
Parking des Caves BYrrH
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Itinéraire qui vous permettra de découvrir un autre 
paysage des Aspres : « La Prade de Thuir », où 
pâturage et pacage invitent à une randonnée 
tranquille le long du canal à la rencontre de sa 
flore et de sa faune, pour ensuite aller se perdre en 
déambulation dans la ville de Thuir, ancienne ville 
royale, à la découverte de fascinants personnages 
et d’un patrimoine unique.

7 Aux Portes des Aspres 
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Vue sur les toits de Thuir
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le cadre du Projet de coopération transfrontalière 
EPIREMED

 Infos pratiques

Rester sur les chemins et sentiers 
balisés

Ne pas jeter de détritus,  
les emporter avec soi

Respecter les clôtures, refermer 
les barrières

Rester courtois avec les riverains 
des chemins et les autres 
utilisateurs de la nature

Faire attention aux cultures 
et aux animaux

Se montrer silencieux et discret, 
observer la faune, 
la flore sans la toucher

Tenir compte des consignes des 
chasseurs pendant les périodes 
de chasse traditionnelles

Respecter les équipements 
d’accueil, de signalisation 
et de balisage

Ne pas faire de feu et ne pas 
fumer dans les bois ou à proximité 
des lisières et des broussailles

Respecter les autres pratiquants 
randonneurs, cavaliers et 
cyclistes

CHarte du randonneur

•	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), 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, avalanches au printemps).

•	En cas d’orage, évitez d’utiliser le téléphone et les 
appareils électriques, ne vous abritez pas sous les 
arbres.

reCommandations

•	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... etc.

ÉquiPement 

MÉTÉo 32 50 

SEcouRS 112
SAMu 15 
PoMPIERS 18

numÉros utiles

crédits photos : office de Tourisme Intercommunal Aspres-Thuir

Prévention des forêts contre les incendies
Du 1er juin au 15 Septembre

Avant de partir en randonnée, s’informer sur le 
risque du jour : 
www.prevention-incendie66.com/ ou  n° 04 68 38 12 05



CHaPelle « la Pietat » 
Cette chapelle gothique, érigée en 1415 sur l’un des 
cinq chemins royaux de Thuir, a été construite pour un 
notaire de Perpignan, Pierre Aybri, avec des pierres de 
réemploi provenant de la chapelle Saint-Cyprien..

Caves BYrrH  
La visite des Caves Byrrh met évidemment l’accent 
sur la production, mais aussi sur l’extraordinaire 
traversée de ce breuvage, passé de remède 
médicinal à marque d’apéritif de notoriété 
mondiale. Au service de cette histoire, nouvelle 
technologie et impressionnantes pièces d’époque 
avec notamment le plus grand foudre de chêne 
du monde,  un majestueux kiosque datant de 1891 
et une ribambelle d’affiches publicitaires du début 
du siècle dernier (1.000.200 L),

Chapelle « la Pietat » 

Ça vaut le détour

6
A l’intersection, prendre à droite, suivre le 
balisage, continuer tout droit et longer le 
canal.

7
Longer le canal jusqu’au pont. 

8
Traverser le pont et prendre de suite le sentier 
sur votre droite pour rejoindre la D 612.Suivre 
le balisage.

9
Emprunter la voie cyclable jusqu’au rond-point des « Pompiers », prendre la 
rue Pierre Galté, passer devant la chapelle Saint-Sébastien et continuer sur 
l’Avenue du Général Guillaut.

10
Rejoindre La Place de La République, suivre le balisage passer devant l’église 
Notre Dame de La Victoire, longer la citadelle, emprunter la rue de La cellera, 
le Boulevard Violet, s’arrêter à l’office de Tourisme Intercommunal Aspres-Thuir 
aux caves Byrrh.

Verrière de la médiathèque 
conçue par les Chantiers de Gustave EIFFEL 

Caves Byrrh 

THUIR

7•  aux Portes des asPres

en voiture : Se garer sur le parking des caves Byrrh, en face du parc Palauda                                                            
à Pied : A la sortie du parking, traverser la rue et longer l’avenue du Docteur EcoIFFIER sur votre 
droite 

1
Passer devant le Parc Palauda et le château Violet. Au rond-point, vous pouvez quitter le sentier 
balisé et vous rendre jusqu’à la chapelle de La Pietat indiquée par une plaque patrimoniale. Ensuite 
revenir vers le sentier.

2
Suivre le balisage jusqu’au prochain rond-point.

3
A ce rond-point, quitter la route principale et entrer dans le lotissement par le chemin du Salaou.  

4
continuer tout droit sur le chemin du Salaou, suivre le balisage, ne pas emprunter la Rue du Bocage, 
prendre à gauche la prochaine rue : La Rue des Prairies.

5
Suivre le balisage, emprunter le chemin de la Prade, prendre à droite et rejoindre la première 
écluse, longer le Rec de La carbonnella. 
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