Fiche rando

RANDONNÉES
PÉDESTRES

Boucle du Pic Aubeill
BÉLESTA

©Lionel Moogin www.pholio-m.com

3h - 8 km

Dolmen Moli del Vent

Niveau
320 m

Coord. GPS 42°42'56.2"N 2°36'28.4"E
Via D117 (Axe Perpignan/Foix) jusqu’à
Estagel et D612/D38 (Bélesta) ou N116
(Millas) et D612/D38 (Bélesta). Panneau
sur la D21, face à l’hôtel (mur de la
fontaine) ou rue des loisirs après le
parking
à l’aire de jeux.

Entre vigne et maquis, ce circuit facile offre des vues très dégagées sur les collines et vallées
alentour. Guidé par les facéties des faucons, vous suivrez le sentier jusqu’au sommet arrondi du Pic
Aubeill et son superbe panorama à 360° (table d’orientation). Le retour est marqué par l’empreinte
de l’homme avec la chapelle Saint-Barthélemy et un dolmen.
Bélesta est un village riche de témoignages du
passé. Le village s’est construit en plusieurs
étapes. Au temps des conflits du Moyen-Âge, les
habitants s’abritent dans l’enceinte fortifiée.
Avec la paix qui suit l’annexion du Roussillon au
XVIIe siècle, un habitat se crée en contrebas, le
long du principal chemin d’accès qui monte de
la rivière (Cantou d’en Ballori et rue Longue). A la
fin du XIXe siècle, la construction de la route d’Ille
au pied des remparts et le développement de la

À voir en chemin
©Thierry Rocque
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SAINT-BARTHÉLEMY
Ce site médiéval correspond
à un ensemble architectural
composé d’une église et de
dépendances pour stocker
des denrées. Le site est
abandonné lors de la grande
peste du XIVe siècle au profit
de Bélesta, qui possédait une
enceinte protégeant un
château fortifié.

viticulture entraînent l’édification de maisons
vigneronnes, bâties sur cave le long de la route,
ainsi qu’un faubourg sur la route de Caladroy.
Récemment, la cave coopérative créée en 1925
a été transformée en un complexe oenotouristique. A voir : l’enceinte fortifiée et ses
portes, la chapelle pré-romane du château
devenue église paroissiale en 1648, et son rétable
de 1645, les vieilles rues, les passages voûtés,
« balandras », les fours à pain, les puits couverts.
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Patrimoine

LE PIC AUBEILL
Le Pic Aubeill se trouve à
541 m d’altitude. Les larges
vues
permettent
de
comprendre la construction
du paysage par la géologie.
Il offre des points de vue, sur
les grands massifs de l’Agly,
des
Corbières,
le
Fenouillèdes, le lac sur l’Agly.
Table d’orientation sur place.
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N°
DÉPART

PAS À PAS

PARKING

PANNEAU
INFO

EAU
POTABLE

PIQUENIQUE

Départ : Au panneau signalétique situé prés
du point d’eau face à l’hôtel. Rejoindre la
place de la Mairie en direction d’Ille-surTêt. Descendre en épingle à , la rue qui
passe à côté de la poste, puis à
derrière
celle-ci. Longer l’aire de jeux (aire de piquenique et point d’eau).
BOUCLE DU PIC AUBEILL

POINT
DE VUE

1
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PATRIMOINE

RESTAURANT HÉBERGEMENT

CAVE

GARE
TRAIN ROUGE

17 mn - 0,6 km : Au pied de la descente,
prendre à
dans le lit bétonné du ruisseau,
puis remonter en épingle à sur une petite
route goudronnée. En haut de la côte, en
sur la piste.
38 mn - 1,5 km : En haut d’une brève montée,
partir à sur l’asphalte.
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45 mn - 2 km : Prendre la première piste qui
monte raide à .
48 mn - 2,1 km : Tourner ensuite à
première piste horizontale.

, sur la

50 mn - 2,25 km : Franchir le pont à , sur la
D38, et reprendre de suite à la piste DFCI
juste au-dessus de la route (panneau
directionnel). Suivre cette piste jusqu’à la
prochaine intersection de pistes.
58 mn - 2,6 km : A l’intersection des pistes,
tourner en épingle à sur cette même piste
DFCI, qui tourne ensuite à . Désormais
rester en sur la piste principale.
1h45 - 4,7 km : Arrivé au sommet de la
longue ascension faire un aller-retour
(distance 300 m A/R) à
jusqu’au Pic
Aubeil (vue à 360° - table d’orientation). De
retour à la piste (intersection avec l’itinéraire
« Balcon du Pic Aubeill ») descendre en le
sentier qui passe sous la ligne haute tension.
1h53 - 5 km : A la fin de la descente, prendre
à sur la piste.
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1h57 - 5,2 km : Face aux ruines de St
Barthélemy, suivre la piste en remontant
à . Suivre la piste à flanc de talus.
2h09 - 5,9 km : Au croisement prendre à
la piste principale en descente.



2h15 - 6,2 km : Au croisement suivant,
continuer en sur la piste principale.
2h20 - 6,5 km : Quitter la piste et prendre
à
vers un dolmen et poursuivre derrière
celui-ci.
2h23 - 6,7 km : On retrouve un chemin plus
large. Prendre à
sur l’ancien chemin de
Cassagnes à Bélesta.
2h28 - 7 km : Au croisement prendre en .
2h40 - 7,5 km : Après le passage à gué
(croisement avec l'itinéraire « À travers les
âges »), suivre la piste à
pour rejoindre la
D21 et l’hôtel.
3h - 8 km : Fin du parcours.

Ça vaut le détour
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LE CHÂTEAU-MUSÉE DE BÉLESTA
Les découvertes archéologiques exceptionnelles de la grotte mise
au jour en 1983 à Bélesta ont permis d’exposer, au sein du château
du XIIe siècle, de nombreux vestiges issus du néolithique et propose
des reconstitutions grandeur nature. Le Château-Musée, ouvert
toute l’année, est également un centre d’activités : visites de la
grotte, repas néolithiques, conférences, ateliers de fabrication de
bijoux, de poteries sont programmés selon les saisons. Chaque
année, une exposition temporaire illustre un thème en relation
Poterie du néolithique
avec la collection présentée au musée : plus d’information sur
www.musee-belesta66.fr.
A proximité du village, il est possible de rejoindre le dolmen à couloir
accessible à pied ou en voiture (coord. GPS : 42°43'35.6"N 2°36'21.1"E),
et les nombreux sites patrimoniaux par les chemins des randonnées,
« Parcours d’eau », « A travers les Âges » : puits à glace, moulin à eau,
borne frontière, capitelles et bergeries...
Afin de mieux appréhender les autres grandes périodes de la
préhistoire, rendez-vous au Musée de Préhistoire de Tautavel qui abrite
des collections paléontologiques et préhistoriques uniques, dont
l’homme de Tautavel âgé de 450 000 ans et des plus anciens hommes
Le Château-Musée
préhistoriques de France (560 000 ans). www.450000ans.com
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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.

• 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...

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

