
RANDONNÉE DES DEUX FONTAINES 

 
 

 Descriptif  
 

Randonnée Moyenne 

Dénivelé : 400 m 

Durée : 3 h 15, Aller-Retour sans les arrêts 

Suivre les : N° 5 

 

 Intérêt de la randonnée 

 
Les fontaines de Laroque des Albères : La Font dels Simiots, ces animaux fabuleux qui 

avaient la mauvaise réputation d’enlever les bébés et qui vinrent s’installer près de cette 

fontaine après avoir été délogés d’Arles-sur-Tech. La Font de la Vernosa, jolie fontaine bien 

conservée d’où l’on a un superbe point de vue sur la plaine du Roussillon. 

 

 Itinéraire à suivre 

 
De l'Office de tourisme – Maison de la Randonnée, 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 arrivez 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 sur la droite le sentier qui descend vers la rivière. Gué sur la rivière, puis le sentier 

remonte pour atteindre une petite route goudronnée.  

Panneaux indicatifs. Prenez à gauche la direction Les 2 Fontaines. Ne pas s'engager dans les 

propriétés privées. Le goudron disparaît. Vous progressez sur la piste qui grimpe en plusieurs 

virages jusqu'à la 4 ème épingle. Suivre le balisage jaune. 

Intersection de pistes. Partez à droite sur la piste et continuez tout droit jusqu’à la FONT 

DELS SIMIOTS.  

Revenez sur vos pas et abandonnez la piste pour prendre le sentier signalé par un panneau Les 

2 Fontaines. Le sentier grimpe dur direction Sud-Est. 

Passage en corniche. Beau panorama sur la plaine et la mer. 

Intersection de sentiers. Prenez en face le sentier indiqué par un panneau : Fontaine de la 

Vernosa.  

Continuez le sentier qui arrive sur la piste. Table de pique-nique dans un site ombragé juste 

au-dessus de la piste. Continuez le sentier qui arrive sur la piste.  

Panneau Point d’eau. Descendez la piste sur 10 m : FONT DE LA VERNOSA . Eau fraîche. 

Descendez la piste vers la plaine. Prenez le petit sentier sur la droite et continuez à descendre. 

Vous retrouvez l’intersection de pistes croisée à l’aller. Suivez la piste qui effectue plusieurs 

virages, puis la route goudronnée. A gauche, ruines de la Chapelle de ROCA VELLA. 

Continuez la route en direction du village jusqu’à la Chapelle SANT SEBASTIA, 

récemment restaurée. Prenez à droite le Chemin de la Florentine qui vous conduit, à travers de 

jolis jardins, au vieux village. Prenez la rue du château pour rejoindre l’église et redescendez 

vers l’Office de Tourisme par le chemin emprunté à l’aller. 



 

La fontaine Vermosa La fontaine dels ocells 


