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RANDONNÉE N° 28

Aujourd’hui le village de Vingrau s’appuie sur un relief
du planal de l’Archatell, dans un repli de celui-ci, sur
fond de falaise calcaire, la Serre, lieu d’escalade mais
aussi habitat pour l’Aigle de Bonelli.
En contrebas du Pas de l’Escale, le cirque de Vingrau
étale son paysage très graphique de vignes, qui
devient une splendeur à l’automne. Le cirque est
bordé au Sud par des calcaires issus de récifs
coralliens, très compacts, très convoités par les
industriels. Les immenses carrières exploitent un

marbre blanc très fin, utilisé dans l’industrie chimique.
La falaise bordant à l’Ouest la combe de Tautavel/Vingrau formée elle aussi de calcaire,
est d’une autre nature, plus propice à l’érosion par l’eau : elle abrite des grottes,
appelées «caunes». La plus célèbre est la Caune de l’Arago, où fut découvert le crâne
d’un homme du paléolithique
de 450 000 ans.
Le manque d’eau caracté-
ristique de la combe impose la
viticulture comme quasi-
unique activité agricole.
L’élevage du mouton qui
valorisait les grands espaces et
qui sont aujourd’hui des
garrigues ou des boisements en
cours d’extension, n’existe plus.
Restent les bergeries et cortals
(ou greniers) en ruine.
Ce sont les parcelles au pied des
falaises, sur les pentes formées
par les éboulis et l’érosion, qui
sont abandonnées les pre-
mières, laissant un couvert
boisé s’installer peu à peu sur
les terrasses encore très visibles.
Les vergers et les céréales qui
les occupaient au début du XXe

siècle ont totalement disparu.
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CONSEILS
• Le sentier présente des
difficultés techniques pour
marcheurs confirmés.
• Prudence les jours de vent
violent.
• Riche flore méditerranéenne et
superbes panoramas.
• Site d’escalade (topo guide en
vente à la presse de Tautavel en
face de la Mairie).

Pas de l’Escale
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Départ 0 mn 0 km Départ au panneau signalétique situé sur le mur à proximité de l’école.
Face à la mairie de Vingrau, emprunter sur la un petit passage 
ombragé (quelques marches), tourner à dans la rue (D12) puis 
tourner à la 2e à direction La Poste. En haut de la rue de la Poste 
tourner à . Rejoindre une placette à l'ombre d'un beau platane.
Traverser à la place pour emprunter une ruelle qui part à gauche.
Juste après, monter par la 1ère ruelle à . En haut de la rue Bizet,
tourner à puis tout de suite à et emprunter les escaliers de la rue 
Richepin qui mènent à l’ancienne église en haut du village.

1 10 mn 0,3 km Face à l'ancienne église, suivre la ruelle empierrée qui monte à et 
rejoint la rue Courteline. Monter à pour contourner l'église par le 
haut. La petite rue goudronnée devient chemin de terre. Ignorer 
2 départs de sentiers à gauche et tout droit pour emprunter un chemin 
à en légère montée entre pins et cyprès. Après un lacet bien marqué 
à droite, le chemin monte presque tout droit dans la pente en
ondulant légèrement au milieu de la garrigue. Atteindre un replat 
caractéristique : la partie sud du Planal de l'Achartell.

2 25 mn 0,8 km Partir à plat direction nord-est au début puis nord-nord-est. Le chemin 
monte légèrement jusqu'à la cote 300 m où il plonge brusquement à 
droite vers le fond du vallon nommé ravin des Couillets. Franchir le 
ravin pour remonter en assez sèchement sur quelques mètres ;
obliquer à pour reprendre une direction nord-est. Ignorer 
d'éventuels départs de sentiers pour remonter le vallon entre le fond 
du ravin à gauche et les falaises calcaires à droite.

3 1h05 2,8 km Remarquer quelques grands pins et un refuge. Continuer à remonter le 
vallon en (direction nord-nord-est).

ITINÉRAIRE

ACCÈS : Depuis Tautavel se rendre à
Vingrau. Arrivé sur l’avenue princi-
pale (D12), prendre à gauche en
direction de Tuchan (café à droite) et
un peu plus loin tourner de nouveau
à gauche en direction de la mairie. Se
garer en face de la mairie.

Etape
n° Temps

Distance
parcourue Descriptif

Durée : 3 h 30  - 8,5 km
Dénivelé : 415 m
Balisage rencontré : + cairns

Photo  R. Roig
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Etape
n° Temps

Distance
parcourue Descriptif

4 1h40 3,8 km En haut du vallon, atteindre un replat bien caractéristique. Ignorer la 
bonne trace qui file à plat tout (vers le nord-nord-est) vers le Trou 
du Cavall, mais prendre bien à . Remarquer au sud-est un énorme 
cairn qui invite à suivre la crête de La Serre qui s'étire vers le sud. La 
vue est imprenable sur les Corbières, la côte et, par beau temps, le 
Canigou. Suivre l'itinéraire marqué d'une série régulière de cairns qui 
suit tantôt le fil de la crête, tantôt redescend quelques mètres pour 
longer la crête en contrebas à l'est. De cette crête effilée, descendre 
jusqu'à un petit col (525 m) pour remonter en par un petit vallon au 
milieu de la végétation et atteindre un large sommet arrondi coté 564 m.

5 2h05 4,3 km Traverser plein sud ce large mamelon et descendre en restant 
légèrement à droite de la croupe (ouest). Passer le petit col (535 m) et 
remonter en plein sud en direction d'un autre petit sommet et de 
son pylône. A partir de ce point, la végétation se fait plus dense. Il 
convient donc d'être vigilant et de toujours bien suivre la trace cairnée 
qui descend légèrement au début puis plus franchement après. La 
direction général est sud puis sud-sud-est à partir de la cote 500 m. Ne 
pas hésiter à faire demi-tour dès que la végétation s'épaissit afin de 
retrouver la bonne trace. Atteindre le virage en épingle de la route D12 
et le Pas de l’Escale.

6 3h 6,5 km Traverser la route au niveau du virage pour emprunter en un large 
chemin en descente. Il tourne à et passe au pied de petites falaises.
Continuer sur cette ancienne voie romaine qui passe au milieu des 
vignes, devient goudronnée et rejoint à nouveau la D12. Traverser en 

et entrer dans Vingrau. Passer devant la chapelle de Notre Dame du 
Bon Conseil, le cimetière et atteindre l'ancienne église par la rue 
Courteline. A l'ancienne église, emprunter la ruelle qui descend à et 
rejoindre la place de la mairie par l'itinéraire de montée.

3h30 8,5 km Fin du parcours.

CIRCAÈTE JEAN LE BLANC
Le circaète Jean Le Blanc niche sur les reliefs de 130 à 1650 mètres, dans les zones mixtes à la fois
boisées et découvertes. Son habitat de prédilection est constitué de collines rocailleuses parsemées
de bois, friches, garrigues, maquis et landes. Migratrice, cette espèce méditerranéenne hiverne en
Afrique. Départ en septembre, retour en mars. De 25 à 30 couples se reproduisent des premières
collines (Aspres, Corbières, Albères) jusqu’en Cerdagne-Capcir. Peut être observé en plaine.
Chaque couple exploite un vaste territoire, chasse sur les versants ensoleillés surtout des reptiles,

plus rarement des petits rongeurs, des
oiseaux et des amphibiens.

Photo  J. Laurens
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Au début du XVIIIe siècle, le roi voulant développer l’exploitation des terres, avait
exonéré d’impôt foncier pendant 5 ans les propriétaires, à condition que les parcelles
soient défrichées et mises en culture. Or, à l’époque, les bergers étaient trop pauvres
pour être propriétaires des terres, ils ne possédaient souvent même que les animaux,
mais avaient l’usage des terres incultes pour exercer leur métier.
Ce décret, qui a eu pour conséquence de chasser les troupeaux de terres mises en
culture, a provoqué dans la vallée, mais aussi dans toutes les Corbières, des révoltes
populaires importantes qui ont causé de nombreux morts de part et d’autre.
Entre le Pas de l’Escale et Vingrau, vous suivrez une ancienne voie romaine qui reliait la
plaine du Roussillon à Vingrau, et aurait donné son nom au village, «grau» signifiant
«marche».
Le village de Vingrau a par ailleurs conservé de nombreux vestiges, de l’époque
médiévale à nos jours.
Le clocher-mur, visible depuis les collines alentour et depuis le vallon du Verdouble en
venant de Tautavel, est celui de l’ancienne église Notre Dame de l’Assomption,
construite au Moyen-Âge et dédiée à Sainte-Marie.
A la fin du XIXe siècle, la population du village de Vingrau atteignait le millier
d’habitants. C’est ainsi qu’à cette même période une nouvelle église fut bâtie en
bordure du chemin de la Millère, ainsi qu’une nouvelle mairie-école.
La construction de cette église débuta en 1889 : tout à tour, divers événements (crise
viticole en 1893, Première Guerre Mondiale) vinrent interrompre les travaux. L’église ne
fut véritablement achevée qu’après 1945, avec le soutien des paroissiens et de tout le
village. Celle-ci a été dédiée à Notre Dame de Fontfroide.
A la sortie du village, vers le Pas de l’Escale, vous pourrez apercevoir la petite chapelle
Notre Dame de Bon Conseil, construite en 1860. Elle abritait autrefois une Vierge à
l’Enfant du XIVe ou XVe siècle, déplacée par la suite dans la nouvelle église.
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