RANDONNÉE VERS
LA TOUR DE LA MASSANE

INFOS PRATIQUES :

Accès : RD 914 – sortie 12 – route de Valmy - parking
GPS : 31T 502318 E 4708957
Balisage jaune : Torre de la Maçana (Tour) PR® ARG1
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14 km

5h A/R

±800m

Difficile

> RANDONNÉE VERS LA TOUR DE LA MASSANE

un

classique

de

la

randonnée

du

département des pyrénées-orientales
avec une vue panoramique sur le massif
du canigou, la plaine du roussillon et
la mer méditerranée.

itinéraire et lieux à découvrir
Du parking de Valmy, revenez sur vos pas jusqu’à la route et descendez vers le camping
Les Mimosas. Au passage à gué, prenez à gauche la piste DFCI-AL n°42 et suivre le balisage
PR® ARG1. Après le mas Peyrot, vous surplombez le château de Valmy.
A 150 m, tournez à droite, le chemin s’enfonce et monte dans la forêt de chêne-liège en direction
du dolmen « La Cova de l’Alarb » (178 m). De multiples chemins sont présents. Gardez votre
attention sur le balisage pédestre jaune. Traversez la piste DFCI-AL n°41. Reprenez la sente vers les
vestiges du dolmen dels Collets de Cotlliure (274 m).
Montez jusqu’au carrefour de plusieurs pistes DFCI. Au niveau du bassin en béton, engagez-vous
sur le chemin qui s’élève. Vous déboucherez sur la piste DFCI-AL n°41ter deux fois. Puis restez sur
celle-ci jusqu’à son terme le Roc del Corb (le rocher du corbeau). Empruntez le chemin qui mène
au Coll de la Plaça d’Armes (677 m). Vous êtes en limite de la réserve naturelle de la forêt de la
Massane identifiée par son panneau.
Variante par la Font Andreu (côte raide et longue).
A droite le chemin monte jusqu’à la Massane (794 m). Pour repartir, fixez le nord en suivant la
ligne de crête pour atteindre le Coll del Pomer puis le Roc del Grill (547 m).
Descendez à droite pour arriver au mas d’en Pardès (ruines). La chapelle St-Laurent se trouve
à quelques pas. Prenez le premier chemin à droite qui s’enfonce dans les mimosas.
A la chapelle, en face de la grille métallique prenez le sentier qui rejoint la piste DFCI-AL n°39 et
descendez jusqu’au parking de Valmy.
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