Fiche rando

RANDONNÉES
PÉDESTRES

Bords d’Agly

ESTAGEL

Niveau
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2h20 - 8,8 km

L’Agly

60 m

Coord. GPS 42°46'22.1"N 2°41'54.9"E
Via D117 (Axe Perpignan/Foix) jusqu’à
Estagel. Juste avant la poste, prendre à droite
et se garer sur le parking central
. Rejoindre à
pied le panneau d’information touristique
, et
le panneau de départ dans la cour de l’Espace
Mandela (Av. Dr Torreilles/D117).

« L’Agly que nenni, vous ne le verrez pas du chemin ! Bien tapi, lové, blotti, dans son écrin de
verdure protecteur, le fleuve ne daigne se montrer qu’à ceux qui iront le chercher dans son lit. »
Randonnée famille très facile en grande partie ombragée. Peut se faire également en VTC/VTT.
L’Agly prend sa source dans l’Aude, au pied du
massif de Bugarach. Il entre dans le
département par le défilé de Galamus. Au lieu
de passer par la vallée de Saint-Paul-deFenouillet et de suivre la pente jusqu’à la mer, il
passe par des gorges à travers les collines. A
hauteur de Caramany, il est arrêté par un
barrage depuis 1994. Puis, il serpente dans la
Salanque entre Perpignan et l’étang de Salses
avant de se jeter dans la Mer Méditerranée. En

période de sécheresse, les eaux de l’Agly sont
si tranquilles qu’elles disparaissent avant de
refaire surface beaucoup plus en aval. Les
terrains calcaires entourant Estagel sont
karstifiés, c’est-à-dire modelés par la dissolution
et l’érosion des eaux de ruissellement et
d’infiltration. Ceci se manifeste par des grottes,
des gouffres et des réseaux d’eaux souterraines.
Ainsi, l’Agly disparaît à Estagel pour ressurgir à
la fontaine Font Estramar, à Salses le château ;
c’est ce que l’on appelle une résurgence.

À voir en chemin
©Lionel Moogin
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L’ÉGLISE ST-ETIENNE
L’église paroissiale est dédiée
à Saint-Etienne et SaintVincent. Datant des XIVe, XVIIe
et XIXe siècles, elle renferme
une cuve baptismale et trois
retables. Elle est ouverte tous
les matins. Des visites
commentées sont possibles
sur réservation :
www.villa-stagello.fr

Martin-pêcheur d’Europe
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LA RIPISYLVE DE L’AGLY
C’est une forêt des rives ainsi
qu’une zone d’accueil et de
refuge pour de nombreuses
espèces
animales
et
végétales parfois rares, qui
recherchent la fraîcheur et
l’humidité. C’est aussi une
zone de repos pour les
oiseaux migrateurs (saules,
peupliers, frênes, sureaux…).

RANDONNÉES EN PYRÉNÉES-ORIENTALES

Vers Maury, St-Paul-de-Fenouillet, Foix
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PAS À PAS

PARKING

PANNEAU
INFO

EAU
POTABLE

PIQUENIQUE

Départ : Devant le panneau signalétique
situé dans la cour de l’Espace Mandela.
Sortir de la cour et prendre à sur l’avenue
Nicolau (D117) en direction de St-Paulde-Fenouillet. Passer devant la poste et la
mairie et continuer tout sur la D117.
5 mn – 0,3 km : Avant la station d’essence,
prendre à en biais la rue Guy Mocquet et
continuer en pour sortir du village.
17 mn – 1 km : Au croisement avec deux
routes goudronnées (d’abord à droite puis à
gauche - 20 m), continuer en .
26 mn – 1,6 km : Au croisement suivant,
prendre à la piste qui se dirige vers le bois.
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50 mn – 2,9 km : Après le sous-bois, au
carrefour de pistes, continuer en .

BORDS D’AGLY

CAVE

GARE
TRAIN ROUGE

55 mn - 3,1 km : Dans le virage, partir sur la
piste de droite à , faire 100 m puis prendre
à . Traverser le gué et continuer en pour
longer le camping par la droite.
1h03 - 3,7 km : Passer devant le camping et
arrivé à la D17, prendre à en direction du
centre du village en suivant l’axe principal.
1h13 - 4,4 km : Arriver devant la cave
coopérative. Avant d’entreprendre le retour,
flâner au gré des rues pittoresques du
village (non balisé). Pour le retour, emprunter
le même cheminement qu’à l’aller.
2h20 – 8,8 km : Fin du parcours.
PROFIL TOPOGRAPHIQUE
m

28 mn - 1,7 km : La piste amorce un virage à
gauche et continue en sous-bois sur environ
1,1 km. Ignorer alors les différentes
intersections avec les pistes secondaires.

RESTAURANT HÉBERGEMENT
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Ça vaut le détour

Le clocher civil
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ESTAGEL, LA CATALANE

Depuis le traité de Corbeil de 1258 par lequel le Fenouillèdes a été rattaché
au royaume de France, le fossé s’est creusé entre les communautés. A Estagel,
dernier village avant la frontière, on reste en Catalogne, tandis que Maury
ou Latour-de-France appartiennent désormais au royaume de France. Peu à
peu, les différences s’installent, les mœurs et la langue changent. A Maury, on
parle la langue d’oc et à Estagel, le catalan. Les villages toutefois réussissent
à s’entendre en 1330 pour construire un canal qui va amener de l’eau
depuis Latour-de-France jusqu’à Estagel, et irriguer la plaine. Mais les guerres
successives entre la France et l’Espagne suscitent une haine farouche entre ces
villages voisins mais séparés par une frontière. En 1542, Estagel est mis à sac par
les français. L’enceinte d’Estagel et l’église sont brûlées. Le principal témoin de
cette ancienne enceinte est la Tour de l’Horloge (une vierge du XIVe siècle est
présente dans une niche dans la Tour).

Estagel est la patrie de l’illustre scientifique François Arago, astronome,
physicien et homme politique Français (1786/1853). Directeur de l’observatoire
de Paris, il mena à bien des travaux en physique, et toute sa vie, il défendit ses
idées républicaines. La viticulture lui doit beaucoup, car il fit reconnaître une
exception culturelle aux vins doux du Roussillon, leur permettant d’échapper à
une fiscalité pénalisante. Cette décision sera confortée par la loi Pams en 1898,
qui fit apparaître la dénomination Vins Doux Naturels (VDN). Une statue d’Arago
fut érigée en 1865 mais elle fut fondue pendant la guerre pour pallier la pénurie
de métaux. Une nouvelle statue, réalisée par Marcel Homs, prit place en 1957.
D’autres membres de la famille Arago sont connus, à commencer par ses frères.
Jean combattit comme général au Mexique, Jacques fut un grand voyageur et
romancier, Etienne devint maire de Paris en 1870. Le fils de François Arago devint
député puis ministre de la justice. GPS : 42°46'20.6"N 2°41'57.6"E

Statue de François Arago
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PATRIE DE FRANÇOIS ARAGO

Chapelle Saint-Vincent

©Commune d’Estagel

LA CHAPELLE SAINT-VINCENT
Cette chapelle, qui comporte une abside préromane, est située sur la colline
qui a pris son nom, dans la commune d’Estagel. L’édifice actuel fut remanié vers
le XIIIe siècle et couvert d’une voûte en plein cintre reposant sur des arceaux
latéraux. Abandonnée petit à petit par les populations alentour et tombant en
ruine, la chapelle devient au cours du XVIIe siècle un ermitage. En 1790, l’ermitage
est fermé. En 1981, la chapelle tombe en ruine. Le bâtiment est alors amputé de
son étage, la galerie avec ses arcades est conservée, la chapelle par elle-même
est débarrassée de tous les enduits successifs et c’est là que les restes de l’abside
préromane ont été découverts. Le site a aujourd’hui été transformé en théâtre de
plein air et en aire de pique-nique. Elle se trouve à seulement 10 minutes à pied
du village. Un accès en voiture est possible. Elle est appréciée pour son cadre
paisible et sa vue panoramique sur le village et la vallée de l’Agly.
www.villa-stagello.fr

Entendez-vous cet appel charmant, qui résonne d’avril à octobre le long des
paysages de l’Agly ? C’est le Train Rouge ! A bord, laissez-vous séduire par la
diversité des paysages, tout au long de 60 kilomètres de parcours, sur une ligne
de chemin de Fer centenaire ! Les confortables autorails de type « caravelles »
des années 60 sont relayés à la belle saison (mi-juin à la mi-septembre) par le
train découvert (sur une partie du parcours), constitué d’une robuste locomotive
diesel-électrique et de voitures panoramiques. Le trajet est ponctué de
commentaires sur les lieux traversés, l’historique de la ligne et sur le ferroviaire. Le
transport des vélos est gratuit. Empruntez le parcours des vignes depuis Rivesaltes,
jusqu’à Saint-Paul-de-Fenouillet et profitez-en pour faire une dégustation à quai
(en été seulement) ou rencontrer les vignerons d’Estagel. Le parcours fléché de la
gare jusqu’au village permet de découvrir ses secrets. www.letrainrouge.fr

Oenotourisme avec le Train Rouge

©Lionel Moogin www.pholio-m.com

ESTAGEL, HALTE DU TRAIN ROUGE

RANDONNÉES EN PYRÉNÉES-ORIENTALES

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...

PERPIGNAN MEDITERRANÉE TOURISME - www.perpignanmediterraneetourisme.com
Agly-Verdouble - Tél. +33 (4) 68 29 10 42 - www.agly-tourisme.fr

