
                  Adresses et informations utiles 

 

 

 

   

 
                         

                                       Météo                       :  08 99 71 02 66 
                                       Secours  

                                    -   Urgence           :  112  ou  15 
                                    -   Pompiers         :  18 
                                    -   Gendarmerie   :  17 
                                    -   PGHM               :  04 68 04 51 03                                                                                                                                            

                         

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

Devenez photo-reporter en taguant vos 

plus belles photos de randos #justcanigo 

sur Instagram 
 

Photos visibles sur notre page Facebook, pensez à en 

devenir fan en flashant le QR code ci-contre 

ou sur : facebook.com/TourismeCanigoConflent 

 

                                                                                                                                   

             Casteil 

Gorges du Cady 

 

 

      Distance :  5,5 km                                   Temps :  3h30  (Hors arrêts) 

Dénivelé Positif  :  270 m                      Dénivelé Positif Cumulé  :  390 m 

      Difficulté :     Facile                    Balisage :   Blanc et Jaune    

Canyon ombragé  

En périodes de crues ou de fortes pluies, 

le passage du Gué peut être très difficile voire impraticable 

 

Le sentier des Gorges du Cady fera découvrir au baladeur des coins 
remarquables ponctués de vasques d’eau cristalline, de passerelles et de 
petites cascades. 
Quoi, de plus agréables avec les grosses chaleurs que de suivre ce canyon 
ombragé où écume la rivière du Cady dans un décor de roches de gneiss. 
 

                       
 

Bonne Conduite en Montagne 

✓ Se renseigner sur les conditions atmosphériques 

✓ Etre bien équipé : chaussures, chapeau, eau…… 

✓ Rester sur les sentiers balisés  

✓ Respecter la Faune et la Flore 

✓ Ramener ses déchets 

✓ Respecter la réglementation affichée 

✓ Ne pas oublier de refermer les barrières 

✓ Rester silencieux et discret 

✓ Ne pas faire de feu 

Office de Tourisme Conflent Canigó 

Antenne de Vernet-les-Bains 

2, Rue de la Chapelle 

66820 Vernet-les-Bains 

Tél : 04 68 05 55 35 

vernetlesbains@tourisme-canigou.com 

 

 

  

Mairie de Casteil 

Tél : 04 68 05 67 63 

Mairie.casteil@wanadoo.fr 



 

 
                                       

      

                                

Gorges du Cady 
 

Départ Parking Sortie Casteil - altitude 797m - 

Accès en voiture : traverser le village et au centre prendre à droite direction « Col de Jou - 
Marialles ». Suivre la route pendant 500m jusqu' à un  parking à droite avant bâtiment de 
traitement de l’eau . 
 

Prendre le sentier de randonnée à gauche du bâtiment de traitement de l’eau. 

Le sentier continue en montant. A la Jonction avec le chemin montant à « Saint Martin 

Du Canigó », continuer à droite . Suivre « Cascade du Cady » (indiquée sur le panneau).  

Continuer sur le chemin qui longe la rivière du « Cady ». 

La vallée devient ensuite plus encaissée. Entrée dans les gorges. 

Traverser la première passerelle qui permet de changer de rive. Un peu plus loin 2 autres 

passerelles rapprochées.  

Après un passage d’éboulis et de gros blocs (tartère)  qui se traverse sans grandes difficultés, 

Franchissement d’une une 4ème passerelle permettant de passer côté gauche de la rivière. 

Le sentier monte sur une trentaine de mètres de dénivelé.  

Par un petit col au niveau de l’éperon rocheux, franchissement d’une double passerelle à 

flanc de montagne. 

                                Silhouette de « l’Ours  dressé » sur le pic à droite 

Arrivée sur 2 petites plateformes aménagées donnant une vue magnifique vue sur les 

vasques d’eau fraiche.  

Le retour se fait par le même chemin.  

                                                                                       

            


