Adresses et informations utiles

Clara – Coll del Forn

Office de Tourisme Conflent Canigó

Tour de la Chapelle

Tel. 04 68 05 41 02

Sant-Esteve

www.tourisme-canigou.com

Bonne Conduite en Montagne
- Se renseigner sur les conditions

Distance : 4,2 km

Temps : 2h30 (Hors arrêts)

Dénivelé Positif : 290 m

Dénivelé Positif Cumulé : 320 m

atmosphériques
- Être bien équipé : chaussures, chapeau, eau…

Difficulté :

- Rester sur les sentiers balisés

Balisage : Jaune

- Respecter la faune et la flore

Moyenne (descente difficile)

Patrimoine

- 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

Avec une montée en pente douce qui serpente à l’ombre des pins, le Tour de
Sant Esteve est idéal pour une sortie à la demi-journée ou pour se remettre
en jambe. Ainsi vous pourrez profiter de la quiétude de ces lieux à la marge
des grands itinéraires de randonnée.

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 : Coll del Forn – altitude 704 m –

Accès motorisé : depuis la RN 116, prendre la direction de Los Masos, puis Villerach.
Traverser le hameau et emprunter la piste forestière CO 42 (piste du Llec) sur 2,5 km.
1 - Au bout du parking du Coll del Forn, laissez la piste de droite (sud-ouest) qui
permet de rejoindre la commune de Clara et prenez le sentier (sud) qui se trouve sur
votre gauche, à proximité de cette intersection.
2 - Du point culminant de cette randonnée, redescendez jusqu’à l’intersection avec le
sentier qui mène à la chapelle de Sant-Esteve-de-Pomers. Attention à la descente,
retenez vos pas pour éviter de glisser à cause des petites pierres et surtout des
pommes de pins qui jonchent le sentier.
3 - A ce croisement, vous avez la possibilité d’effectuer un petit aller-retour jusqu’à la
chapelle en empruntant le chemin situé à gauche.
4 – En débouchant du sentier sur la piste de Clara, tournez à droite et longez-la
jusqu’au retour vers votre point de départ du Coll del Forn.

La chapelle Sant-Esteve-de-Pomers, du nom de l’éperon rocheux qui la surplombe,
était la chapelle d’un ancien château appartenant aux comtes de Cerdagne-Conflent.
La première mention documentaire de ce château et de sa chapelle est très ancienne,
datant de l’année 865. A cette date, le comte Salomon de Cerdagne y présida un
jugement, dont le document écrit qui y fait référence est le plus ancien conservé aux
archives départementales des Pyrénées-Orientales.
De cette forteresse comtale, il ne reste à ce jour que les soubassements d’une tour
carrée. La chapelle fut, quant à elle, reconstruite au Xe siècle suivant le style
préroman puis, au XIe siècle, ses murs furent surélevés afin de recevoir une voûte en
berceau. La chapelle devint un ermitage dès la fin du XVIIe siècle.
Abandonnée à plusieurs reprises, elle était au XXe siècle très dégradée. Un nouvel
ermite vint s’y installer en 1970, ayant depuis reconstruit l’édifice. De nos jours,
l’ermitage est toujours occupé, veillez donc à le respecter si vous vous y rendez.

Pour votre sécurité, munissez-vous de la carte IGN 1/25ème 2349 ET

