Fiche rando

RANDONNÉES
PÉDESTRES

Balcon du barrage
CASSAGNES
6h30 - 20,6 km

Niveau
600 m
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Coord. GPS 42°44'29.2"N 2°36'39.0"E

Le lac sur l’Agly

Via D117 (Estagel) et D17 (Latourde-France,
Cassagnes)
ou
via
N116 (Millas), D612/D38 (Bélesta) et D21/
D17 (Cassagnes). Depuis la D17, rejoindre
le centre du village, suivre la rue des
.
Capitelles. Panneau situé sur le parking
Rue des Hyères.

Les habitants des Pyrénées-Orientales ont toujours été préoccupés par la gestion de l’eau. Les nombreux
canaux qui sillonnent le paysage en sont l’illustration. Le barrage sur l’Agly est un ouvrage indispensable
pour l’irrigation et le maintien du débit des cours d’eau en été. Long itinéraire de 20 km, mais sans
difficulté majeure, et avec nombreux panoramas.

Le climat méditerranéen et la géographie des
Pyrénées-Orientales ont façonné une société
d’habitants particulièrement préoccupés par la
gestion de l’eau. Sécuriser l’alimentation en eau
des moulins, canaux d’irrigation et citernes a été,
depuis le IXème siècle, leur objectif. Ce souci est
encore présent dans l’esprit des aménageurs : les
réserves d’eau sont indispensables pour l’irrigation
des vallées et de la plaine, mais aussi pour
satisfaire aux impératifs environnementaux de

À voir en chemin

La Carpe

©agly-verdouble

1

UNE FAUNE PISCICOLE
RICHE
On retrouve sur ce site
notamment brochet, perche,
vairon, chevesne, barbeau
méridional, gardon, tanche,
carpe, truite fario et anguille.
La pêche en barque est
autorisée, ainsi que les
parcours pêche de nuit.
www.peche66.org

maintien d’un certain débit dans les cours d’eau
en été, et pour préserver la faune et flore
aquatiques. Le barrage sur l’Agly fut mis en eau
en 1995. Le barrage lui-même a une hauteur de
57 m pour 267 m de long. Son emprise concerne
4 communes : Ansignan, Caramany, Cassagnes
et Trilla. Son étendue d’eau est de 180 ha, sur 8 km
de long. Cette réserve d’eau (26 millions de m3),
outre sa fonction de régulation des débits, a
comme fonction essentielle, d’écrêter les crues
d’automne ou de printemps.
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Patrimoine

LE CLIMAT MÉDITERRANÉEN
Il se caractérise autant par sa
sécheresse d’été que par ses
pluies diluviennes d’automne et
de printemps qui, récoltées par
les
massifs
montagneux
importants, se déversent
brutalement dans la plaine alors
que les forts vents, venant de la
mer, bloquent l’évacuation des
fleuves chargés d’eau.
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Cassagnes (à découvrir)
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PARKING

PANNEAU
INFO

EAU
POTABLE

PIQUENIQUE

Départ : Au panneau signalétique situé
rue des Hyères. Suivre la rue des Corbières
toujours tout , passer près d’un oratoire et
qui descend. Le
prendre le chemin en
suivre sur 570 m environ. A l’embranchement,
pour rejoindre à 100 m la route
suivre à
goudronnée. La suivre en pour rallier le col
del Moutou, croisement de routes.
BALCON DU BARRAGE

POINT
DE VUE

1

PATRIMOINE

RESTAURANT HÉBERGEMENT

CAVE

GARE
TRAIN ROUGE

19 mn - 0,95 km : Prendre à
la route du
barrage en descente. A 80 m, à la fourche,
prendre la route de qui remonte et rejoint
à 300 m un vignoble en crête, offrant une vue
magnifique. Contourner les vignes par la
piste en terre dans le virage en épingle à
gauche et suivre sur la crête pour ensuite
redescendre la colline.
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34 mn - 1,7 km : Prendre à
la route
goudronnée en descente, qui devient piste.
jusqu’à un
Continuer sur cet axe tout
croisement avec une route goudronnée.
1h05 - 3,15 km : Prendre à
la route en
montée. A la fourche suivante, suivre à et
rejoindre le barrage de l’Agly. Suivre la route
qui passe sur le barrage. Rester sur cette
route. Après avoir longé un cabanon à
droite, la route fait une courbe à droite et
avant le virage suivant à gauche, prendre
une route goudronnée qui monte raide à
travers le vignoble à . Elle devient piste de
terre. Au croisement, suivre la piste de
gauche qui monte et rejoint la D9.
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2h02 - 6,25 km : Prendre la D9 à , passer le
col et 150 m plus bas prendre en épingle
à la route qui remonte sur le flanc. Elle fait
un virage à droite puis à gauche, toujours en
montée. Sur le plateau elle se prolonge par
une piste en terre. A la fourche, prendre la
qui descend en lacets en
piste de
surplombant le plan d’eau. Au croisement
près du lac, prendre l’ancienne route à .
3h20 - 10,35 km : Arrivé au pont sur l’Agly,
la D21 et rejoindre la cave
prendre à
coopérative de Caramany. Continuer sur la
D21. Après le pont et la table de pique-nique,
en épingle et de suite
prendre la route à
en épingle. Cette petite route monte
à
vers le village au-dessus de la D21. A la
la rue du
première maison, prendre à
Bousquet jusqu’à une placette. Prendre en
épingle à puis à la rue de la Poste et la
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suivre tout pour sortir du village. Prendre en
épingle à la route qui monte au-dessus du
village et continue en piste. Longer par le
bas un ancien moulin à vent restauré et
poursuivre sur cette piste en balcon.
4h15 - 13 km : A l’intersection avec une route
sur 50 m et au
goudronnée, la suivre à
croisement suivant prendre la route à .
Faire 630 m sur cette route et prendre en
la piste qui monte le long d’un
épingle à
muret de pierres sèches. Elle tourne plus haut
dans les vignes, et traverse les parcelles pour
redescendre et rejoindre la D21.
4h51 - 14,85 km : Descendre à
sur la D21
une piste qui
sur 20 m et reprendre à
traverse à flanc pour rejoindre une piste plus
importante en descente à . Rester sur
cette piste principale qui louvoie en
descente entre forêt et vignes. Laisser
2 pistes à gauche, traverser une parcelle de
vignes et plus loin reprendre la piste en
épingle à avant un petit casot. Cette piste
retraverse plus bas une autre vigne en pente
raide pour rejoindre une route goudronnée.
La suivre à pour rejoindre à 370 m environ
l’aire de pique-nique.
5h32 - 16,9 km : Reprendre la piste à
qui
traverse des vignes, puis serpente en
remontant dans la forêt. Elle rejoint une route
goudronnée qui remonte en épingle à et
serpente jusqu’au cimetière de Cassagnes.
Après le cimetière, tourner dans la rue du
qui revient vers le centre du
Canigou à
village.
6h30 - 20,6 km : Fin du parcours.

Ça vaut le détour
LES RELIEFS ET LES TERROIRS DE LA VALLÉE DE L’AGLY
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Les reliefs du Fenouillèdes forment une transition entre les Pyrénées et les
Corbières. Ceux-ci se sont fortement plissés et déformés lors de la surrection
des Pyrénées : des roches plus ou moins anciennes se succèdent : granite,
schistes, calcaire... L’Agly traverse ses reliefs en creusant une vallée encaissée
et sinueuse aux paysages multiples : plaines, collines, plateaux, falaises… La
vigne s’installe sur les coteaux inclinés, sur les terrains les plus plats des bas
de pente et sur les sommets aplanis, laissant les versants et les pentes les plus
raides à la végétation naturelle. Elle se concentre ainsi sur des petits terroirs
bien identifiés : sur les coteaux et petits plateaux du terroir de Caramany, sur
la rive droite de l’Agly, sur les coteaux et les fonds aplanis bordant l’Agly entre
Rasiguères et Latour-de-France, sur les petits plateaux comme Caladroy et
Cuxous.
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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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