
RANDONNÉE N° 34

Très bel itinéraire au tracé varié, ce circuit «sportif»

vous entraînera aussi bien à travers ravins, pinèdes et

chemins de vignes que sur les hauts plateaux ou les

falaises surplombant Vingrau. Celles-ci, longues de

plusieurs kilomètres, ont, au cours du temps, protégé

le village des multiples invasions. Elles sont séparées

en barres rocheuses, l’une surplombant la route du

Mas Llensou, l’autre aboutissant au pas de «l’Escale»

culminant à 563 mètres.
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CONSEILS
• Le sentier présente des
difficultés techniques.
• Pour marcheurs confirmés.
• Prudence les jours de vent
violent.
• Circuit long.
• Riche flore méditerranéenne et
superbes panoramas.
• Site d’escalade (topo guide en
vente à la presse de Tautavel en
face de la Mairie).

Falaises et contrebandiers
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LE TRAQUET OREILLARD.

Le mâle s’identifie aisément

lorsqu’il se tient posé sur les tas

de pierres des garrigues.
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Départ 0 mn 0 km Départ au panneau signalétique situé sur le mur à proximité du lavoir.
Depuis le lavoir, suivre la D12 vers Tuchan sur 500 m.

1 5 mn 0,4 km Au premier tournant, quitter la D12 et s’engager à dans un chemin 
de vignes, devenant sentier après 100 m. Monter en lacets jusqu’au 
plateau, puis suivre le sentier sur la .

2 20 mn 1,3 km Arrivé au niveau d’un replat, prendre la piste à pour retrouver un 
ancien chemin à travers vignes et garrigues.

3 25 mn 1,7 km Rester en sur la piste principale. Ignorer une 1ère intersection à 
droite et plus loin une 2e à droite.

4 35 mn 2,3 km Dans le virage, continuer sur la piste principale qui descend à .
5 40 mn 2,5 km Quitter la piste qui rejoint la D12 pour suivre le sentier à à travers 

la garrigue.
6 55 mn 3,3 km Arrivé à un croisement de pistes, prendre la piste en . Dans une 

courbe, suivre la piste sur la . Dans un virage à gauche, laisser la 
piste de droite et continuer en . Passer à côté d’une citerne.

7 1 h 10 4,1 km Arrivé à la D12, prendre à .
8 1 h 15 4,2 km Quitter la D12 et prendre la piste en biais à . Rester sur la piste 

principale et laisser 2 intersections successives à droite.
9 2 h 5,4 km Quitter la piste et s’engager sur un sentier en descente qui mène au 

ravin des Conques. Passer sur le muret en pierres sèches, puis 
reprendre à le sentier qui remonte sur l’autre versant. Bien suivre le 
sentier qui serpente sur le plateau (balisage sur des cairns).

10 2 h 45 7,1 km Retrouver une piste et prendre à . Amorcer un virage à et passer 
à côté d’une bergerie en ruine. Continuer tout sur la piste.

11 3 h 15 8,2 km Arrivé à un croisement, poursuivre en pour longer une vigne et 
remonter sur une route goudronnée.

ITINÉRAIRE

ACCÈS : Se rendre à Vingrau.
Traverser le village (direction
Tuchan), puis se garer à proximité
de la fontaine et du lavoir, sur
l’avenue Maréchal Joffre.

Etape
n° Temps

Distance
parcourue Descriptif

Durée : 6 h  - 14 km
Dénivelé : 500 m
Balisage rencontré :
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Etape
n° Temps

Distance
parcourue Descriptif

12 3 h 20 8,4 km Prendre à vers le mas en ruine. A l’angle de la bâtisse, prendre à 
et après avoir dépassé les ruines, prendre à vers la vigne. Remonter 
le sentier au fond de la vigne pour se diriger vers le Trou du Cavall, col 
visible depuis le mas et qui permet d’accéder aux falaises.

13 3 h 45 9,2 km En haut du col, bien prendre à en montée raide. Après l’ascension,
rester en ligne de crête.

14 4 h 40 10,7 km Atteindre un replat bien caractéristique (intersection avec l’itinéraire 
N°29) et prendre à vers le fond du vallon, nommé ravin des 
Couillets. Descendre ce vallon jusqu’au refuge Yves Bernard (privé).

15 5 h 10 11,7 km Après le refuge, prendre le sentier de en descente. Descendre 
ensuite à dans le ravin et remonter sur l’autre versant. Prendre alors 
à (point coté 300 m). Après un lacet bien marqué à , le sentier 
débouche en descente entre des pins et des cyprès.

16 5 h 35 13 km Arrivé à l’ancienne église, rejoindre par la ruelle empierrée la rue 
Courteline puis la rue Boileau et le lavoir.

6 h 14 km Fin du parcours.
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AIGLE ROYAL

L’Aigle Royal est le plus grand de
nos aigles au vol majestueux. Brun
foncé, dessus de la tête et nuque
plus ou moins marqués de jaune.
Juvéniles avec larges taches blan-
ches aux ailes et à la base de la
queue, visibles à distance.
Son habitat se situe sur les reliefs
de 200 à 2780 mètres, dans les
secteurs les plus sauvages.
Sédentaire mais fort erratisme
chez les jeunes. 11 à 13 couples
nichent depuis les Corbières
jusqu’aux plus hautes vallées
pyrénéennes. 
Il niche dans les grandes parois
rocheuses, plus rarement sur un
arbre. Le nid est fait de branches,
garni d’herbes et de laine, et peut
atteindre deux mètres d’épaisseur
après plusieurs années d’utili-
sation.
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De calcaire pur et travaillé par le temps, les falaises sont creusées de nombreuses

«caunes» (grottes), certaines sont dotées d’une appellation particulière, telle la

«grotte des contrebandiers», la «grotte des corbeaux», la «caune Fousque»… Elles

représentent aujourd’hui un potentiel de 400 voies d’escalade, équipées pour tous les

niveaux et les styles avec une variété d’exposition, de rocher et de difficulté. Site

d’escalade de réputation mondiale, l’un des plus beaux de France, il est fréquenté par

les meilleurs grimpeurs mondiaux. Si certaines falaises sont le domaine des grimpeurs

d’autres sont restées sauvages et abritent une avifaune remarquable. Le Faucon

crécerelle est omniprésent et deux ou trois couplent se repartissent sur le secteur. Les

cris inquiets des adultes trahissent souvent la présence de l’Aigle royal planant au

dessus des crêtes à la recherche de proies. Immanquables, les Grands Corbeaux, vous

enchanteront de leurs acrobaties aériennes au moment des parades nuptiales. Les

falaises de l’intérieur reçoivent la visite d’oiseaux plus montagnards qui viennent

s’abriter des grands froids : comme entre autre, le Crave à bec rouge et le Tichodrome

échelette. Les Hirondelles de rochers, vous accompagneront tout au long de votre

promenade. Vous apercevrez sans mal le Merle bleu perché sur une arête rocheuse et

vous saurez apprécier son chant mélodieux. De nombreuses autres espèces sont les

hôtes réguliers de ce site parmi lesquelles : le Traquet oreillard, la Fauvette pitchou, le

Bruant fou et le Martinet alpin. Au cours de ce circuit, vous aborderez également le

trou du «Cavall» qui était, selon les dires des anciens, le seul passage autrefois

accessible par les chevaux avant l’ouverture du Pas de «l’Escale», sur la plaine de

Rivesaltes.

A partir de là, la vue est imprenable sur les Corbières entre le vieux hameau abandonné

de Périllos et le château d’Opoul montant la garde sur son éperon rocheux.

Les vignobles de Vingrau sont assis sur des roches du crétacé inférieur, établis sur des

sols de dépressions marneuses, au bas desquelles s'accumulent des éboulis calcaires

gélifractés. Les sols, très basiques, donnent des vins denses et structurés, aux capacités

de vieillissement

illimitées.

Les vignes du haut

du cirque de Vin-

grau, plantées dans

un calcaire très pur

de l'ère secondaire,

attirent d'ailleurs

les convoitises des

industriels. Au nord-

est, les vignes

d'Opoul sont sur

des terroirs simi-

laires.
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