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Le roc de Frausa
Reynès

situation
Reynès, à 6 km au sud-ouest de Céret par les
D 115 et D 15
parking
au niveau du mas Patau (piste carrossable)

1 450 m

463 m

1 270
120 m
m

GPS Point de départ
N 42,46842°
E 2,70425°

Dénivelée positive

6h
16,4KM

Cette belle et longue ascension s’élève à travers de magnifiques châtaigneraies et se termine à
la frontière espagnole, au roc de Frausa, qui ouvre la vue sur un panorama à 360°.
à Découvrir en chemin
• magnifiques châtaigneraies • belvédère entre le col del Faigt et le col del Roc • puits à neige
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Rejoignez-nous
et randonnez
l’esprit libre

Rando
Fiche®

Le Sant Salvador.
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> Le départ réel de la randonnée se situe au bout de
la route communale de Montagnole, mais, pour éviter
6 km aller-retour sur la piste, il est conseillé de monter
en voiture (cf tirets sur la carte) jusqu’au mas Patau.
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Emprunter la piste principale jusqu’à son terme.

2

Grimper par le sentier Cami de Germanor pour déboucher en lisière de pinède, près d’un versant sud.

Le mas Patau.

3 L’itinéraire change de cap en s’orientant vers la gauche (plein sud) et monte progressivement sur un sol
herbeux. Atteindre le pic de Piera Baixa.
4 Redescendre la ligne de crête par un sentier peu marqué sous la chênaie (prudence) jusqu’au col del
Faitg. Remonter raide pour atteindre le col del Ric (2 passages de dalles rocheuses).
5 Reprendre en face une longue ascension qui débute à flanc de versant sud, puis attaque pleine pente
dans une hêtraie (au bord du sentier, belvédère naturel sur un rocher avec un panorama sur le roc SaintSauveur, la vallée de Montalba et le pilon de Belmaig).
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7 Au sortir de la forêt, quitter le GR® 10 pour prendre à gauche en épingle le sentier qui retourne en sousbois. D’abord bien marqué, il évolue toujours à flanc de versant nord, juste au pied des rochers frontaliers.
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Au niveau d’une fourche, rejoindre le GR® 10 ; l’emprunter à droite sur 500 m (après 100 m, le sentier
passe à gauche d’un piton rocheux ; à l’arrière, voir 20 m en contrebas à droite un ancien puits à glace).
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Code de balisage FFRandonnée
Bonne direction
balisage
1 à 6 > jaune,
6 à 7 > blanc-rouge,
7 à 9 > jaune

Changement
de direction
Mauvaise direction

difficultés !
7 à 8 > cheminement difficile à trouver
à Découvrir dans la région
• source chaude de Fontcalde (à 700 m de Reynes sur
la route en direction d’Amélie) • Céret : musée d’Art
moderne, ermitage de Saint-Ferréol, découverte fléchée
pédestre de Céret

i
Découvrez de nombreuses autres randonnées sur le
département dans les guides disponibles dans les Offices
de tourisme et dans tous les points de vente habituels.
170320141548-528

• Office du tourisme de Céret, 33 (0)4 68 87 00 53,
www.ot-ceret.fr
• Communauté de communes du Vallespir,
www.vallespir.com
• Comité départemental du tourisme des
Pyrénées-Orientales, 33 (0)4 68 51 52 53,
www.tourisme-pyreneesorientales.com
Comité des Pyrénées-Orientales,
33 (0)4 68 61 48 85,
http://pyrenees-orientales.ffrandonnee.fr/
Hébergements
Pensez à réserver ! Retrouvez toutes les offres sur
www.tourisme-pyreneesorientales.com
Rubrique « organiser votre séjour » - « Où dormir ? »
Informations réservations meublés de tourisme :
Gîtes de France des Pyrénées-Orientales
33 (0)4 68 68 42 88
www.gites-de-France-66.com
Clévacances des Pyrénées-Orientales
33 (0)4 68 51 52 53
www.tourisme-pyreneesorientales.com

8 Le cheminement devient ensuite plus incertain : bien rester en contrebas de la crête frontière jusqu’à
découvrir une brèche dans la paroi (N : 42,4229 / E : 02,7273). Gravir alors celle-ci pour basculer de l’autre
côté du versant. Le sommet n’est plus très loin.
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Du roc de Frausa et de son panorama à 360°, le retour s’effectue par le même itinéraire.
environ n e me n t

D es châtaigniers et des hommes

À

partir de 1750 et pendant plus
d’un siècle, les propriétaires sont
encouragés par l’État à planter des
châtaigniers dans tout le Vallespir
car les forges, en activité depuis très
longtemps, ont largement utilisé les
forêts de la vallée. Pendant 100 ans, ces
châtaigniers seront exploités comme
combustible pour les forges. À la fin
du xixe siècle, les forges ferment.

Le châtaignier trouve une nouvelle
utilisation : la vigne (piquets) et les
tonneaux. Depuis la disparition des
derniers tonneliers (1950), les exploitations sont sporadiques. Souches âgées,
manque d’entretien, mauvaise adaptation aux milieux : les dépérissements
sont nombreux. Le châtaignier n’a pas
retrouvé sa véritable place dans l’économie du Vallespir.

