
Parcours d’eau 

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

Le village de Bélesta

               
170 m2h10 - 6,8 km

BÉLESTA
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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.

Coord. GPS 42°42'56.2"N 2°36'28.4"E 

À voir en chemin
LE MOULIN D’EN GATEU 
Peu d’éléments ont été 
retrouvés. On peut supposer 
qu’il est resté en activité 
jusqu’à la construction du 
moulin à vent (décidée en 
1836 par le Conseil Municipal). 
Situé au nord de la commune, 
ce moulin servait à moudre le 
blé, et a sans doute remplacé 
le moulin à eau.

LES BORNES FRONTIÈRE
Elles dateraient du Traité de 
Corbeil en 1258, qui laissait, 
entre autres, les villages 
d’Estagel et Montner, dans le 
royaume catalan, et Latour-de-
France, Bélesta, et Cassagnes 
dans le royaume de France.  A 
voir : le moulage à Montner 
d’une ancienne borne frontière 
(entrée du village). 
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Patrimoine
La commune de Bélesta présente aujourd’hui un 
paysage assez sec, de collines et de plateaux. 
Pourtant, autrefois, y coulaient de nombreuses 
rivières qui se jetaient dans la Crabayrisse ou 
dans la Têt. La plupart de ces cours d’eau sont 
de nos jours asséchés, ou coulent 
temporairement. Il y a encore une quarantaine 
d’années, la pêche et la baignade étaient 
pratiquées aux alentours de la prise d’eau du 

canal d’irrigation. Ce « Parcours d’Eau » suit 
l’ancien canal d’une longueur de 600 mètres 
environ, depuis la prise d’eau sur la rivière La 
Crabayrisse, jusqu’à un moulin d’en Gateu. 
Aménagé il y a plusieurs centaines d’années, ce 
canal a permis aux habitants de Bélesta de tirer 
profit de l’énergie de l’eau, pour faire fonctionner 
un moulin à farine. C’était avant que la vigne ait 
remplacé à Bélesta les champs de blé et les 
cultures vivrières...

Un « Parcours d’Eau » dans le paysage aride de Bélesta… Quelle drôle d’idée… Et pourtant, la gestion 
de l’eau a joué un rôle essentiel dans l’installation et la survie de ce village. Cet itinéraire qui suit l’an-
cien canal jusqu’au moulin valorise le patrimoine hydraulique historique qui a façonné le paysage 
agricole et rural. Trois panneaux d’interprétation ont été installés sur cet itinéraire facile, et permettent 
de comprendre l’histoire et le fonctionnement du canal et du moulin. A découvrir en famille.
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RANDONNÉES EN PYRÉNÉES-ORIENTALES
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Bélesta (à découvrir)
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N°
PIQUE- 
NIQUE

PANNEAU 
INFO

CAVE GARE 
TRAIN ROUGE

EAU 
POTABLE 

PARCOURS D’EAU

Départ : En face de l’hôtel au niveau de 
la fontaine. Prendre la route principale 
qui va vers le centre du village. A 70 m, 
prendre la rue du porche à  (rue piétonne 
caractéristique avec un porche) ; panneau 
directionnel. Remonter la rue, passer sous le 
Château-Musée de préhistoire et continuer 

la rue. passer sous un deuxième porche. Au 
bout de la rue, prendre la rue goudronnée 
qui part à , et rester sur la voie de droite qui 
monte en balcon au-dessus du village. Au 
niveau d’un garage à droite, prendre la piste 
en terre qui part à l’horizontale à  et passe 
au-dessus des dernières maisons. Arriver au 
calvaire. 
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Vers le Col de la Bataille 
Vers 

Cassagnes



UNE HISTOIRE D’EAU 

L’hydrographie de la commune de Bélesta est essentiellement 
caractérisée par une inégale répartition des eaux entre les 
différents éléments la composant. Elle est surtout dominée par 
la Crabayrisse et tout un réseau de ravins découpant le relief, 
ainsi que les fontaines, les puits et citernes dans les vignes. 
Tous ces éléments participent à la constitution d’un système 
hydrographique dont le rôle pour la commune est important. 
La Crabayrisse (rivière des chèvres) présente un dénivelé de 200 
m par rapport au village et passe à 1,5 km du centre de Bélesta. 

Ses eaux ont entaillé le roc. Malgré un débit d’étiage très bas, elle est en eau toute l’année grâce aux 
nombreux ravins qui descendent du Massif de Balderbe. Cela a permis l’implantation du canal du Moulin 
et sa prise d’eau dans la rivière. Il se termine dans la retenue d’eau, au-dessus du moulin construit début 
du XXe siècle. A partir de là, une conduite forcée faisait chuter l’eau jusqu’au système d’entraînement de la 
meule. Le moulin, aujourd’hui totalement en ruine, ne possède plus aucun matériel de minoterie. Il est interdit de 
s’en approcher, mais trois panneaux d’interprétation vous permettront d’en savoir plus sur son fonctionnement.

Ça vaut le détour

1
10 mn - 0,4 km : Longer le calvaire et prendre 
la route qui descend à . Ignorer les pistes à 
gauche et à droite et suivre la route jusqu’à 
un croisement avec une route qui part à 
droite.

2
20 mn - 1 km : Tourner à  sur cette route qui 
descend (panneau directionnel). Ignorer 
plus loin un départ de piste à gauche. Dans 
un virage qui coupe un ravin, la route devient 
piste. Suivre cette piste principale qui 
descend en lacets, en ignorant les départs 
de pistes secondaires. Dans une courbe 
encaissée, avant une légère montée, ignorer 
la piste venant de gauche et continuer 
tout  (panneau directionnel).

3
46 mn - 2,4 km : Rester sur cette piste 
principale qui traverse un plateau plus 
ouvert. A 300 m, ignorer la piste venant de 
gauche et continuer sur la piste qui fait une 
courbe à droite. Elle devient plus encaissée 
et rejoint un passage à gué sur le ruisseau de 
la Crabayrisse.

4
1h - 3,25 km : Traverser le passage à gué, et 
prendre le sentier à  qui suit la berge 
(panneau directionnel) en rive droite. Le 
sentier serpente le long de la berge et 

traverse de nouveau le ruisseau sur passage 
à gué (à moins de 200 m), pour le longer en 
rive gauche. Un passage dans des blocs 
rocheux est aménagé avec trois barreaux 
d’échelle. Le sentier rejoint la prise d’eau de 
l’ancien canal caractéristique ; un panneau 
d’information à gauche. Le sentier suit 
ensuite l’ancien canal. Il rejoint une piste qu’il 
faut suivre à  sur 20 m ; ne pas prendre la 
piste qui traverse le ruisseau mais reprendre 
un petit sentier qui continue en rive gauche 
(panneau directionnel).

5
1h11 - 3,9 km : Le sentier traverse une zone 
rocheuse puis remonte plus loin à  en 
zigzag sur le talus au-dessus de la berge. 
Il continue ensuite sur la droite dans le lit de 
l’ancien canal. Il surplombe dans un virage à 
gauche les ruines de l’ancien moulin.

6
1h17 - 4,2 km : Suivre le sentier qui remonte 
à , traverse une friche et reprend sur une 
piste qui monte à . Elle rejoint le croisement 
de l’étape N°3.

7
1h21 - 4,4 km : Reprendre à  en sens 
inverse l’itinéraire de l’aller, et remonter 
jusqu’au village. 

2h10 - 6,8 km : Fin du parcours.
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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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