Olette - Evol

Adresses et informations utiles

Le Cami Ramader d’Evol

Office de Tourisme Conflent Canigó
Tel. 04 68 05 41 02
www.tourisme-canigou.com

Bonne Conduite en Montagne

Distance : 16 km

Temps : 6h00 (Hors arrêts)

Dénivelé Positif : 870 m

Dénivelé Positif Cumulé : 900 m

- Se renseigner sur les conditions
atmosphériques

Difficulté :

- Être bien équipé : chaussures, chapeau, eau…

Balisage : Blanc et Jaune

- Rester sur les sentiers balisés
- Respecter la Faune et la Flore

Difficile

Panoramas et Patrimoine
Visite Eglise Saint André à Evol : 06 13 04 19 86

- Ramener ses déchets
- Respecter la réglementation affichée
Météo : 08 99 71 02 66

- Ne pas oublier de refermer les barrières

Urgences : 112 ou 15

- Rester silencieux et discret

Pompiers : 18

- Ne pas faire de feu

Vous rencontrez un problème sur nos sentiers ? Signalez-le sur les fiches dédiées dans les
différentes antennes de l’Office de Tourisme ou sur sentinelles.sportsdenature.fr

Photo-reportez en taguant vos
plus belles photos de randos #justcanigo
sur Instagram
Photos visibles sur notre page Facebook,
devenez fan en flashant le QR code ci-contre
ou sur facebook.com/TourismeConflentCanigo

Départ : Parking à gauche à la sortie d’Evol. Possibilité de se garer au Parking de

Thuir d’Evol - 800 m.
Suivre la « D4 » en direction de « Thuir d’Evol ». A la sortie, prendre le sentier.
1 A hauteur du petit pont en bois, suivre le sentier vers la droite. Ce sentier qui
monte (quelques petits pierriers), longe la Rivière d’Evol.
2 « Pont de La Llosa »
3 « Pont de Bège ». Après 30mn de montée, le sentier passe au-dessus d’une
ancienne ardoisière et contourne par la droite le « Roc dels Moros ».
4 « Pont des Agouilles » Après le pont, le sentier contourne le « Cortal d’en Broch ».
Après le passage d’une clairière, le sentier monte dans la Forêt pour rejoindre le
« Refuge de La Mouline ».
5 Après le Refuge, traverser la route goudronnée, longer le cortal (parc à bestiaux)
par la droite, puis la clôture sur 30 mètres. Prendre à droite une vieille tire à bois qui
part à l’horizontale, parallèlement à la route. Traverser un couloir d’avalanche (bois
couché). La tire monte légèrement. Arrivée sur la piste forestière, la prendre à droite
et la suivre sur environ 2,5 km. Prendre à droite, dans le virage, la sente qui descend
dans les pins. Le sentier sort de la forêt (vue panoramique).
6 « Cortal Llougna » Une halte s’impose pour visiter ce cortal. Retour sur ses pas
pour reprendre le sentier qui descend en direction de la combe boisée. Le sentier
traverse une croupe herbeuse, balisé par des cairns (tas de pierres).
7 Après le passage de deux ruines (cortals), arrivée sur une ancienne ardoisière. Le
sentier bascule sur la droite dans la pente (cairns). Dans le virage en épingle à
cheveux, très belle vue sur le village d’« Evol » et son château. En face, le village d’
« Oreilla ». Continuer la descente et contourner par la droite le « Château
d’Evol (ruines en cours de restauration) ».
Par mesure de sécurité, la visite intérieure du château est déconseillée
Le sentier passe sous le château. A la route goudronnée, prendre à gauche, puis à
droite pour rejoindre la « Chapelle Saint-Etienne ».
Le sentier descend et rejoint la route goudronnée au niveau d’un pont. Retour, à
gauche, au parking d’Evol ou, à droite, au parking de Thuir d’Evol.
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