Fiche rando

RANDONNÉES
PÉDESTRES

Le tour de Montpins
ESPIRA-DE-L’AGLY
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1h20 - 3,8 km

La forêt de Montpins

Niveau

120 m

Coord. GPS 42°48'46.0"N 2°49'32.5"E
Via D900 (Rivesaltes) et D12/D18 (dir. Espira/
Montpins) ou, via D117 (axe Perpignan/
Foix) et D18 au rond-point d’Espira (dir.
A9) puis Montpins à gauche. Se garer sur le
parking à droite de la route devant le panneau
« Domaine de Montpins » au croisement, à côté
de l’ancienne station de pompage.

Ce parcours offre un espace de randonnée dans une forêt méditerranéenne et navigue à travers une
pinède odorante et vallonnée, offrant une ombre bienvenue par temps chaud et protégeant du vent. Une
balade facile à faire en famille à la découverte de la végétation méditerranéenne. Plusieurs points de vue
dominent la plaine du Roussillon.

Le village d’Espira-de-l’Agly se trouve à 5 km, avec
deux sites à découvrir. L’église Sainte-Marie, classée
aux « Monuments Historiques » constitue l’un des plus
beaux exemples de l’art roman en Roussillon. Elle fut,
au Moyen-âge, le siège d’un prieuré important qui
aurait contribué à la construction de l’église
actuelle. Aujourd’hui, elle est l’église paroissiale
d’Espira. L’édifice de plan rectangulaire possède
deux petites absides jumelles, un chœur très ouvert,
des travées, cinq retables, un mobilier ainsi qu’une

À voir en chemin
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LE TERROIR D’ESPIRA
A 5 km, la ville d’Espira-del’Agly vaut le détour : une
halle commerçante, des
caves particulières et
des producteurs vous
accueillent toute l’année.
Son terroir est propice selon
les saisons, à la production
d’abricots, de figues et de
kiwis (vente sur place).

statuaire monumentale à ne pas manquer. Des
visites libres sont possibles. Vous devez, au préalable,
vous renseigner à la mairie. A voir également : le
couvent Notre-Dame-des-Anges fondé en 1852 par
une dizaine de religieuses, suite au don d’une riche
famille d’Espira-de-l’Agly.
La communauté prospère pendant cinquante
années, puis après l’expulsion des religieuses, le
couvent sert pour les prisonniers allemands pendant
la 1re guerre mondiale. Plus tard, les Frères décidèrent
d’y créer un établissement d’enseignement
secondaire, encore en activité aujourd’hui.
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Patrimoine

LA FORÊT DE MONTPINS
Elle représente la plus belle
forêt du Nord de la plaine
du Roussillon. On pourra
observer selon la saison
une floraison multicolore
de plantes (euphorbe
verte, ajonc épineux, fleur
bleu du romarin) et de
champs de glaïeuls qui
tapissent les clairières.
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PAS À PAS

PARKING
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INFO

EAU
POTABLE

PIQUENIQUE

Départ : Du parking à côté de l’ancienne
station de pompage. S’engager dans le
massif forestier par la route goudronnée
en . Longer la propriété par la gauche,
puis prendre l’allée goudronnée avec un
terre plein central.
2 mn – 0,2 km : A l’intersection prendre le
chemin en terre à
et le suivre sur 200 m.
Laisser les terrains de tennis sur votre droite.
Arriver devant l’entrée de la forêt et suivre le
sentier qui monte sur 140 m.
10 mn – 0,5 km : Une fois arrivé sur une route
goudronnée, faire environ 70 m sur sa droite
pour rejoindre un nouveau sentier en forêt
et le suivre sur 400 m. On suit à
la rue

LE TOUR DE MONTPINS
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PATRIMOINE

RESTAURANT HÉBERGEMENT

CAVE

GARE
TRAIN ROUGE

goudronnée sur 120 m pour prendre à
une petite route qui contourne les
habitations.
35 mn – 1,4 km : Attention, traversée de la
route de Vingrau à , pour retrouver une
piste en terre à
et traverser un petit
lotissement.
43 mn - 1,8 km : Arrivé à l’intersection,
descendre la piste sur la
sur environ
160 m, puis la suivre sur 1,4 km.
1h15 – 3,4 km : Une fois arrivé à la route
goudronnée, la suivre sur 400 m pour
retrouver le parking.
1h20 – 3,8 km : Fin du parcours.

Ça vaut le détour

UN PEU D’HISTOIRE SUR LA LIGNE FERROVIAIRE
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Plus que centenaire, la ligne Rivesaltes - Quillan (69 km) fut ouverte
en deux étapes : le 14 juillet 1901 jusqu’à Saint-Paul-de-Fenouillet
(33 km), et pour la partie la plus délicate car plus montagneuse et
nécessitant nombre d’ouvrages, le 25 avril 1904. L’Etat Français réalise
la ligne et la concède à la compagnie du Midi. Cette ligne faisait
partie du projet de grande transversale, « la sous-pyrénéenne », qui
devait relier Rivesaltes à Bayonne, en empruntant le même tracé
que l’ancienne Nationale 117. On aurait ainsi joint la Méditerranée
à l’Atlantique par le plus court chemin en passant par Quillan, Foix,
St-Girons, St Gaudens, Tarbes, Lourdes et Pau. Malheureusement
les difficultés liées à la guerre de 1914-1918, la concurrence du transport par la route, la faible densité de
population des contrées traversées, et enfin le profil difficile des Pyrénées, firent que ce rêve ne fut jamais
réalisé. La section Quillan – Foix, (bien que les travaux aient été commencés), ne vit jamais le jour, reléguant,
ainsi les tronçons restants, à une desserte purement locale. La SNCF succède à la Compagnie du Midi en 1938.
Un an plus tard, en avril 1939, cette ligne Rivesaltes-Quillan n’assure déjà plus le trafic voyageur.
LES PARCOURS DU TRAIN ROUGE
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Au départ d’Espira-de-l’Agly ou de Rivesaltes, ce train touristique
empruntant une ligne historique est un moyen original de découvrir
la vallée de l’Agly et la haute-vallée de l’Aude. La balade
commentée s’effectue dans de confortables autorails « Caravelle »
ou « Picasso », joliment peints de rouge et blanc, à travers une
mosaïque de paysages, au cœur de vignobles réputés bordés par
le fleuve Agly et surplombés par les falaises des Corbières. Elle est
agrémentée de plusieurs haltes comme l’ermitage Notre-Dame
de Pène à Cases-de-Pène, la Chapelle Saint-Vincent à Estagel, les
gorges de Galamus... En été, le parcours des vignes (entre Rivesaltes
et Saint-Paul-de-Fenouillet) se fait en une demi-journée, et donne la possibilité de rencontrer les vignerons et
de faire une dégustation.
Les parcours à la journée jusqu’aux gorges de l’Aude au pied des châteaux Cathares desservent les
gares de Rivesaltes, Espira-de-l’Agly, Cases-de-Pène, Estagel, Maury, Saint-Paul-de-Fenouillet, Caudièsde-Fenouillèdes, Lapradelle et Axat. Pour découvrir les richesses touristiques, les randonneurs peuvent, au
cours de leur trajet, emprunter les circuits de découverte des villages, au départ des gares puis effectuer
une boucle de randonnée autour de la ligne. Le transport de vélos étant gratuit osez un trajet en train puis
à vélo en empruntant la piste cyclable balisée depuis Estagel via le mas de Jau (14 km environ) jusqu’à
Espira-de-l’Agly. Le train circule régulièrement d’avril à octobre et à l’année pour les groupes. Il y a des
trains à thème (Pâques, Halloween, Noël). Conseils personnalisés au BIT Agly-Verdouble - 04 68 29 10 42 www.agly-tourisme.fr - Renseignements : www.letrainrouge.fr
LE MÉMORIAL DU CAMP DE RIVESALTES
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Inauguré en 2015, le Mémorial de Rivesaltes retrace l’histoire
douloureuse de cet ancien camp militaire devenu centre de
détention à l’issue de la guerre civile espagnole. Dans une grande
salle, dont la sobriété et la solennité invitent au devoir de mémoire,
les nombreuses images d’archives exposées évoquent tour à tour
les drames humains successifs qui se sont noués hors de ces murs.
Une déambulation libre au-milieu des anciens baraquements
restaurés est ensuite proposée au visiteur pour une immersion par
la pensée dans ce quotidien tragique vécu par tant d’hommes et
de femmes en ce lieu. Après l’internement des espagnols fuyant le
Franquisme en 1938, le camp de Rivesaltes vivra ses heures les plus noires comme centre de déportation de juifs
et tsiganes sous l’occupation nazie; il sera aussi le théâtre de la tragédie des harkis en 1962. Ouvert toute l’année.
Renseignements : www.memorialcamprivesaltes.eu
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Infos pratiques

NUMÉROS UTILES
MÉTÉO 32 50

www.meteofrance.fr

SECOURS 112
SAMU 15
POMPIERS 18

CODE DE BALISAGE
PÉDESTRE
PR

PÉDESTRE
GR

PÉDESTRE
PR

VTT

Bonne direction

Mauvaise direction

Changement de direction
à gauche

Changement de direction
à droite

PÉDESTRE
GR

VTT

CHARTE DU RANDONNEUR
Restez sur les chemins
et sentiers balisés.

Ne jetez pas vos détritus,
emportez-les avec vous.

Respectez les clôtures,
refermez les barrières.

Restez courtois avec les
riverains des chemins et
les autres utilisateurs de
la nature.

Faites attention aux
cultures et aux animaux.

Montrez-vous silencieux
et discret, observez la
faune, la flore sans la
toucher.

Tenez compte des
consignes pendant les
périodes traditionnelles
de chasse - www.fdc66.fr.

Respectez les
équipements d’accueil,
de signalisation et
de balisage.

Ne faites pas de feu et
ne fumez pas dans les
bois ou à proximité des
lisières et des broussailles.

RECOMMANDATIONS
• Évitez de partir seul.
• Avertissez vos proches de votre itinéraire.
• Ne vous surestimez pas, repérez le parcours et
choisissez-le en fonction de vos capacités physiques.
• N’oubliez pas la carte du secteur concerné
(IGN Top 25 de préférence), et une boussole.
• Si possible, prévoyez une solution de repli en cas de
problème (refuge ou autre itinéraire).
• Évitez de partir par mauvais temps et adaptez votre
parcours en fonction des saisons (orages violents l’été
et l’automne).
• En cas d’orage, évitez d’utiliser le téléphone et les
appareils électriques, ne vous abritez pas sous les
arbres, ne traversez pas les cours d’eau (mêmes secs).

ÉQUIPEMENT
• Emportez, même en été, des vêtements
de randonnée adaptés à tous les temps,
des chaussures de marche adaptées au
terrain et à vos pieds, un sac à dos, des
accessoires indispensables (gourde,
couteau, pharmacie, lampe de poche,
boussole, chapeau) ainsi que des bâtons
de marche.
• Pensez à prendre suffisamment d’eau,
évitez de boire l’eau des ruisseaux.
• Munissez-vous d’aliments énergétiques
riches en protéines, glucides et fructoses
tels que des barres de céréales, pâtes
de fruits, fruits secs...

PERPIGNAN MEDITERRANÉE TOURISME - www.perpignanmediterraneetourisme.com
Agly-Verdouble - Tél. +33 (4) 68 29 10 42 - www.agly-tourisme.fr

