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Prenez l’Avenue Nicolau vers la Place Arago, puis continuez tout
droit vers la Rue du 8 Mai.
Après le petit pont prenez à droite le Boulevard de la République.
Aller tout droit pendant 300 m environs et descendre dans le lit de la
rivière « la Grave ».
Empruntez la route goudronnée que vous allez croiser un peu plus loin,
et qui monte sur la gauche.
Ensuite continuez sur la route goudronnée
Dans un virage quittez la route pour prendre une piste en terre qui
passe près d’un cabanon.
Cette piste se poursuit par un sentier, avec une vigne en contrebas
puis des pins. En vous retournant, vous pouvez observer un beau point
de vue sur les Corbières.
Empruntez un petit escalier en pierres et bois qui descend vers la
vigne.
Remontez le chemin à flanc de talus et ensuite rejoignez la piste
légèrement en hauteur qui part vers la gauche.
Quittez la piste pour traverser une vigne et continuez sur un sentier
caillouteux qui grimpe.
Quand vous allez terminer la côte vous allez vers une piste plus large.
A cette hauteur vous avez de beaux panoramas, d’ailleurs vous pouvez
voir Força Real à droite (un relais hertzien avec un ermitage à sa
gauche).
Continuez sur la piste principale en suivant le balisage indiqué.
Vous arrivez à l’intersection de 3 pistes, prenez celle qui est la plus à
gauche.
Vous allez arriver à une route goudronnée, prenez à gauche et suivez
cette route jusqu’à sa fin. Elle se poursuit sous forme de piste,
continuez la.
La piste redevient goudronnée, continuez jusqu’au village de Calce.
Vous êtes arrivés au village, n’hésitez pas à vous balader dans ses
ruelles et faire le plein d’eau à la fontaine dans le village avant de
reprendre le même chemin pour retourner à Estagel.

SUR LES PAS DES BERGERS

« 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.»
L’édition de ce document a été réalisée par le Pays d’Accueil Agly Verdouble, qui souhaite, par ce
nouveau sentier continuer à vous faire découvrir les richesses de la Vallée de l’Agly.
C’est un itinéraire récent, le Pays d’Accueil vous demande donc une certaine indulgence et surtout de
lui faire part de toutes vos remarques éventuelles.
Ce sentier apparaîtra dans un nouveau rando-guide pédestre édité dans les prochains mois.
Pour INFORMATIONS :
PAYS D’ACCUEIL AGLY-VERDOUBLE – ESPACE MANDELA
66 310 ESTAGEL
TEL. 04 68 29 10 42 – FAX. 04 68 29 46 47
email. agly-verdouble@wanadoo.fr
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ELEMENTS DU PATRIMOINE :
Dans les villages :
ESTAGEL :

Estagel est une commune de 2083 hectares, qui s'étend à la limite des Corbières et du
Fenouillèdes. Venu de Latour-de-France, l'Agly traverse la commune d'ouest en est ; juste avant de
longer l'agglomération au nord, il reçoit les eaux de la rivière de Maury, qui, en temps de crue,
peuvent se révéler désastreuses, on en veut pour preuve les terribles inondations de l'automne 1999
(encore qu'en l'occurrence le principal responsable soit un torrent venu du sud et traversant le
village). Par contre, en période de sécheresse, les eaux de l'Agly deviennent si tranquilles qu'elles
disparaissent avant de refaire surface beaucoup plus en aval, ceci étant dû à un phénomène
karstique assez étonnant. Même l'apport du Verdouble, venu de Tautavel, ne peut suffire à remplir
le lit du fleuve.
Le village est documenté au milieu du Xe siècle, époque où il dépendait déjà de l'abbaye de
Lagrasse, qui en conservera la seigneurie jusqu'à la Révolution. Le royaume de Majorque avait
également des droits assez importants sur le territoire, qui seront ensuite transmis au vicomte de
Perellós. A la fin de l'Ancien Régime, ces droits étaient détenus par le marquis de Blanes, seigneur
de Millas.

CALCE :
rocher.

Le mot Calce est un dérivé de "Cal" désignant un gros

Calce est actuellement un petit village à la limite entre le
Fenouillèdes, le Roussillon et le Bas Conflent. 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 un château, en fait
une citadelle modeste de 60m par 40 dont les fortifications sont toujours visibles par
endroit.
L'une des tours servit à la construction circulaire de l'abside de l'église St Paul, et il a
suffit de la prolonger pour créer la nef. L'ensemble fut construit avec des moellons
grossiers noyés dans le mortier, ce qui est caractéristique du premier art roman. St
Paul, est d'ailleurs citée en 1151.

ACCES :

Allez en voiture jusqu’au village de Estagel situé à 30 km de Perpignan. Laissez le véhicule
sur le parking indiqué dans le village.
le panneau départ est situé sur le mur de l’espace Mandela, dans une cours où il y a un grand platane.
Le départ est également possible, de Calce, à côté de la poste.

Carte générale de «Sur les pas des Bergers»
INFORMATIONS

TYPE DE BALISAGE

Durée : environ 4h en AR1
Kilomètrage : 14 Km
Dénivelé cumulé : 160 mètres
Difficulté : moyen
Intérêt touristique :

Le Pastoralisme :

Le pastoralisme est une activité de production profondément originale qui n'existe que par
un rapport étroit et respectueux entre les hommes, la terre et les troupeaux. Il est en outre
étroitement dépendant des variations climatiques. Il représente une forme irremplaçable, économe
en énergies fossiles, de mise en valeur et de gestion des espaces naturels.
Le pastoralisme n'est pas une survivance, mais bien une activité moderne qui s'inscrit dans un
contexte économique d'actualité. Il a une fonction sociale et économique en maintenant une forme
d'activité dans des régions difficiles et en contribuant à des productions, comme les fromages, dont
certains sont labellisés.
Les pratiques pastorales agissent fortement sur les pâturages et jouent un rôle environnemental en
assurant l'entretien de paysages ouverts et d'écosystèmes biologiquement diversifiés. Ces
systèmes, complexes et évolutifs, peuvent être appréhendés à différents niveaux
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Les temps de marche sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent varier selon votre allure
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