Fiche rando

RANDONNÉES
PÉDESTRES

Sentier du barrage sur l’Agly
CASSAGNES
2h10 - 6,4 km

Niveau
200 m

©agly-verdouble

Coord. GPS 42°44'29.2"N 2°36'39.0"E

Le lac sur l’Agly

Via D117 (Estagel) et D17 (Latour-deFrance, Cassagnes) ou via N116 (Millas),
D612/D38 (Bélesta) et D21/D17 (Cassagnes).
Depuis la D17, rejoindre le centre du village,
suivre la rue des Capitelles. Panneau situé sur le
parking
rue des Hyères.

Bourg d’origine de la famille du romancier Ludovic Massé, Cassagnes est un village vigneron. Entre culture
de vigne et végétation spontanée cette balade tranquille vient côtoyer la grande retenue du barrage sur
l’Agly. Vous oscillerez entre coteaux de vignes, garrigue ou maquis (cf : « Boucle du Pic Aubeill ») et forêt de
chênes sur sentiers faciles et pistes.
Le barrage sur l’Agly ennoie depuis 1995 la Vallée.
De l’aqueduc d’Ansignan, juste en amont de la
retenue d’eau, au superbe ouvrage actuel, se lisent
en raccourci 2 000 ans de gestion de l’eau en pays
méditerranéen. Prendre l’eau des rivières en saison
chaude pour la distribuer le plus possible dans les
terres, tout en évitant, durant les saisons des pluies
(printemps et automne), que cette même eau se
répande dans les terres lors des crues, voilà la
problématique bimillénaire que les méditerranéens
ont cherché à résoudre. Aujourd’hui encore, le

À voir en chemin
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LE CHÊNE BLANC

Ce qui caractérise « Cassanias »
par rapport aux villages voisins,
c’est l’abondance, sur son
territoire, du chêne blanc, le
« quercus pubescens » qui a
donné son nom au village.
De feuilles caduques et
marcescentes, ils donnent en
hiver une douce teinte beige.

barrage sur l’Agly répond à cet objectif : il sécurise
l’alimentation en eau et veille au partage de la
ressource en saison sèche entre les besoins
agricoles et les besoins environnementaux, tout en
écrêtant les crues en saison des pluies. Le lac sur
l’Agly s’étend sur 7 km de long pour 150 hectares.
Les activités autorisées sont la pêche depuis les
rives, la pêche en barque ou en float tube, les
parcours pêche de nuit, un parcours « no kill ».
Certaines activités nautiques sont autorisées (avec
son matériel). http://www.ledepartement66.fr
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Patrimoine

DE VIGNES EN CAVES
La vigne omniprésente
rythme les saisons et habille
cette terre de son habit
d’Arlequin. Dégustez les vins
blancs nerveux, les arômes
de fruits exhalés par les
carignans, grenaches et
syrahs, les Côtes du Roussillon,
Côtes du Roussillon Villages
et les Vins Doux Naturels.

RANDONNÉES EN PYRÉNÉES-ORIENTALES

Cassagnes (à découvrir)
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PAS À PAS

PARKING

PANNEAU
INFO

EAU
POTABLE

PIQUENIQUE

Départ : Au panneau signalétique, situé rue
des Hyères. Suivre la rue des Corbières.
1 mn – 0,1 km : Prendre à
le chemin
goudronné avant l’oratoire. Longer un
muret en pierres sèches et à la première
intersection, tourner à . A la deuxième
intersection, prendre à
et descendre au
milieu des vignes pour rejoindre le cimetière,
à côté de la D17.
23 mn – 1 km : Au cimetière, prendre la petite
route à
(intersection avec l’itinéraire
« Balcon du Pic Aubeill ») parallèle à la D17 qui
descend en lacets à l’ombre des chênes
blancs.

PATRIMOINE

POINT
DE VUE
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SENTIER DU BARRAGE SUR L’AGLY

CAVE

GARE
TRAIN ROUGE

« la Devèze » et offre de belles vues sur le
Barrage de l’Agly.
1h58 – 5,8 km : A la fin de la piste et à
l’intersection, prendre à . 50 mètres après,
possibilité de rejoindre en contrebas de la
piste l’aire de pique-nique du Bousquet ;
sinon, virer sur le sentier qui monte à
et
passe devant l’oratoire pour rejoindre le
panneau de départ rue des Hyères.
2h10 – 6,4 km : Fin du parcours.
PROFIL TOPOGRAPHIQUE
m
380
345

55 mn – 2,7 km : Prendre la piste en .
1h18 - 3,9 km : Ne pas prendre la route
goudronnée, mais suivre la piste à
qui
monte et contourne le bois dit de

RESTAURANT HÉBERGEMENT

195

Ça vaut le détour

La Crabayrisse
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HISTOIRE D’EAU
Les collectivités ont aménagé des itinéraires de randonnée ayant trait au
patrimoine hydraulique et historique. Les objectifs étant de relier les villages et les
sites remarquables entre eux par un réseau pédestre, mais aussi protéger, mettre
en valeur et faire découvrir un patrimoine lié à la gestion et au contrôle de l’eau.
Afin de continuer à apprécier ce patrimoine nous vous suggérons deux autres
sentiers. Le sentier « Parcours d’eau » au départ de Bélesta (Distance : 7 km Durée : 2h30 - Dénivelé : 360 m – Niveau : bleu) : 3 panneaux d’interprétation
ont été installés sur cet itinéraire, et permettent de comprendre l’histoire et le
fonctionnement du canal et du moulin. Le « Sentier des oiseaux » au départ
d’Ansignan (Distance : 3 km – Durée : 1h – Dénivelé : 30 m – Niveau : vert) :
l’itinéraire traverse le pont-aqueduc romain sur l’Agly qui fait à juste titre la
particularité de ce village. Renseignements : http://www.cc-aglyfenouilledes.fr/

L’étude effectuée en 1991 par le laboratoire d’archéométrie de l’Université
de Rennes, le daterait de l’époque romaine pour sa partie la plus ancienne,
probablement au milieu du IIIe après JC. Ce superbe ouvrage est remarquable
de par son état de conservation. Construit sur la base d’un pont-siphon qui
servait à alimenter en eau la villa romaine d’Ansinius, il fut surmonté au IXe
siècle d’un aqueduc. Longue de 170 m et pourvu de 29 arches et de piliers de
15 m de hauteur, cette voie à deux niveaux, autrefois carrossable, permettait
aux charrettes attelées de traverser la rivière pour accéder au village. La
partie supérieure de l’aqueduc sert encore aujourd’hui au passage de l’eau
pour irriguer les jardins sur la rive opposée, tandis que juste au-dessous des
arches, une voie de communication aménagée dans la structure du pont,
permet d’enjamber l’Agly. Il est classé aux Monuments Historiques depuis
1974. GPS : 42°45'54.3"N 2°30'52.8"E

Pont-aqueduc romain d’Ansignan
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LE PONT–AQUEDUC ROMAIN D’ANSIGNAN

Château cathare de Quéribus
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LE CHÂTEAU CATHARE DE QUÉRIBUS
La vallée de l’Agly permet l’accès à plusieurs châteaux cathares.
Mentionné pour la première fois en 1020, le château de Quéribus sera, au
XIIIe siècle, un refuge privilégié pour la religion cathare persécutée. En 1254, SaintLouis ordonnera que ce dernier îlot de résistance soit réduit. Pris par traîtrise en
1255, il sera réaménagé en forteresse royale en 1258. Après le Traité de Corbeil, il
devint l’un des gardiens de la frontière Sud du Royaume de France. Il perdra son
intérêt stratégique en 1659, lors du Traité des Pyrénées qui fixera définitivement
une nouvelle frontière entre la France et l’Espagne, plus au Sud. Le monument
est réputé pour sa belle salle gothique dite « du pilier ». Au village de Cucugnan
le théâtre de poche Achille Mir vous propose de redécouvrir le fameux conte
occitan, le « sermon du curé de Cucugnan » au travers d’un spectacle virtuel
d’une vingtaine de minutes : www.cucugnan.fr. A voir sur les hauteurs du village
l’église Saint-Julien et Sainte-Basilisse, le moulin à vent d’Omer.

Dans ce secteur, les terroirs se caractérisent par du schiste, des arènes
granitiques, et des colluvions. Sur certains terroirs, les plantations de la
vigne se font en courbe de niveau et bénéficient partout d’une naturalité
exceptionnelle. La plantation en courbes de niveaux permet de limiter
l’érosion et de protéger les sols. Autre caractéristique des PyrénéesOrientales, le Vin Doux Naturel (VDN). Dès le XIIIe siècle, les Vins Doux Naturels
sont élaborés grâce à un procédé découvert en 1285, au temps des rois
de Majorque par Arnau de Villanova. Ce procédé consiste à arrêter la
fermentation du moût par l’ajout d’alcool, et permet ainsi au vin de garder
une partie importante des sucres et des arômes naturels des raisins. Voici
comment ces vins généreux, issus de cépages « nobles », conservent une
partie de la douceur naturelle du fruit. www.roussillon.wine

Une mosaïque de terroirs
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UNE MOSAÏQUE DE TERROIRS
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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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