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Chasseurs du néolithique

               
340 m3h10 - 8,9 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
L’ANCIENNE FRONTIÈRE 
Le village évoque l’ancienne 
frontière entre les royaumes 
de France et d’Aragon. Les 
bornes frontière dateraient 
du traité de Corbeill en 1258 
et du traité des Pyrénées en 
1659. D’autres témoignages 
de cette époque marquent 
notre paysage comme les 
tours à signaux par exemple.

L’ANCIEN PUITS À GLACE
Cette petite construction a 
dû être un puits à glace, sans 
doute transformé par la suite 
en four à briques. La neige 
tassée descendait dans des 
ballots de paille isolante, puis 
fortement pressée dans ces 
constructions de briques, 
devenait de la glace utilisée 
pendant les fortes chaleurs. 
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Patrimoine
En 1983, dans une grotte bien connue des bergers 
de Bélesta, une exploration est entreprise à 
l’initiative de la municipalité. Une importante 
sépulture collective néolithique (une trentaine de 
personnes) est découverte. Sous la direction de 
Françoise Claustre, les archéologues poursuivent les 
fouilles et mettent au jour les vestiges d’un habitat 
du Néolithique et de l’âge des métaux. L’équipe 
municipale décide alors de réhabiliter le château 

médiéval pour y installer un musée de la Préhistoire 
qui s’ouvre au public en 1992. Y sont exposés les 
objets issus de la grotte, notamment une belle 
collection de 28 poteries intactes. Cette série de 
céramiques est exceptionnelle par son ancienneté 
et sa bonne conservation. Les vitrines montrent les 
objets fabriqués et utilisés par les hommes du 
Néolithique et de l’âge du bronze. Plusieurs 
reconstitutions grandeur nature évoquent divers 
aspects de la grotte : sépulture collective, scènes 
de vie, techniques de recherche. 

La grotte préhistorique et le Château-Musée de Bélesta nous rappellent que les hommes sont installés en ces 
lieux depuis bien longtemps. Ils ont aménagé et guerroyé pour conserver ce territoire. Beau parcours varié et 
sportif qui vous emmènera sur les traces du passé par des pistes et sentiers au milieu d’un relief marqué : 
montées, descentes, portions rapides ou techniques... du plaisir, de l’effort et des paysages somptueux.
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RANDONNÉES EN PYRÉNÉES-ORIENTALES

Niveau

A travers les âges
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Bélesta (à découvrir)

A TRAVERS LES ÂGES 

Départ : Au panneau signalétique situé près 
du point d’eau face à l’hôtel. Suivre à  la 
D21 en direction de Caramany sur 50 mètres, 
puis emprunter le chemin goudronné sur 
la  et continuer tout  sur la route. Arrivé 
à l’intersection à droite avec l’itinéraire 
« Boucle du Pic Aubeill », continuer tout  en 
remontant pour arriver au Col de Bélesta, 
où vous attend un superbe panorama sur 
le Fenouillèdes. Laisser à droite la route 
goudronnée qui conduit au dolmen « Moli 
del Vent ». 

1
17 mn - 0,8 km : Au carrefour de 
départementales (col de Bélesta), suivre la 
D 17 à  sur 200 m en direction de 

Caramany, puis monter à  sur une piste. 
Traverser le replat et descendre la piste pour 
atteindre la « Caune de Bélesta » (grotte) 
(pour la visiter, s’adresser au Château-
Musée de Bélesta). Ensuite prendre le sentier 
qui descend à votre  pour rejoindre une 
piste en contrebas (descente raide).

2
51 mn - 2,35 km : Prendre à  sur 50 m, puis 
à  en épingle. Plus loin, à l’intersection 
avec une piste à droite, continuer en . 
Traverser le gué et laisser la piste de gauche 
et continuer en . A la fourche prendre à . 
Passer en contrebas des ruines d’un ancien 
puits à glace.

3
1h08 - 3,3 km : Prendre en épingle à  et se 
diriger vers la rivière. A partir d’ici, l’itinéraire 
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   Vers Caramany    Vers Cassagnes

   Vers le Col de La Bataille
et Millas 

  Vers Ille-sur-Têt 



L’HISTOIRE DE BÉLESTA 
Voici un bref historique depuis -4 500 ans à nos jours, qui retrace l’histoire 
de Bélesta à travers les âges :
-4 500 ans (Néolithique) : premières traces d’habitat et sépulture collective 
à la Cauna (grotte).
-2 500 ans (Âge du cuivre) : dolmen du Moli del Vent.
-842 (Epoque carolingienne) : mention faite du domaine de Llèbres 
(villare librarium).
XIe  siècle : Saint-Barthélémy-de-Jonqueroles, premier site du village, 
appartient au comté transpyrénéen de Besalù.

XIe et XIIe siècles : en raison des conflits politico-religieux opposant la France et l’Aragon, développement du village (Bel Estar) 
sur le site actuel, autour du castrum de Riberach. Fortification du château par Saint-Louis au XIIIe siècle.
1258 : traité de Corbeil : Bélesta, annexé au royaume de France, devient village frontière, le Roussillon restant aragonais.
1659 : le traité des Pyrénées porte la frontière plus au sud, à son emplacement actuel.
1790 : le département des Pyrénées-Orientales est créé en regroupant les cantons catalans avec trois cantons du Fenouillèdes 
dont celui de Latour-de-France qui inclut Bélesta.
XIXe siècle : le village de plus de 450 habitants vit de l’agriculture sèche 
méditerranéenne, céréales, vigne, olivier (nombreux vestiges de terrasses et 
de capitelles), de l’élevage de chèvres et de moutons (plusieurs bergeries 
dispersées) et de l’artisanat rural. 
XXe siècle : la monoculture de la vigne se développe (création en 1925 
de la cave coopérative) jusqu’à la crise de la viticulture de ces dernières 
décennies. 
Aujourd’hui : Bélesta est un village touristique grâce à son Château-Musée 
de Préhistoire, son cœur de village préservé, ses infrastructures hôtelières 
et gastronomiques, son artisanat d’art et ses nombreuses randonnées. 
Depuis plusieurs années, le village connaît un renouveau parmi les caves 
particulières grâce à son terroir d’excellence. www.musee-belesta66.fr

Le village de Bélesta 

Ça vaut le détour

emprunte le sentier « Parcours d’eau »  
(panneaux thématiques). Tourner avant le 
gué sur le sentier qui longe la rive droite. Il 
revient plus loin en rive gauche. A 600  m il 
rejoint une piste qui descend à la rivière.

4
1h21 - 4 km : Traverser le gué et remonter 
cette piste en lacets. Sur un grand replat, 
prendre la piste à .

5
1h39 - 5 km : Au croisement, monter le 
sentier de  jusqu’au sommet. Faire un 
aller-retour, pour voir une ancienne « borne-
frontière ». Redescendre le sentier et au 
croisement, à  faire un aller-retour pour 
voir un genévrier remarquable (derrière un 
bosquet de mimosas). Revenir au 
croisement et continuer sur la piste qui 
descend en lacets.

6
2h - 6 km : Au pied de celle-ci, au gué, 
suivre la piste qui passe en bord de vigne et 

attaquer une remontée qui se poursuit 
100 m plus loin en épingle à , puis  en 
épingle à . Attention ! A la fin de cette 
remontée (intersection), tourner d’abord 
à , puis à  un peu plus loin. Continuer sur 
la piste principale.

7
2h33 - 7,7 km : Au terre-plein, vue sur Bélesta. 
Suivre la route goudronnée à . Au 
croisement avec une autre route, suivre la 
route de  qui monte. Prendre à  la piste 
qui longe l’oratoire.

8
2h47 - 8,4 km : Rejoindre le village de 
Bélesta, par la liaison goudronnée à . 
Prendre à  sous les voûtes avant de 
descendre en lacets à l’approche de 
l’église. Passer devant le Château-Musée. 
Rejoindre la rue principale de Bélesta. 
Revenir alors à  jusqu’au point de départ. 

3h10 - 8,9 km : Fin du parcours.

©
Lio

ne
l M

oo
gi

n 
w

w
w

.p
ho

lio
-m

.c
om
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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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