Fiche rando

RANDONNÉES
PÉDESTRES

De vignes en garrigue
MONTNER / ESTAGEL* Niveau
4h10 - 12,8 km

360 m

© Maurice Séguié

Coord. GPS 42°44'59.7"N 2°40'40.7"E
OU 42°46'22.1"N 2°41'54.9"E

Autour de Montner

Via D117 (Axe Perpignan/Axat) 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
.
Autre départ possible depuis Estagel*

Ce long itinéraire vallonné serpente entre des paysages de garrigues et de vignes. Comme c’est le cas
pour le figuier et l’olivier, on retrouve des fossiles de la vigne sauvage dans les dépôts anciens. Les
murettes et autres constructions témoignent du labeur de l’homme pour cultiver ces terres rocailleuses.
Symbole du midi méditerranéen, la garrigue est la
résultante des activités humaines comme le
déboisement, le pastoralisme et les anciennes
activités agricoles. Et pourtant, sa richesse
biologique est remarquable. Au fil du temps, la
nature s’est adaptée à ces changements où la
lumière et la chaleur sont si présentes au niveau du
sol. Le romarin et le chèvrefeuille sont omniprésents.
Quelques rosacées ont pu se développer grâce à
la présence d’arbustes atténuant partiellement la

À voir en chemin

La Huppe

©GOR
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L’AVIFAUNE

La diversité des milieux naturels
au sein de la Zone de Protection
Spéciale
(ZPS)
« Basses
Corbières » sont favorables à la
présence de nombreuses
espèces d’oiseaux : les milieux
ouverts tels que les garrigues
ou les vignobles constituent un
habitat de nidification et
d’alimentation.

violence du vent (prunellier, chêne kermes,
églantier). Vous trouverez souvent des amandiers
au milieu des vignes. Les oliviers et les pistachiers
sont très présents dans la végétation
méditerranéenne. Une autre plante aromatique,
le thym, se retrouve souvent dans la végétation,
mais seulement sur les sols à dominante calcaire. Il
peut difficilement s’épanouir sur les terroirs de
schiste. On notera enfin des espèces rares ou très
localisées comme le Rouvet, certaines formes
d’orchidées, et l’iris nain.
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Patrimoine

LES CASOTS
Les casots étaient destinés à
plusieurs usages : comme
refuge pour les paysans ou les
bergers en cas d’intempéries,
comme lieu où l’on
entreposait la récolte d’olives
et la vendange avant leur
acheminement. Les 70 casots
recensés sur Montner sont
bâtis à partir de schiste.
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Départ (depuis Montner) : Au panneau
d’information touristique
. Remonter la
grande rue à vers le centre du village. Au
virage prendre la rue de vers l’Auberge du
Cellier. Passer devant l’auberge et suivre la
rue tout qui traverse le lotissement.
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8 mn – 0,45 km : A la sortie du village, au
croisement après le pont, continuer tout .
36 mn – 2,2 km : Au croisement des quatre
routes prendre à la route qui monte.
41 mn – 2,5 km : A l’intersection avec une
route goudronnée, prendre cette petite
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1h17 - 4,1 km : De ce col, la piste redescend
à flanc dans une forêt de pins et la traverse
pour rejoindre une route.
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1h30 – 4,7 km : Arrivé à la route, prendre
à , faire 150 m environ sur la route et tourner
sur la piste qui longe une vigne par la
à
sur la piste en
gauche et continue tout
bout de parcelle. La piste descend dans une
friche en la longeant par la gauche.
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1h40 – 5,2 km : A l’angle de la friche, prendre
à un petit escalier qui rejoint un sentier qui
traverse une ancienne vigne, rentre dans un
bois, traverse un rec à sec et remonte sur
l’autre flanc pour rejoindre une piste. La
en
suivre à . A la fourche, prendre à
montée sur 100 m.
1h48 – 5,6 km : Tourner à sur le sentier qui
monte dans les mimosas. Il bascule sur l’autre
vallée et redescend sur une petite route. La
jusqu’au prochain
suivre en descente à
croisement (D1).
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qui passe un gué, et devient une piste. Elle
et remonte tout
un vallon
tourne à
encaissé, en partie sur piste et portions
bétonnées.
2h16 – 7,15 km : Au panneau de direction
(135 m d’altitude) prendre le sentier à qui
traverse la combe et remonte sur l’autre
flanc. Le suivre jusqu’à la route.
2h31 – 7,75 km : Le sentier débouche sur une
en descente.
petite route, la suivre en
Rester sur cette route, en laissant les départs
à gauche, jusqu’à la rivière de la Grave.
2h46 – 8,55 km : Prendre à dans le lit de la
rivière à sec (sauf par temps de pluie
pour
abondante). Prendre l’escalier à
remonter sur le boulevard de la République.
Arrivé sur l’avenue principale (D117), prendre
sur le pont pour aller jusqu’au centre
à
d’Estagel. Arrivé sur la place (plusieurs cafés),
continuer sur la D117 et prendre à la rue du
Docteur Sauvy en direction de Millas.
Prendre à le boulevard Victor Hugo.
3h04 – 9,6 km : A hauteur du cimetière,
la rue Michelet et continuer
prendre à
en sur la petite route.

1h56 – 6 km : Au croisement, prendre à la
D1, la suivre sur 450 m jusqu’à la prochaine
route qui part à . Attention aux voitures.

3h30 – 10,9 km : A l’intersection avec une
route goudronnée (étape n° 3), continuer
et retrouver plus loin l’étape n° 2 au
en
croisement des « quatre chemins ». Suivre
en la route qui mène à Montner. Prendre
à
puis encore à
après l’auberge.

2h02 – 6,45 km : Suivre la petite route de

4h10 – 12,8 km : Fin du parcours.

Départ depuis Estagel : A Estagel, juste avant la poste, prendre à droite et se garer sur le parking central .
Rejoindre à pied le panneau d’information touristique , et le panneau de départ dans la cour de l’Espace Mandela
(av. Dr Torreilles/D117).

Ça vaut le détour

Rencontres vigneronnes
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route à
en montée. Elle fait deux virages
en épingle puis continue en piste de terre.
Rester sur cette piste principale, en laissant à
chaque fois les pistes à gauche. La piste
monte à travers une forêt de pins sur 1 km
environ, traverse une friche, remonte à un
col.

UNE DIVERSITÉ DE TERROIRS

Les premières traces de l’exploitation de la vigne remontent au
temps où les Romains occupaient tout le bassin méditerranéen.
De ces vignes implantées dans un territoire d’exception, le climat
du Roussillon a su apporter à ses vignobles toute son originalité.
Les nombreux bouleversements géologiques ont fait le reste : une
diversité des sols et des sous-sols avec une multitude de terroirs
aux caractères bien distincts. Retrouvez les caves engagées
individuellement dans une démarche de qualité d’accueil
oenotouristique (Vignobles et Découvertes, Tourisme de Terroir…) :
www.roussillon.wine
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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.

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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