Le PUITS A GLACE et Casot del
Guarda
Randonnée numéro 6 et 7 - Facile
Dénivelé : 400 m environ.
Durée : 2 h 30, sans les arrêts.
Intérêts de la Randonnée :
On trouve plusieurs puits à neige ou à glace dans le massif des Albères. Leur origine remonte à la fin
du 16e S début 17e S. C’est par des trous de remplissage situés en haut qu’on entassait la neige. Les
puits étaient remplis durant l’hiver et permettaient d’avoir de la glace pendant la période chaude.

Départ tronc commun ! : De l'Office de tourisme, rejoignez l'Eglise et le centre du
village.
Face au portail de l'Eglise, prenez la Rue de l'Eglise, en impasse, à laquelle fait suite
le sentier, limité à gauche par un ruisseau. Le sentier sort du village.
Sur la droite, Moulin de la Pave (ancien moulin) puis quelques mètres plus haut,
jolie fontaine ombragée. Fontaine des Oiseaux. Le sentier suit une canalisation à
demi enterrée.
Vous arriver à un embranchement. Prenez à droite. Sur votre droite, petite retenue
d'eau. Vous arrivez à un carrefour de sentiers. Panneaux indicatifs. Prenez la
direction DOLMEN – PIC NEULOS – COL DE L'ULLAT. A gauche du sentier, petit
canal d'arrosage qu'il vous faut suivre jusqu'à un: Carrefour stratégique de sentiers.
Vous entendrez la rivière en contrebas.
Prenez le sentier de gauche. Remarquez une borne en bois, bleue et blanche.
Le chemin grimpe à travers la végétation. BALISAGE JAUNE.
Intersection. Continuez le chemin qui monte à droite en suivant toujours le balisage jaune.
Nouvelle intersection de sentiers. Ecritures jaunes sur une pierre au sol. Prenez le sentier en face.
Passage étroit entre deux rochers, utilisé autrefois par les bergers pour compter leurs bêtes. Le chemin,
toujours balisé en jaune, continue plein sud, en légère montée. Passage en corniche avec de beaux
panoramas sur Laroque. Le sentier franchit un premier ravin puis la rivière : Correc de les Teixoneres
Il grimpe ensuite en lacets.
Joli mur en pierre à gauche du sentier, qui précède une intersection de chemins matérialisée par un
panneau "PISTE". Continuez tout droit. On longe toujours le mur.
A partir de cet endroit, surveiller sur la gauche le panneau indiquant la présence du PUITS A
GLACE, quelques mètres au dessus. Retournez sur vos pas et continuer à gauche sur le sentier.

Rivière. Correc de la Baillanouse. Franchissez le cours d'eau et suivez le sentier qui
part vers la gauche. 50 m plus loin, intersection de sentiers. Panneau directionnel. A
droite, le sentier part vers le Col de l'Ullat, à gauche vers le Casot del Guarda.
Prenez à gauche le sentier que vous suivez en montant pour arriver au CASOT DEL
GUARDA.
Intersection de pistes. Après le passage à gué bétonné, prenez la piste qui descend.
D'abord plein nord, la piste s'oriente vers l'Est et change de vallée.
Franchissez le gué et continuez à descendre.
Intersection avec la piste qui mène aux Parraguères. Continuez à descendre par la piste de gauche.
Après un virage apparaît sur votre droite la ruine d'un vieux mas, légèrement au dessus de la piste.

200 m après, abandonnez la piste pour prendre sur la gauche un sentier, balisé en jaune, qui descend
dans la végétation. Le sentier est très raviné et empierré.
Vous arrivez à l’intersection de sentiers croisée à l’aller. Continuez de descendre sur la droite.
Intersection. Continuez la descente par le sentier de gauche.
Carrefour de sentier. Descendez toujours vers le village en suivant l’itinéraire emprunté au début de
votre randonnée en sens inverse. Arrivé devant l’église, rejoignez l’Office de Tourisme.

