Fiche rando

RANDONNÉES
PÉDESTRES

MONTNER
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3h - 8,3 km

Vignes et casot

Niveau
315 m

Coord. GPS 42°44'59.7"N 2°40'40.7"E
Via D117 (Axe Perpignan/Foix) jusqu’à
Estagel et D612 / D79 (Montner) ou, via
N116 / D612 / D79 (Montner). Panneau
signalétique, à l’entrée du village, à
gauche, près du panneau d’information
touristique
et du parking
.

C’est une plongée dans le vignoble autour de Montner qui vous attend avec cette randonnée
panoramique sur pistes et sentiers faciles. Cabanes de vignes et anciens mas en ruine jalonnent le
parcours et nous rappellent que ces terres vivent et sont travaillées depuis plusieurs générations.
Le Chemin de Véronique est, selon la légende,
le sentier qu’un jeune prétendant amoureux
empruntait pour rejoindre sa belle Véronique, à
l’abri des regards indiscrets… Avant votre
randonnée, évadez-vous dans les ruelles du
village de Montner, vous découvrirez ses secrets
grâce à son parcours patrimoine signalé par
des plaques de schiste. Par exemple, la place
de l’Aire, devenue plus tard place de la Mairie
était un ancien lieu où l’on procédait au

À voir en chemin
©Commune de Montner
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L’OLIVIER REMARQUABLE
Situé au lieu dit « Las Oulibèdes
grandes »,
cet
olivier
remarquable faisait autrefois
partie de la plus grande
oliveraie du village. Arbre
méditerranéen, l’olivier est
connu des hommes depuis la
Préhistoire. Aujourd’hui, le vin
est devenu la principale
production au village.

battage du blé, d’autres céréales et
légumineuses. La place de la République
constituait dans le même temps un point de
rencontre, où se tenait l’ensemble des
commerces et où se déroulaient de nombreuses
festivités. Sur les hauteurs du village, se dresse
l’église Saint-Jacques, construite sur l’ancien
emplacement du château féodal, cité au Xe
siècle. De style baroque espagnol du XVIIIe
siècle, sa façade est inscrite aux Monuments
Historiques depuis 1994.
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Patrimoine

LES MAS
En chemin, vous allez trouver
trois mas en ruine. Ces mas,
appelés « mas de la Vella »,
« mas d’en Garrigue » et
« mas d’en Dolfa » étaient en
fait des bergeries. Elles
permettaient au berger de
rester avec son troupeau
près des pâtures et de se
constituer un abri.

RANDONNÉES EN PYRÉNÉES-ORIENTALES

Vers Estagel
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PARKING
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INFO

EAU
POTABLE

PIQUENIQUE

Départ :
Au
panneau
d’information
touristique à l’entrée du village. Traverser la
rue principale et prendre à
la petite rue qui
longe le bâtiment par la gauche. Au bout de
la rue, tourner à
puis à pour faire un allerretour de 10 mn jusqu’à un olivier remarquable
(700 m A/R).
CHEMIN DE VÉRONIQUE

POINT
DE VUE

1

PATRIMOINE

RESTAURANT HÉBERGEMENT

CAVE

GARE
TRAIN ROUGE

10 mn - 0,5 km : Depuis l’olivier, revenir sur ses
pas. A l’intersection à
, prendre la rue
bétonnée qui monte puis tourner à
au
croisement. Prendre à l’escalier en direction
de l’aire de jeux et de la mairie. Suivre
attentivement les balises qui permettent au fil
des rues de découvrir le patrimoine du village
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agrémenté de décors peints sur des plaques
de schiste.
28 mn - 0,8 km : Rejoindre la fontaine.
Prendre à
la rue Força-Réal, puis à
la
rue de la Marinade. Après les dernières
maisons, à la patte d’oie, prendre à
la
route goudronnée en descente.
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40 mn - 1,5 km : Juste avant une aire de
pique-nique ombragée, prendre la piste
à . Continuer sur cette piste principale qui
monte progressivement.
58 mn - 2,2 km : Après cette montée, tourner
à
et continuer sur le goudron. Dans un
tournant, après un « casot » (maisonnette),
prendre à la piste qui monte.
1h12 - 2,9 km : Arrivé à un chemin goudronné,
prendre à .
1h21 - 3,2 km : Arrivé à l’intersection avec
l’itinéraire « Circuit Montner - Força-Réal »,
prendre à .
1h35 - 3,95 km : Passer à proximité d’une
ruine : « le mas de la Vella ». Dans le tournant
accéder à une aire de pique-nique (10 m).
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Descendre en épingle à
pour retrouver
une route goudronnée. Prendre à et, peu
après, au casot situé en bord de route à
pour retrouver une piste desservant le
vignoble. Suivre attentivement les balises.
2h07 - 5,6 km : Après le mas d’en Garrigue
(en ruine), descendre et longer la plantation
d’oliviers, bordée par un fossé. A 100 m
prendre à puis encore à sur une piste.
Arrivé sur une route goudronnée, prendre
à , et au bout de 250 m environ (avant un
croisement) prendre la piste à
qui est
bétonnée sur 2 mètres.
2h33 - 6,9 km : Au mas d’en Dolfa (en ruines),
bien regarder les balises. Descendre vers
la
juste avant le mas et continuer le
parcours en longeant la rigole. Continuer
dans le vignoble vers la .
2h45 - 7,3 km : A la fin de la piste au milieu
du vignoble, tourner à
sur la route
goudronnée. Continuer sur cette route et à
l’intersection tourner à . Passer devant
l’Auberge du Cellier et prendre à
sur la
D79 pour rejoindre le point de départ.
3h - 8,3 km : Fin du parcours.

Ça vaut le détour
DE MONT NÈGRE À MONTNER
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Montner signifie « Mont Nègre ». Le village doit son nom
aux terroirs de schiste, caractéristiques de ce village. Vous
pourrez apercevoir de nombreuses constructions en pierres
de schiste (mas, murettes et casots). Ces murettes permettent
de ralentir le ravinement des eaux pluviales sur les terrains
en pente ; certaines servent aussi à délimiter les parcelles
de terrains. Les schistes, roches feuilletées sédimentaires ou
métamorphiques, rendent les sols de Montner acides. Cela
oblige les viticulteurs à réaliser des apports de chaux pour
Terroir de schiste face au Canigou
préserver la vigne, car cette acidité bloque l’alimentation de
la vigne. Ces pierres, très friables et filtrantes, permettent à la
vigne d’avoir un enracinement profond. Ce terroir particulier permet d’obtenir des vins fins, fruités et
agréables. D’autres sentiers sont à découvrir sur cette thématique au vignoble : le sentier « De vignes
en garrigue » au départ de Montner ou d’Estagel - Distance : 12,8 km - Durée : 4h10 - Dénivelé : 360 m
et le sentier « Découverte du vignoble » au départ de Planèzes ou de Rasiguères - Distance : 6,5 km
- Durée : 2h - Dénivelé : 240 m.
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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