Fiche rando

RANDONNÉES
PÉDESTRES

Circuit Montner - Força-Réal
MONTNER

Chapelle de Força-Réal (507 m)

©Lionel Moogin www.pholio-m.com

4h15 - 11,2 km

Niveau
540 m

Coord. GPS 42°44'59.6"N 2°40'40.4"E
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
.

C’est un parcours très varié qui commence par la découverte du village de Montner au fil de ses ruelles
les plus secrètes. Il vous emmènera ensuite à travers son vignoble qui s’étire dans la montée vers ForçaRéal. Là-haut depuis l’ancienne chapelle, vous découvrirez un panorama côté mer et côté montagne,
qui vous récompensera de vos efforts. A éviter par très fort vent.
Força-Réal désigne un piton rocheux surplombant
tout le Roussillon. Du haut de ses 507 m d’altitude,
la vue s’étend du cap de Port-Vendres jusqu’à
Leucate, avec un panorama s’étalant de la
Vallée de l’Agly à celle de la Têt. C’est sur cet
emplacement stratégique servant de repère aux
marins, que les Comtes du Roussillon bâtirent une
tour en rapport avec la Torre del Far à Tautavel.
Avant la construction de l’ermitage au XVIIe siècle
commandé par la Baronne de Montclar, Força-

À voir en chemin
©Thierry Rocque
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LE SENTIER BOTANIQUE*
Le sentier botanique de
Força-Réal vous conduit à
la
découverte
d’un
environnement tout aussi
sensible que diversifié. Une
signalétique composée de
panneaux sur le sentier vous
fournira des indications sur
l’histoire, la faune, la flore et
les principaux invertébrés.

Réal était le lieu d’un bastion militaire important.
En effet, après le traité de Corbeil en 1258, les
nouveaux maîtres du Roussillon (les Rois d’Aragon
puis de Majorque) construisirent un château pour
compléter la ligne de défense des forteresses de
Salses et d’Opoul. Après le traité des Pyrénées,
cette bâtisse n’eut plus d’utilité et commença
une lente dégradation. En 1693, le château et la
tour furent définitivement détruits et il n’en reste
plus rien aujourd’hui.
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Patrimoine

PARCOURS PATRIMOINE
A Montner, pour vous
permettre de découvrir
l’histoire du village, un
parcours patrimoine de
1,5 km est signalé par des
plaques de schiste réalisées
par l’artiste P. Babou. Départ
à l’entrée du village. Parcours
disponible à la mairie ou sur
www.agly-tourisme.fr
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PIQUENIQUE

Départ : Au panneau d’information touristique
. 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 aller-retour de 10 mn jusqu’à
un olivier remarquable (700 m A/R). Itinéraire
commun avec « Le Chemin de Véronique »
jusqu’à l’étape n° 6.
CIRCUIT MONTNER – FORÇA-RÉAL

POINT
DE VUE

1

PATRIMOINE

RESTAURANT HÉBERGEMENT

CAVE

GARE
TRAIN ROUGE

10 mn – 0,5 km : Depuis l’olivier, revenir sur ses
, la rue
pas. A l’intersection, prendre à
bétonnée qui monte puis tourner à
au
croisement. Prendre l’escalier à 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
agrémenté de décors peints sur des plaques
de schiste.
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28 mn – 1,5 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.
40 mn – 2,15 km : Juste avant une aire de
pique-nique ombragée, prendre la piste à .
Continuer sur cette piste principale qui monte
progressivement.
58 mn – 2,9 km : Après cette montée, tourner
à
et continuer sur le goudron. Dans un
tournant, après un « casot » (maisonnette),
prendre à la piste qui monte.
1h05 – 3,3 km : Arrivé à un chemin goudronné,
prendre à .
1h15 – 3,9 km : Arrivé à l’intersection avec
l’itinéraire « Chemin de Véronique », prendre
la piste en montée. Plusieurs portions
en
raides.
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1h48 – 4,85 km : A l’intersection avec une piste
à gauche, continuer à , en montée.
2h01 – 5,25 km : Arrivé sur un large terre-plein,
laisser la piste à droite, traverser la route (D38)
et prendre en
le sentier botanique qui
monte vers la chapelle de Força-Réal et sa
table d’orientation.
2h12 – 5,75 km : Depuis la chapelle, descendre
la pente dallée et emprunter le sentier à .
Après un virage à droite, laisser la piste à
gauche et suivre à
la piste à plat.
2h20 – 6,1 km : Traverser la route (D38), prendre
à
sur 40 m et prendre à
le sentier qui
rejoint la piste en dessous. Suivre cette piste
à .
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2h24 – 6,25 km : A l’intersection suivante,
laisser la piste en descente à gauche et
prendre à
en légère montée. Rester en
ligne de crête. La piste amorce un lacet à
gauche. Continuer en en laissant la piste de
gauche pour arriver au col del Bou (fin du
sentier botanique et intersection avec la D38).
2h45 – 7,5 km : Au col del Bou, prendre la piste
à
en descente. A l’intersection suivante,
prendre à le sentier à plat. Le sentier fait un
virage à droite pour descendre le long d’une
vigne. Passer à côté d’un « casot » et se diriger
vers la sur une piste pour arriver à une route
goudronnée.
3h05 – 8,5 km : Prendre à sur la route. Après
un virage à gauche, intersection avec une
autre
route
goudronnée
(genévrier
remarquable). Prendre à
. Continuer
toujours tout sur cette petite route, et ignorer
les chemins de vignes.
3h27 – 9,75 km : Dans un virage à gauche à
angle droit, quitter la route et prendre la piste
à plat en . La petite piste amorce ensuite un
virage à gauche et un virage à droite. Dans
ce virage, laisser la piste à gauche et
en descente pour passer
continuer vers la
sous un « casot » (maisonnette) en ruine.
3h50 – 10,9 km : Au croisement en bas de la
descente, prendre la piste en qui remonte
progressivement. Elle longe ensuite les vignes
en direction du village et redevient une petite
route. Après le passage à gué, A/R
à vers un ancien puits (« Pou Nou »). Suivre la
route jusqu’au platane et prendre à
la rue
principale, puis à à l’auberge.
4h15 – 11,2 km : Fin du parcours.

*Plus d’informations sur le sentier botanique de Força-Réal : espacesnaturels66.fr.

Ça vaut le détour

Vallée de l’Agly
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LECTURE DE PAYSAGE

La Vallée de l’Agly est un magnifique terrain de jeu pour s’initier à la
lecture des paysages. Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement (CAUE) des Pyrénées-Orientales a établi quelques
paysages et leurs caractéristiques que vous pouvez rencontrer. Paysage
de hauteur – agro-sylvo-pastoralisme (Fosse) : panorama, contrastes,
silence, reconquête de replats par l’élevage… Paysage de Méditerranée
– minéral et persistant (Vingrau) : végétation persistante, eau rare,
estompement des terrasses, falaises, vignes… Paysage jardiné – varié
et complexe (Latour-de-France) : cloisonnement, présence de canaux,
cultures maraîchères, paysage humain, pittoresque.
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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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