Fiche rando

RANDONNÉES
PÉDESTRES

Balcon du Pic Aubeill
CASSAGNES
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2h10 - 6,5 km

Le lac sur l’Agly

Niveau
200 m

Coord. GPS 42°44'16.3"N 2°36'27.9"E
Via D117 (Estagel) et D17 (Latourde-France, Cassagnes) ou via N116
(Millas), D612/D38 (Bélesta) et D21/D17
(Cassagnes). Panneau signalétique au
bord de la D17 face au cimetière (à la
sortie du village direction Bélesta).

Cet itinéraire facile vous permettra de rejoindre depuis le village de Cassagnes, le Pic Aubeill
(541 mètres d’altitude), avec un panorama à 360° (table d’orientation) : vignes, villages du
Fenouillèdes, le lac sur l’Agly et son barrage. Les vues permettent de comprendre la construction du
paysage par la géologie et le travail de l’homme.
Une tectonique encore relativement active se
traduit par des reliefs accusés, quasi
omniprésents,
un
compartimentage
géographique important, une cartographie
riche et complexe. Le paysage laisse souvent lire
l’histoire géologique, dont les phases se sont
répétées
à
chaque
grand
épisode :
sédimentation, mouvements de l’écorse, failles,
chevauchement… Partout, l’eau par sa force

À voir en chemin
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LE VILLAGE DE CASSAGNES

Le terme de « Cassagnes »
désigne une forêt de
chênes. Aujourd’hui la
culture de la vigne y est
prépondérante. Ce village
de 260 habitants propice
aux
balades
et
au
ressourcement.
Plusieurs
gîtes ruraux labellisés Gîtes
de France.

érosive, a utilisé le substrat géologique et
pédologique pour fabriquer ce qui sera la base
du paysage le plus proche : le façonnage du
relief en collines. Le sous-sol de gneiss ou de
granite a formé un sol de graviers et sables, peu
profonds, craignant la sécheresse et susceptibles
de s’éroder. C’est pourquoi la culture de la vigne
est si prépondérante, et toute pente coupée de
murets. Seuls les ravins un peu humides, ont
autrefois permis la culture de vergers en terrasses.
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Patrimoine

POINTS DE REPÈRE
Chemin faisant, deux points de
repère sont à connaitre. Le
premier se situe sur la grande
chaîne de montagne au nord,
vous verrez se dresser le château
de
Quéribus,
ancienne
forteresse frontalière, il fut l’un
des refuges des derniers
Cathares. Le deuxième est le
vaste lac artificiel sur l’Agly.
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Vers Latour-de-France

Cassagnes (à découvrir)
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N°
DÉPART

1
2

PAS À PAS

PARKING

PANNEAU
INFO

EAU
POTABLE

PIQUENIQUE

Départ : Au panneau signalétique situé au
bord de la D17, face au cimetière. Prendre
la petite route goudronnée qui monte
en du cimetière (DFCI n° F136). Au carrefour
quelques mètres plus haut, prendre la route
à en légère montée.

POINT
DE VUE
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11 mn – 0,5 km : Plus loin, décrire un lacet
vers la en montée raide.
13 mn – 0,6 km : Dans le deuxième lacet qui
tourne vers la droite, quitter la route
goudronnée et continuer en
à plat sur
une piste en terre. Garder cette piste
presque à plat qui délivre un beau balcon
sur le Fenouillèdes et les Corbières.

BALCON DU PIC AUBEILL
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PATRIMOINE

RESTAURANT HÉBERGEMENT

CAVE

GARE
TRAIN ROUGE

35 mn – 1,9 km : Après 1,5 km environ, ignorer
une piste qui descend sur la gauche.
Continuer en , en légère montée, pour
arriver à un carrefour de pistes plus
fréquentées.
50 mn - 2,75 km : Prendre à
en légère
montée la piste indiquée DFCI n° F134.
Quelques mètres plus loin, ignorer sur la
gauche une piste secondaire menant à la
bergerie « Les Casals ». Continuer tout en
légère montée.
56 mn – 3 km : Au carrefour suivant de pistes,
quitter la DFCI n° F134 continuant tout droit,
et prendre à la piste DFCI n° F135 + point
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d’eau F135, en montée assez raide.
Continuer tout
en montée modérée
jusqu’à un carrefour de pistes, juste après
être passé sous le Pic Aubeill.
1h14 - 4 km : Au carrefour, prendre à
sur
20 m et de nouveau à
en épingle.
Parcourir 300 m et arriver à l’intersection
avec l’itinéraire « Boucle du Pic Aubeill ».
1h20 - 4,3 km : A l’intersection, prendre à
le sentier qui monte au Pic Aubeill.
Panorama à 360° et table d’orientation. Du

Pic, redescendre à la piste et prendre à
l’itinéraire de montée jusqu’à l’étape 6.
Prendre alors la piste à en descente (DCFI
n° F136). La piste traverse à plat une cédraie,
puis descend de façon assez prononcée
pour rejoindre plus bas, après un lacet vers
la droite, une petite route goudronnée en
descente. Décrire ensuite un deuxième
lacet vers la gauche, et rejoindre la piste de
début de balade (étape n° 2). La suivre
jusqu’au cimetière de Cassagnes.
2h10 – 6,5 km : Fin du parcours.
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Ça vaut le détour
L’HISTOIRE DE NOS VIGNOBLES
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C’est vers le VIe siècle avant J.C. que les phocéens
introduisirent la culture de la vigne en Roussillon. Le vignoble
se développa sous l’occupation romaine mais connut de
grandes pertes sous l’occupation sarrazine. Ce n’est que
plus tard, à l’époque Carolingienne, que le Roussillon put
à nouveau reconstituer son vignoble. La vigne va alors se
développer progressivement et connaître sa phase la plus
Au cœur des vignobles
prospère de 1845 à 1879. Malheureusement, l’arrivée du
e
phylloxéra à la fin du XIX siècle met un frein brutal à cette évolution. Alors que l’on a eu pendant
un certain temps l’illusion de cantonner l’attaque du phylloxéra aux environs de Prades, l’insecte
a réussi à se développer à l’Est en direction de la plaine du Roussillon qu’il contamine au bout de
quelques mois, le mal remontant dans les vallées et particulièrement dans celle de l’Agly. Il ravage
les vignobles çà et là, plongeant ainsi les viticulteurs dans la misère et la famine. On ne sait pas
alors comment combattre cet insecte et protéger les vignes contre ses ravages. Des recherches
scientifiques ont permis de donner des premiers résultats, sauvant ainsi momentanément certains
vignobles (traitement au sulfure de carbone, noyade des ceps sous l’eau), mais ces méthodes
montrent bien vite leurs limites. Par la suite, différentes mesures sont prises par une commission
départementale (arrachage des vignes, traitement des sols…). Finalement, la solution fut trouvée
: on introduisit des plants américains, permettant ainsi de
mettre fin à la prolifération du phylloxéra. A partir du XXe
siècle, le paysage viticole se transforme : amélioration de
l’encépagement, des techniques de vinification, politique
de sélection des terroirs, ensoleillement exceptionnel,
pluviosité réduite, vent salubre (tramontane)... font atteindre
aux A.O.C. d’ici (Côtes du Roussillon, Côtes du Roussillon
Villages, Rivesaltes, Muscat de Rivesaltes) des qualités
De vignes en caves
gustatives originales et capiteuses leur permettant de
rivaliser avec les plus célèbres vins. www.roussillon.wine
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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...
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