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Autour de la frontière de 1258
MONTNER / ESTAGEL*
2h - 21 km

Niveau

440 m

©Maurice Séguié

Coord. GPS 42°44'59.7"N 2°40'40.7"E

Le village de Montner

Via D117 (Axe Perpignan/Axat) jusqu’à
Estagel et D612 / D79 (Montner) ou,
via N116 / D612 / D79 (Montner). Panneau
signalétique, à l’entrée du village, à gauche,
près du panneau d’information touristique
.
et du parking
Autre départ possible depuis Estagel*

Mais de quelle frontière s’agit-il ? D’une histoire ancienne qui remonte avant le 7 novembre 1659,
date du fameux Traité des Pyrénées... Au nord-ouest de l’actuel département on était en France ;
vers le sud-est dans le Royaume d’Espagne. Cette ligne fatidique coupait en son milieu le triangle
Montner / Latour-de-France / Estagel. D’ailleurs, quelques bornes existent encore sous les bosquets
ou au détour d’une murette... Parcours varié et vallonné entre pistes et sentiers.

Quelques bornes, comme la Roque d’en Talou,
vestiges de fluctuations frontalières, subsistent
encore à proximité du village. A voir : le
moulage de l’ancienne borne à l’entrée du
village à Montner.
Montner, étymologiquement « Mont Nègre »,
doit son nom aux schistes noirs de ses collines.
Le village est dominé par le haut lieu de Força
Réal, panorama superbe sur la plaine du

À voir en chemin
©Agly-Verdouble
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PARCOURS PATRIMOINE

A Montner, pour vous
permettre
de
découvrir
l’histoire du village, un
parcours patrimoine de 1,5 km
est signalé par des plaques
de schiste réalisées par l’artiste
P. Babou. Départ à l’entrée
du village. Parcours disponible
la
mairie
ou
sur
à
www.agly-tourisme.fr

Roussillon, couronné par une charmante
chapelle du XVIIe siècle. L’ancien château a
donné son nom à un Côtes du Roussillon
Villages : « Château Montner ».
Estagel fut fondée en 951 sous le nom de « Villa
Stagello ». Sa position frontalière explique la
présence d’anciennes fortifications dont le
passage de la Tour de l’Horloge est aujourd’hui
le principal témoin. Estagel était le village où
étaient recensées toutes les marchandises
transitant du Comté d’Espagne en France.
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Patrimoine

LA CHAPELLE SAINT-VINCENT
A Estagel, se dresse la
chapelle Saint-Vincent, qui
date vraisemblablement du
Xe siècle. Abandonnée petit
à petit par les populations
alentour et tombant en
ruine, la chapelle devint, au
cours du XVIIe siècle, un
ermitage
classé
aux
Monuments Historiques.
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PAS À PAS

PARKING

PANNEAU
INFO

EAU
POTABLE

PIQUENIQUE

Départ (depuis Montner) : Au panneau
d’information touristique
. Descendre
à la rue principale en direction de la D612
(az 330).
0,5 km : Partir en
sur la D79 fléchée,
« Latour-de-France » (Prudence ! Traversée
de la D612).
0,95 km : Repérer à
une petite route de
vigne à l’angle d’un olivier (az 220).
1,9 km : Au croisement, prendre la route qui
remonte à .
2,4 km : Quitter l’asphalte pour suivre
l’ascension à
d’un chemin bétonné et
bordé d’une murette avec une capitelle
(cabane en pierres sèches) (az 280).
2,7 km : Grimper à vers une ruine (az 300),
puis filer en 150 m plus loin (az 340).
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RESTAURANT HÉBERGEMENT

CAVE

GARE
TRAIN ROUGE

3,3 km : Arrivé au carrefour des 4 pistes,
monter la piste en la plus raide (az 90).
3,65 km : Attention ! Au sommet de la côte
raide, à l’approche d’une vigne, repérer
légèrement sur la droite l’amorce d’un
chemin peu marqué qui quitte l’axe principal
et descend à en sous-bois (az 250).
4,65 km : Après un ruisseau et la ligne Haute
Tension, suivre le tracé qui monte à
(az 290).
5 km : On atteint le domaine de Cuxous.
Prendre alors la piste longeant par la droite
l’enceinte de la propriété (az 310).
5,2 km : Remonter la D17 à

(az 210).

6,1 km : Au col de l’Arque à , juste avant le
cabanon en béton, puis en la route qui
descend (az 270).
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6,9 km : Juste avant un ruisseau empierré,
abandonner cette route pour prendre la
piste qui monte à flanc à (az 30).
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7,9 km : Au pied de cette descente, au
niveau d’un gros chêne et à proximité de
deux « casots », tourner à
sur la piste qui
longe une vigne (az 340), et qui devient
goudronnée.
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8,1 km : Dans la descente au croisement de
plusieurs routes, prendre celle en
qui
tourne sur la droite.
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8,75 km : Au carrefour des quatre routes,
prendre en
en restant sur la route
goudronnée (az 120), et rester sur cet axe
toujours tout droit.
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9,5 km : Sous la ligne Haute Tension, quitter
l’asphalte pour suivre la piste qui part en
(az 60).
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11 km : En pleine descente bien raide avant
une partie bétonnée, à
(az 90), et filer
ensuite toujours dans l’axe de la pente.
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11,25 km : Reprendre à la D17 qui descend
à Latour-de-France (az 340).
11,6 km : Dans le village de Latour-deFrance, prendre à
la D79 fléchée
« Planèzes ».
11,9 km : Au niveau du pont sur l’Agly, filer
en
le long des berges en rive droite
(az nord).
12,7 km : Franchir un petit gué en béton
(az 130) et suivre la rue en .
13,1 km : A , sur la D79 en direction du
camping (az 100) et d’Estagel.
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derrière, en suivant le balisage pédestre
« trait jaune ».
14,1 km : Obliquer sur la branche de droite
(az 130).
14,2 km : Arrivé derrière la station d’épuration,
prendre à (az 40).
14,6 km : A la patte d’oie (az 10), suivre la
piste principale qui va dans le bois à .
15,7 km : A la sortie du bois prendre à
la première route goudronnée et la suivre
tout .
16,5 km : Entrer dans le lotissement et suivre
tout
l’axe principal (rue Guy Môquet)
jusqu’à la D117. Tourner à
sur la D117
(avenue du Docteur Torreilles).
17,25 km : Tourner à
dans la rue Alfred
Sauvy, direction « Montner, Millas » D612
(az 190).
17,4 km : Prendre à , la rue Victor Hugo
direction « CCAS » et cimetière (az 180).
17,6 km : Juste après le cimetière, prendre
à la rue Michelet (az 200).
18,2 km : Sortir du village, continuer en en
montée sur la route goudronnée (az 200).
19,2 km : Au carrefour en X en bas de la
descente, filer en en direction du village
de Montner visible au loin (az 240).
20,4 km : Bifurquer à vers Montner pour la
dernière montée (az 230), et prendre la
première rue à dans le village.
21 km : Fin du parcours.

13,6 km : Après le parc, à
à l’angle du
camping (az 20) puis à pour le longer par

* Départ depuis Estagel : à Estagel, juste avant la poste en venant de Perpignan, 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).
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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

CODE DU VÉTÉTISTE
Empruntez les chemins
balisés pour votre
sécurité et respectez
le sens des itinéraires.

Respectez les propriétés
privées et les zones de
cultures.

Respectez les
équipements d’accueil
et les clôtures, refermez
les barrières.

Ne surestimez pas vos
capacités et restez
toujours maître de votre
vitesse.

Attention aux engins
agricoles et forestiers.

Ne troublez pas la
tranquillité des animaux
sauvages, préservez la
faune et la flore.

Soyez prudent et courtois
lors de dépassements
ou croisements de
randonneurs car le
piéton est prioritaire.

Tenez compte des
consignes pendant les
périodes traditionnelles
de chasse - www.fdc66.fr.

Gardez vos détritus,
soyez discret
et respectueux
de l’environnement.

• 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, tramontane...).
• 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
• Le port de
recommandé.

casque

est

fortement

• Contrôlez régulièrement l’état de votre VTT.
• Emportez, même en été, un sac à dos,
contenant les accessoires indispensables
(pharmacie, lampe de poche, boussole,
vêtements de vélo adaptés à tous les
temps, accessoires de réparation).
• 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

RÉALISATION SUBLIPRO - contact@sublipro.fr

RECOMMANDATIONS

