Fiche rando

RANDONNÉES
PÉDESTRES

Chemin de Calce à Les Founts
CALCE

Niveau

2h30 - 7,7 km

200 m

Le mas de Les Founts à Calce

©Commune de Calce

Coord. GPS 42°45'31.3"N 2°45'14.5"E
Via D900 (aéroport), D5g et D5f
(Peyrestortes), D614 (Baixas), D18
(Calce). Ou Via D117 (Axe Perpignan-Foix)
jusqu’à Estagel puis D1 et D18 (Calce).
Parking
à proximité de la place. Panneau
près du restaurant.
d’information touristique

Ce parcours varié, navigue entre collines et vallons. Vous alternerez entre les paysages agricoles de
cultures, vignes, pâturages et les espaces de garrigue et maquis. Le circuit emprunte tour à tour pistes,
sentiers et petites routes, pour vous offrir de très beaux panoramas sur le Canigou, le Roussillon, Força-Real
et la vallée de l’Agly. Une halte s’imposera au mas de Les Founts, bâtisse médiévale dominant le vignoble.
Le mas fortifié de Les Founts (« sources » en catalan)
occupe un promontoire à 3 km au sud de la
commune de Calce, dont il dépend. Son existence
est attestée dès la fin du IXe siècle. Pour des raisons
encore inconnues, cet embryon de village s’est
peu développé, devenant dans le courant du XVIe
siècle une exploitation agricole. De nos jours, sont
encore visibles la base de l’enceinte au nord, un
habitat médiéval ainsi que l’église romane dédiée
à la Vierge, citée pour la première fois en 1119.

À voir en chemin
©Yohan Perez
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LE VILLAGE DE CALCE
La nature minérale des
environs a donné son nom
au site : Calcenum, de
calcis, la chaux. Calce est
cité pour la première fois à
l’époque carolingienne (en
843). Son emplacement
d’origine se situait à 300 m
du village actuel.

Avec sa nef unique et son abside à l’est, dotée
d’une surélévation défensive, son architecture la
rapproche de Saint-Paul-le-Vieux. Des restes de
décors peints à fresque sont encore visibles dans
l’ébrasement des fenêtres. Deux éléments déposés
pourraient provenir de l’église : une ancienne
table d’autel en marbre de Baixas, et une cuve
baptismale, également en marbre, de forme
tronconique et d’époque romane. Le site de Les
Founts accueille régulièrement des expositions et
animations.
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LES VINS MÉTHODE NATURE
Les viticulteurs de Calce
allient terroir exceptionnel et
modes culturaux respectueux
de
l’environnement.
Ils
élaborent des vins connus et
reconnus
au-delà
de
l’hexagone. De nombreuses
caves proposent de déguster
leurs vins toute l’année.
www.calce.fr
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Calce (à découvrir)
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N°
DÉPART

PAS À PAS

PARKING

PANNEAU
INFO

EAU
POTABLE

PIQUENIQUE

Départ : Au panneau d’information
touristique
situé devant le restaurant,
au centre du village. Prendre à
la route
principale qui va en direction d’Estagel
(D 18), et sortir du village. Poursuivre sur la
route jusqu’au grand parking à
en face
du cimetière.

CHEMIN DE CALCE À LES FOUNTS

POINT
DE VUE

1

PATRIMOINE

RESTAURANT HÉBERGEMENT

CAVE

GARE
TRAIN ROUGE

8 mn - 0,35 km : Aller au fond du parking à ,
et suivre le chemin qui monte en longeant
le-dessus du parking, vers la . Il suit un
ancien mur de pierres sèches et rejoint une
petite route. La prendre sur la et la suivre
sur 340 m jusqu’à un croisement avec une
et rester sur
piste. Prendre cette piste à
cet axe principal jusqu’à un croisement en
croix de plusieurs pistes, avec une citerne
pour les incendies (panneau directionnel).

2

3

4

26 mn - 1,35 km : Suivre tout sur la piste en
face et après la citerne incendie, prendre
derrière elle à sur la piste qui part dans la
garrigue. La suivre jusqu’à une fourche et
laisser la piste pour prendre le sentier étroit
qui part à . Il serpente à flanc en étant audessus de la route (à gauche). A un
croisement de sentiers, aller tout ; le sentier
redescend vers un col et traverse la route.
45 mn - 2,4 km : Prendre en un début de
piste, puis de suite le sentier étroit qui part
de la colline. Le suivre jusqu’au
sur la
prochain croisement avec une route
goudronnée. Suivre cette route sur la qui
descend en lacets dans le vallon. Elle
devient par la suite une piste. La suivre
jusqu’au mas de Les Founts.
1h34 - 5 km : Longer le mas par la
sur la
piste qui redescend et redevient une route
goudronnée. Longer la parcelle de vignes
et au virage à droite, prendre à
un
à
petit sentier qui contourne la parcelle de
vignes en passant dans la garrigue. Le
sentier passe sous une autre parcelle de
vignes et remonte sur la gauche de cette
parcelle. Il rattrape une piste qu’il faut suivre
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à . Dans le virage suivant à droite, quitter
le sentier qui
la piste pour prendre en
continue dans la garrigue. Il rejoint une
route goudronnée ; la suivre à jusqu’à un
croisement en T avec un bosquet central.
1h48 - 6,1 km : Prendre en le sentier qui
descend progressivement dans un vallon.
En bas du vallon, reprendre en le sentier
qui remonte en serpentant sur l’autre flanc.
sur un mur de pierres sèches.
Il ressort à
Traverser ce vallon vers la ligne électrique.
Le sentier coupe une piste et reprend en
dans la garrigue, parallèle à la ligne
électrique et à un mur de pierres sèches. Il
rejoint une nouvelle piste.
2h13 - 7,2 km : La traverser et prendre en le
sentier qui rejoint le mur de pierres sèches et
le longe ensuite sur la gauche. Au bout du
plateau le sentier redescend sur une piste.
et reprendre à
sur le bord
La suivre à
droit de la parcelle. En bas de la parcelle,
suivre le sentier qui traverse le petit ruisseau.
et rejoindre la route
Remonter sur la
principale dans le village. La suivre à vers
l’ancien presbytère.
2h30 - 7,7 km : Fin du parcours.

Ça vaut le détour

Saint-Paul le Vieux
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UN PEU D’HISTOIRE…

Le village de Calce, construit autour de l’église romane Saint-Paul (situé
à l’est du village actuel), aujourd’hui en ruine, fut déplacé comme
l’atteste en 1293 l’expression vila vela « vieux village ». Les maisons
furent regroupées autour du château probablement érigé à partir
du XIIe siècle. L’environnement naturel a conditionné l’existence de
ses habitants : une économie de subsistance basée sur la culture des
céréales, de la vigne et de l’olivier. L’élevage y était essentiellement
caprin et l’exploitation du calcaire approvisionnait en pierre marbrière
et en chaux la ville de Perpignan. Les fours à chaux constituaient au
XVIIIe siècle la principale ressource de la communauté.

La commune a vu son engagement pour le zéro phyto dans
l’entretien du village et de ses espaces verts récompensé par
l’attribution du label trois Grenouilles. A la pointe, Calce et ses
trois communes voisines hébergent le plus puissant parc éolien
de France : 35 éoliennes produisent les besoins énergétiques de
120 000 personnes (1/4 du département des Pyrénées-Orientales)
soit 96 MW. La haute technologie s’est alliée à la nature pour
développer un site au service des grands enjeux d’aujourd’hui et
de demain. En saison estivale, il est possible de combiner la visite
du parc éolien avec une visite du village et une dégustation de vin.
Renseignements : visites@perpignan-mediterranee.org

Parc éolien
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RENCONTRE AVEC LES DOMPTEURS DE VENT : L’ÉCOPARC CATALAN

RANDONNÉES EN PYRÉNÉES-ORIENTALES

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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