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A la sortie de la mairie, tourner à droite puis prendre 
la rue des Chasseurs à gauche. Descendre ensuite 
jusqu’au moulin. 

Traverser le pont et passer devant le camping. Puis 
continuer tout droit sur la piste forestière. Quitter 
celle-ci, pour prendre sur la gauche, jusqu’à la 
prochaine intersection avec le chemin. Prendre 
le sentier qui continue tout droit dans le premier 
virage en épingle et qui serpente dans la forêt en 
suivant le lit d’un ruisseau asséché. Retrouver la 
piste au niveau d’un passage canadien. 
Ici, deux options se présentent :

Option n°1 : Pour raccourcir la randonnée, 
continuer sur la piste forestière jusqu’au Mas Tartas 
pour une halte pique-nique. Cet ancien refuge 
de contrebandiers était très fréquenté pendant la 
guerre d’Espagne. C’était également un lieu de 
passage pour les clandestins qui fuyaient le régime 
franquiste. A cet endroit, admirer la Cerdagne de 
la vallée du Carol jusqu’au Massif du Madres. 
Passer devant le Mas pour atteindre la piste 
qui redescend à Palau, et prendre le sentier de  
gauche à la prochaine intersection. 

Option n°2 : Continuer l’itinéraire en suivant 
l’ancien chemin de débardage qui monte tout 

droit jusqu’à la jonction avec une piste où se 
trouve un cep sculpté dans un tronc d’arbre. La 
piste se poursuit alors en pente douce jusqu’à 
la Jasse de Palau, grande clairière fort agréable 
où est aménagé un coin pique-nique. Passer en 
dessous jusqu’à la fontaine et descendre alors vers 
l’orri qui se trouve 50 m plus loin. Le sentier débute 
en lisière de forêt et descend pour longer la rivière 
jusqu’à la prochaine intersection, avec un sentier 
qui part sur la gauche vers le Mas Tartas. 

Prendre le sentier d’en face qui descend jusqu’à 
Palau. Traverser ensuite la rivière et continuer le 
sentier qui borde les prés sur 2 km jusqu’à une 
passerelle. Traverser et prendre à gauche jusqu’au 
moulin. Remonter enfin au point de départ par la 
rue des Chasseurs.
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LA XICOLATADA - LA TRADITION RETROUVÉE
Palau a su préserver la plus grande richesse 
de son patrimoine culturel. Tous les 16 août, 
le village revit avec passion son authentique 
Xicolatada, une tradition de plus de 300 ans 
... Ce breuvage se prépare dans de grands 
chaudrons sur un feu de Bois, il est fabriqué par 
la confrérie des “Mestres xicolaters” dont les 
recettes se transmettent en secret.
Une fête traditionnelle et populaire à ne 
manquer sous aucun prétexte !

Patrimoine
Palau de Cerdagne. Le mot Palau 
apparaît au XIIIe siècle (anciennement Palacio). 
Il est probable que ce toponyme d’origine latine 
fasse état d’une recette fiscale wisigothique sur son 
sol. Le 12 novembre 1660, Palau est un des trente-
trois villages de Cerdagne qui relèvent désormais 
du royaume de France. La mairie de Palau-
de-Cerdagne se situe à 1215 m d’altitude. 420 
Palauencs y résident. Ils ont su garder leurs traditions 
et le passé ressurgit chaque 13 août à travers les 
vieilles pierres du moulin du XVIe siècle et du four 
à pain du XIVe siècle qui fonctionnent à nouveau 
pour la fête du pain. 
Le moulin de Palau. Peu de moulins ont encore 
la fierté d’avoir maintenu leur rôle ancestral au 
service de la population. Réhabilité il y a quelques 
décennies, le moulin de Palau fonctionne chaque 
année, lors de la fête du pain du 13 août. Les 
meules de granite se remettent à tourner tous les 
ans pour le bonheur des participants de cette fête 
catalane.
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PARKING DEVANT LA MAIRIE DE PALAU

PALAU DE CERDAGNE 

PR 24Le chemin des contrebandiers

Mas Tartas 

4h30 - 12 km 

Ça vaut le détour
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Difficile 

Fête de la Xicolatada 

Le Moulin de Palau de Cerdagne
reprend du service une fois par an


