique-niquer et moyennant une garde des chevaux aller visiter le château de Quéribus (visite à ne pas 
manquer). 
Monter jusqu’en V81 153 pour une vue superbe sur le château. On pourrait descendre alors sud vers Cucugnan, mais 
le sentier est rocheux et glissant.  
Nous préférons retourner sur nos pas jusqu’à la bifurcation V81 129 (ou V81 175) et cette fois prendre à gauche. 
Une très bonne piste descend progressivement jusqu’au Camping de Cucugnan. 
Il est possible d’aller dans le village se ravitailler pour préparer son diner au camping, en n’oubliant pas d’aller 
acheter son pain et ses gâteaux à la boulangerie du moulin, très réputée pour ses farines et cuisson à l’ancienne. 
 
 

https://cavallada-cheval-66.fr/
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Deuxième Segment JAUNE : Camping Cucugnan - Château Padern - Georges du Verdouble - Tuchan 
DEPART en V82 001 du Camping de Cucugnan. On fait en sens inverse le chemin de la veille jusqu’en V82 041 
(identique à V81 129 et 175) puis jusqu’en V82 052. On tourne alors en épingle à cheveux sur la piste à gauche pour 
retrouver le sentier Cathare que l’on descend. 
On arrive en V82 070 à une bifurcation où un panneau ‘’Sentier Equestre’’ nous invite à quitter le sentier Cathare 
pour prendre cette piste équestre à droite. Elle n’est pas en très bon état (assez ravinée) mais passe bien pour 
rejoindre le sentier pédestre en V82 090. 
 
Arrivé en V82 102 au-dessus de la route D14, on peut : 
- soit descendre à gauche pour la rejoindre et poursuivre sur 300 m jusqu’au pont à gauche sur le Verdouble 
- soit (tracé pédestre en jaune) monter par la piste jusqu’à la ruine du château de Padern ; ensuite le sentier 

descend jusqu’au village de Padern en V82 11 [où un panneau mal venu indique bien tardivement que l’accès 
n’est pas autorisé aux chevaux bien que le passage à cheval en main y soit possible]. Autrement dit, arrivé au 
château, les piétons peuvent suivre le tracé en JAUNE, et les cavaliers et chevaux retourner sur leurs pas jusqu’en 
V82 102 puis descendre sur la D14 comme décrit ci-dessus. 

 
On traverse le Verdouble en V82 118 puis tout de suite après le pont en prend la piste rive gauche. En V82 124 on 
prend le pont en ciment cheval en main pour traverser cet affluent du Verdouble et déboucher en V82 144 à l’entrée 
des gorges. 
 
 
 

https://cavallada-cheval-66.fr/
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On traverse la route pour prendre immédiatement en contrebas un sentier qui longe la route à droite et remonte 
100 m plus loin sur la route que l’on traverse en diagonale pour prendre à gauche les grandes marches larges qui 
sont taillées à flanc de falaise. Le sentier est large et passe facilement même avec un cheval de bât. Très belle vue sur 
les gorges que l’on quitte 800 m plus loin en poursuivant à flanc vers le nord puis nord-ouest. 
 
On trouve alors de belles touffes à brouter le long du chemin, tentantes dans un parcours où l’herbe est plutôt rare.  
 
En V82 172 il faut contourner une petite vigne sur trois côtés. Un peu plus loin le sentier sur la carte n’est plus le bon ; 
suivre le tracé jaune. On débouche sur la D14 en V82 183 et on la quitte à gauche 500 m après en V82 189. 
 
Lorsqu’on arrive au cimetière de Tuchan, prendre la route de contournement qui passe devant les bâtiments de 
production de la cave coopérative, que l’on contourne pour en V82 225 quitter Tuchan et monter toujours sur la 
petite route goudronnée jusqu’au Gîte Saint Roch en V82 244. Très belle vue de ce promontoire sur la plaine et au 
loin sur le Château d’Aguilar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cavallada-cheval-66.fr/
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Troisième Segment VERT : Tuchan - Château Aguilar - Plateau Calcaire du Bas Agly - Ranch las Caneilles 
 

On redescend du Gîte sur Tuchan par le même chemin en sens inverse. On traverse Tuchan pour passer le Petit 
Verdouble sur le pont en V83 039 sur la D611 que l’on laisse à main gauche pour prendre la D39 beaucoup moins 
fréquentée et avec de larges bas-côtés. 
En V83 045 on prend à gauche la route indiquée du Château d’Aguilar que l’on suit jusqu’au parking. Comme pour 
Quéribus, ne pas manquer de faire la visite des remparts. Pour les cavaliers, prendre des escaliers métalliques pour 
accéder au donjon d’où l’on profite d’une très belle vue sur toute la plaine. 
On repart à cheval de V83 099 sur de bonnes pistes est/sud-est d’où l’on domine peu à peu le château jusqu’en 
V83 114. Suivre précisément le tracé vert pour rester sur les bonnes pistes jusqu’en V83 131 où l’on atteint la D39. 
Après 350 m sur la route en V83 139 on prend un petit départ de sentier à 3 heures à droite sur une centaine de 
mètres où l’on trouve un sentier un peu plus large qui rejoint une piste. On évolue alors sur un plateau karstique du 
crétacé inférieur, en passant à proximité d’une multitude de mini avens. 
 
On a retrouvé en V83 149 le sentier de pays que l’on quitte en V83 184. En V83 191 on contourne la barrière pour 
descendre plein ouest cheval en main sur une ancienne piste très raide qui nous mène au Mas d’en Cirac en 
V83 205. En V83 216 au passage du gué on prend à gauche la piste qui passe en dessous d’une paroi rocheuse 
orientée sud-ouest jusqu’à la patte d’oie en V83 278 sur la D611. 
 
On prend la troisième petite route à main droite que l’on suit jusqu’en V83 292 où l’on emprunte un tout petit 
sentier qui descend jusqu’en V83 302 sur la route d’accès au Ranch de las Caneilles que l’on atteint 300 m plus loin. 
 
 
 

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