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Sur les pas des bergers
ESTAGEL / CALCE*

©Lionel Moogin www. Pholio-m.com

5h10 - 14,6 km

Capitelle ou orri

Niveau

550 m

Coord. GPS 42°46'22.1"N 2°41'54.9"E
OU 42°45'31.2"N 2°45'14.4"E
Via D117 (Axe Perpignan/Foix) jusqu’à
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).
Autre départ possible depuis Calce*.

Dans des temps plus anciens, les bergers du village de Calce empruntaient ce chemin, afin que leurs moutons
aillent s’abreuver, près d’Estagel, dans le fleuve Agly, source de vie de toute la vallée. Aujourd’hui, ce sont les
pieds de vignes qui ont remplacé les pieds de moutons sur cet ancien chemin de transhumance. Les points
de vue présents tout au long de ce parcours en terrain calcaire, vous feront découvrir des paysages variés sur
la vallée de l’Agly (vallons et collines, sommets pyrénéens, plaine du Roussillon…). Parcours pour randonneurs.

L’agriculture et le pastoralisme se développant
depuis l’Antiquité et pendant tout le Moyen-Âge, la
déforestation permit la conquête de nouveaux
espaces agricoles. Jusqu’au milieu du XIXe siècle,
céréales, vergers, jardins et vignes se partageaient le
territoire cultivé tandis que le pastoralisme occupait
les terrains calcaires et les garrigues. Jusqu’au XVIIe
siècle, les cultures céréalières, fourragères et vivrières
permettaient aux villageois de vivre en quasi autarcie

À voir en chemin
©Serge Rumeau
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LA CHAPELLE SAINT-VINCENT
A Estagel, se dresse la
chapelle Saint-Vincent, qui
date vraisemblablement du
Xe siècle. Abandonnée petit
à petit par les populations
alentour et tombant en
ruine, la chapelle devint, au
cours du XVIIe siècle, un
ermitage
classé
aux
Monuments Historiques.

grâce à l’apport complémentaire des troupeaux de
chèvres et de brebis. Une transhumance bisannuelle
des troupeaux traversait le territoire en mai vers les
autres terres pyrénéennes, et en octobre pour le
retour dans la plaine de Roussillon. Ces passages « les
Cami Ramaders » (chemins de transhumance) ont
par ailleurs favorisé la construction de ces cabanes
en pierres sèches que sont les « capitelles » ou « orris »,
érigées, en schiste, grès ou calcaire, pour abriter les
« caps », chefs de bergers encadrant les troupeaux.
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Patrimoine

LE VILLAGE DE CALCE
L’origine de son nom vient de
« Cal », qui désigne la chaux.
Situé en hauteur par rapport
à la plaine, son isolement l’a
longtemps
écarté
des
grands desseins de la région.
Calce n’a pas pour origine
une église comme partout
ailleurs, mais une citadelle.
Nombreuses caves.
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PAS À PAS

PARKING

PANNEAU
INFO

EAU
POTABLE

PIQUENIQUE

Départ (depuis Estagel) : Au panneau
signalétique situé dans la cour de l’Espace
Mandela. Prendre à
en sortant de la
cour sur l’avenue Nicolau (D117) et se diriger
vers la statue Arago et les cafés. Continuer
tout sur la D117 vers la rue du 8 Mai. Après le
pont sur la Grave, prendre à le boulevard
de la République. A 300 m environ, descendre
dans le lit de la rivière la Grave.
10 mn – 0,65 km : Prendre à
goudronnée.

la route

30 mn – 1,45 km : Dans un virage, quitter la
route pour prendre en une piste de terre
qui passe près d’un cabanon. Cette piste se
poursuit par un sentier au milieu de la
garrigue, avec une vigne en contrebas puis
des pins. Le sentier se termine par un escalier
qui descend vers la vigne. Longer la parcelle
et remonter le chemin à flanc de talus.
41 mn – 2 km : Arrivé à la piste (panneau
directionnel), prendre à
et remonter la
piste.

SUR LES PAS DES BERGERS
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1h05 – 3 km : Quitter la piste (panneau
directionnel) à
et continuer sur un sentier
caillouteux qui grimpe. En haut de la côte,
prendre à sur un sentier qui longe le vallon.
Il débouche sur une piste. La remonter en
restant sur cette piste principale. Passer
trois intersections.
1h45 – 4,8 km : Arrivé au croisement en bas
de la descente, prendre la piste la plus à .
1h50 – 5,1 km : Arrivé à une route goudronnée,
prendre à
et suivre cette route. Elle
continue plus loin en piste. Rester sur cette
piste en laissant les départs de piste à gauche
(trois fois).
2h21 – 6,85 km : Au croisement avec une
route goudronnée et avec le sentier « De
Notre-Dame de Pène à Calce », descendre à
vers le village (panneau directionnel).
2h30 – 7,3 km : Arriver à Calce, devant le
bar de l’ancien presbytère (panneau
d’information touristique ).

Pour le retour, suivre le même itinéraire en
sens inverse, jusqu’à l’étape n° 4.
4
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3h56 – 11,5 km : Croisement, au panneau
directionnel, prendre à
sur la piste qui
monte à un col. Elle redescend dans un
vallon encaissé, et rejoint tout en bas une
route qui mène à une carrière.
4h24 – 12,6 km : Prendre à sur la route sur
15 m et tourner à pour remonter la piste sur
le versant en . Dans la montée raide,
prendre le sentier à
moins raide qui
remonte en zigzag sur le haut de la butte.
Suivre ensuite la piste qui traverse le plateau.
Laisser les deux départs de piste à droite.
4h36 – 13,1 km : Traverser à
au
troisième croisement. La piste surplombe le
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vallon de gauche. Elle redescend
progressivement vers la chapelle (table de
pique-nique et point d’eau).
4h51– 13,9 km : Suivre jusqu’à la chapelle
Saint-Vincent et tourner à gauche sur le
chemin piéton (escalier) aménagé qui rejoint
le haut du village d’Estagel.
4h54 – 14 km : Descendre à la rue Rouget
de l’Isle. Prendre la première à
, rue du
colonel Fabien, puis la première à
rue
Marat. La suivre tout droit en descente
jusqu’au boulevard de la République qui
longe la Grave. Suivre à et reprendre à
la rue du 8 mai (D117), traverser tout
la
place Arago et rejoindre à 75 m environ
l’espace Mandela sur la droite.
5h10 – 14,6 km : Fin du parcours.

*
Départ depuis Calce : Via D900 (aéroport), D5g et D5f (Peyrestortes), D614 (Baixas), D18 (Calce). Ou Via D117
(Axe Perpignan-Foix) jusqu’à Estagel puis D1 et D18 (Calce). Se garer sur les parkings à proximité de la place. Départ au
près du restaurant.
panneau d’information touristique

Ça vaut le détour
LES MURS EN PIERRES SÈCHES

©Galéa

©VillaStagello-Serge Rumeau

Sur ce sol ingrat, essentiellement calcaire, on s’étonnera devant
les nombreuses murailles et enclos de pierres sèches, aménagés
de terrasses. C’était un travail colossal que des générations de
paysans ont accompli avec opiniâtreté et habileté pour conquérir
des terrains au rendement incertain.
En effet, la principale production n’a pas toujours été la viticulture.
Le blé y était cultivé. Pour des ressources complémentaires, les
Autour de la chapelle Saint-Vincent
villages avaient le souci d’assurer leur subsistance en exploitant
ce terroir hostile que les fumures d’un important troupeau de chèvres et de moutons fertilisaient.
La culture de l’olivier était également importante comme le témoigne la présence d’anciens moulins.
Aujourd’hui, il reste quelques fragments d’oliveraies mais le vin est
devenu la principale production des deux villages.
A Estagel, l’association Villa Stagello s’engage dans la
sauvegarde et la mise en valeur des murs en pierres sèches
situés sur les versants entourant le village. Plus d’information sur
http://www.villa-stagello.fr/
A l’occasion des journées du patrimoine, l’association organise
une exposition à la chapelle Saint-Vincent. Des visites spécifiques
Les oliviers
sont possibles sur réservation.
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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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