circuit
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La boucle des Mas

Une grande randonnée en boucle de 24 km dans le massif des
Albères avec plus de 600m de dénivelé pour les plus sportif d’entre
vous.
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Itinéraires et lieux à découvrir
Pour vous rendre sur le circuit 8, descendez la route
jusqu’au stop puis descendez au niveau du passage
à gué et montez la piste DFCI-AL n°42. Vous
arrivez rapidement à un superbe point de vue sur
le château de Valmy. Cette large piste devient
facile et serpente au travers des contreforts
verdoyants de la forêt de chênes-liége. Au bout
de cette piste, vous arrivez à la route bitumée qui
monte vers le Mas Cristine.
A l’intersection prenez à droite la piste DFCI-AL
n°41 qui peut être ravinée par endroits. Tout au
long de votre ascension, vous devinez les mas
blottis dans leur écrin de nature. Certaines portions
mettent en évidence le panorama exceptionnel de notre département.
Au niveau du bassin en béton (eau non potable), bifurquez à droite en
direction de la piste DFCI-AL n°39. Profitez des plateaux qui épousent
les contreforts du massif de l’Albera pour reprendre votre souffle et profitez
des paysages omniprésents. Passez la stèle des aviateurs et descendez
en direction de la chapelle St-Laurent-du-Mont sur une trajectoire en
lacets. Vous passez ensuite devant les Mas St-Laurent (en ruine) et de la
Monge.
Au croisement des deux pistes DFCI-AL prenez la n°28 qui file à votre
gauche. Passez la citerne verte n°372. A partir de cet instant, restez sur
cette piste qui va alterner avec des petites montées, des plateaux et des
descentes très agréables et parfois ravinées et donc techniques.
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A la fin de cette piste, descendez (forte pente) la petite route vers le
Mas Coq (propriété privée) pour prendre directement à votre droite la
piste DFCI-Al n ° 36. Elle traverse la forêt de chênes-liége exploitée et
les prairies du Mas Torrenaps et Platjatorta (fromage de chèvres). Suivezlà dans sa totalité pour atteindre la route du Faba qui s’ouvre sur les
vignes, l’horizon du ciel et de la mer.
Continuez et arrivez devant le pont de la voie rapide D914, orientez-vous
à droite jusqu’à atteindre un deuxième pont. Empruntez la route de la
Massane qui vous ramène au camping des Mimosas, puis à votre point de
départ du site de Valmy.
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