
Chemin des bacs  

Fiche rando
RANDONNÉES 
P É D E S T R E S

Le village de Tautavel

               
215 m2h30  - 7,7 km

TAUTAVEL
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Via D900 (Rivesaltes), D12 (Vingrau) 
et D9 (Tautavel) ou, via D117 (Axe 

Perpignan/Foix) et D611/D9 (Tautavel). 
Se garer sur les parkings à proximité de la 
cave coopérative. Panneau signalétique 
sur la D9 à droite du caveau de dégustation 
(près des escaliers).  

Coord. GPS 42°48'56.3"N 2°44'56.4"E 

À voir en chemin
LE VERDOUBLE 
Les berges du Verdouble 
vous tendent aujourd’hui les 
bras pour la sieste, la 
pétanque, ou le pique-
nique  (tables aménagées à 
l’ombre des gorges). Pour les 
plus sportifs, les falaises ont 
été récemment équipées : 
377 voies d’escalade (topo-
guide en vente).

LA CAUNE DE L’ARAGO
Accessible depuis les Gorges 
des Gouleyrous, elle abrite 
l’un des plus gros gisements 
préhistoriques du monde 
dont les fossiles humains sont 
visibles au Musée de 
Tautavel. Les restes humains, 
en font un site incontournable 
pour l’étude des premiers 
habitants de l’Europe. 

1 2

Patrimoine
Le Verdouble est sans doute un élément 
important qui explique la présence d’hommes 
préhistoriques en ces lieux dès le paléolithique. 
Les animaux venaient s’abreuver et étaient des 
proies faciles à chasser.
Aujourd’hui, le Verdouble baigne le sol argilo-
calcaire sur lequel s’élabore les vins des Côtes 
du Roussillon Village Tautavel. Cette rivière  
prend sa source dans le massif du Mouthoumet, 

après un cours orienté vers le Nord, elle revient 
vers le sud, à la suite de l’effondrement de la 
plaine du Roussillon. Elle creuse alors son lit 
à travers les grandes barres calcaires 
pré-pyrénéennes, les Corbières. Elle débouche 
dans la plaine de Tautavel par ces fameuses 
Gorges des Gouleyrous, la traverse de part en 
part, puis s’enfonce dans les Gorges de 
Saint-Martin, avant de se jeter dans l’Agly. 

Le chemin des bacs se nomme ainsi parce qu’il se trouve à l’Ubac, c’est-à-dire qu’il est exposé à 
l’ombre. Ce circuit en balcon à travers les coteaux de Tautavel, est en partie ombragé. Il rejoint les 
gorges des Gouleyrous pour une pause au bord de l’eau et la Caune de l’Arago (visites possibles 
sur réservation) avant un retour facile en fond de vallée, au milieu de vignes. Vous longerez 
également le Verdouble qui représente une plus-value paysagère pour le village de Tautavel.
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RANDONNÉES EN PYRÉNÉES-ORIENTALES
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INFO
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TRAIN ROUGE

EAU 
POTABLE 

CHEMIN DES BACS  

Départ : Au panneau signalétique 
situé près des escaliers sur le mur du 
bâtiment du distributeur de billets à 
droite du caveau de dégustation de 
la cave coopérative. Suivre la D9 sur 
la  en direction de Vingrau. Longer la 
cave coopérative. 

1
2 mn – 0,15 km : Juste après la cave tourner  
à  dans la rue Cami de la Coume Del Rey.
La suivre tout droit pour sortir du village, en 
direction de belles falaises calcaires. Cette 
route monte raide, puis surplombe des 
vignes et toute la vallée du Verdouble. La 
route se transforme en chemin de terre sur 

21   Vers 
Vingrau

Tautavel  (à découvrir)
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Vers  les Gorges des Gouleyrous 
et  la Caune de l’Arago 

  

POINT INFO

Vers Estagel
  



DEUX PARCOURS DE DÉCOUVERTE 
Rendez-vous dans le village de Tautavel pour effectuer les deux parcours de 
découverte signalés par des mosaïques exposées dans les rues et réalisées 
par Freddy et Marido Secall. «  L’homme Préhistorique  » vous montre les 
grandes étapes de l’évolution de l’Homme et son parcours (les premiers outils, 
l’utilisation du feu...). « L’Homme vigneron » symbolise toute la richesse des vins 
de Tautavel, il fait référence aux 3 grands types de cépages et aux travaux 
effectués tout au long de l’année par les vignerons. Sur les parcours, vous 
pourrez faire une halte au Musée de Tautavel et au Centre d’Interprétation 
des Premiers habitants de l’Europe, et voir aussi les autres fresques des 
mêmes artistes, le Mur de Raymond Moretti,  les sculptures « Tramontane et 
Marinade » d’Iris Vargas, « d’Erectus à Bacchus » de Francis Alis… Demandez 
le catalogue « Tautavel, Terre d’Arts et de Cultures ». www.tautavel.com

Les Premiers habitants de l’Europe

Ça vaut le détour

environ 200 m avant d’être à nouveau 
goudronnée. La route redescend raide en 
obliquant vers la gauche. Atteindre un 
croisement de routes.

2
39 mn –1,7 km : Suivre la route (DFCI C2) à  
en épingle et qui remonte franchement sur 
300 m.

3
55 mn – 2,4 km : A l’intersection avec une 
route qui descend vers la gauche, prendre 
tout  en montée. La route se transforme en 
chemin de terre qui reste à flanc en 
direction du nord.

4
1h12 - 3,3 km : Le chemin bifurque en 
épingle vers la  (l’ouest), en descendant 
raide, droit dans la pente. Il rejoint une route 
goudronnée qui descend jusqu’à la D9.

5
1h27 – 3,9 km : En étant prudent, longer la 
D9 à  sur 50 m puis tourner à  en direction 
de la Caune de l’Arago et des gorges des 
Gouleyrous.

6
1h33 – 4,25 km : Croisement avec l’itinéraire 
« Du moulin aux Gouleyrous ». Aller-retour 
possible jusqu’à l’entrée des gorges en rive 
gauche ou en rive droite. Grâce à un pont 
en béton, franchir à  la rivière le Verdouble. 
La route bifurque à  vers le sud-sud-ouest 
en direction de Tautavel. Garder cette 
route (DFCI F101) jusqu’à l’entrée de Tautavel 
en ignorant les départs de routes à droite. 
Atteindre un lotissement de maisons 
récentes, et suivre la rue principale qui 
descend vers la . Emprunter à  un 
passage à gué sur le Verdouble pour 
rejoindre le Palais des Congrès (  et  ) 
qu’il faut longer.

7
2h25 – 7,3 km : Après le Palais des Congrès, 
traverser la rue Anatole France, puis prendre 
tout  la rue Torcatis pour atteindre le 
centre ville et l’avenue Jean Jaurès. Prendre 
à  pour rejoindre le point de départ. 

2h30 – 7,7 km : Fin du parcours.
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DE CHASSEUR A ÉLEVEUR 
Les grottes du département ont conservé intactes les empreintes de nos 
ancêtres. Il y a 450 000 ans, un groupe de chasseurs guette ses proies 
s’abreuvant dans le Verdouble, et scrute la plaine de Tautavel. De simple 
chasseur, l’homme devient au fil des temps éleveur et agriculteur à Bélesta. 
Le Musée de Préhistoire de Tautavel abrite des collections paléontologiques 
et préhistoriques uniques, dont l’homme de Tautavel âgé de 450 000 ans 
et des plus anciens hommes préhistoriques de France (560 000 ans). Avec 
l’espace « Les Premiers habitants de l’Europe » (situé à 300 m), vous irez à la 
rencontre des hommes préhistoriques en Espagne, Italie, Géorgie, France. 
www.450000.com. Le Château-Musée de Bélesta, à 20 kilomètres présente 
le trésor archéologique découvert dans la grotte de Bélesta. La collection 
raconte la vie des premiers paysans néolithiques du Roussillon. Grecs, 
Phéniciens et Romains s’installèrent également dans cette plaine afin 
d’y cultiver la vigne et d’exploiter les minerais sur la chaîne des Pyrénées. 
www.musee-belesta66.fr

Mosaïque de Freddy et Marido Secall

©
Lio

ne
l M

oo
gi

n 
w

w
w

.p
ho

lio
-m

.c
om



Bonne direction
Changement de direction 
à droite

Changement de direction 
à gauche

Mauvaise direction

CODE DE BALISAGE 
 PÉDESTRE PÉDESTRE VTT 
 PR GR    

 PÉDESTRE PÉDESTRE VTT 
 PR GR    

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.

CHARTE DU RANDONNEUR

• 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).

RECOMMANDATIONS
• 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...

ÉQUIPEMENT 

MÉTÉO 32 50
www.meteofrance.fr 
SECOURS 112
SAMU 15 
POMPIERS 18

NUMÉROS UTILES Infos pratiques

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