
 

rando.geotrek.fr
Propulsé par geotrek.fr

Une balade dans l'histoire de la vallée de
la Llentillà. 

Sur les contreforts du Canigó, sur les hauts de la
vallée de la Llentillà, cet itinéraire conte l’histoire
de Baillestavy et de Valmanya. Mais de tous
temps, c’est bel et bien l’exploitation du fer qui a
rythmé ces deux villages. En effet, l'une des
mines a été datée du VIe siècle avant JC, ce qui
en fait la plus ancienne exploitation de minerai
de fer de France. 

Infos pratiques

Pratique : Rando pédestre 

Durée : 4 h 45 

Longueur : 10.8 km 

Dénivelé positif : 721 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Boucle 

Thèmes : Histoire et
patrimoine, Randonnée en
montagne 

Baillestavy - Valmanya
Conflent Canigó - Valmanya 

 
Vue sur la vallée (© OTI Conflent Canigó) 
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Itinéraire

Départ : Entrée du hameau de la Farga, Baillestavy
Arrivée : Entrée du hameau de la Farga, Baillestavy
Balisage :  GR®  GR®P  PR 

D -  Parking (581 m) - Se diriger vers la mairie. Après 200m, prendre la rue qui
descend à droite et traverse un vieux pont en pierre en direction du hameau de La
Torre et du GR®36. 

1 -   La Torre (636 m) - Suivre les panneaux en direction du GR®36 qui se rejoint
derrière l’église. L’itinéraire suit une large piste sur 250 m. Au niveau d’un virage en
épingle, se diriger vers la barrière. La franchir et continuer sur le sentier. 

2 -  Las Batedes (802 m) - Suivre le sentier en face et laisser à votre droite la
variante du GR® qui part vers les Cortalets. 

3 -  Còrrec de la Font Fresca (779 m) - Petit gouffre avec toboggan naturel qu’il
faut franchir et continuer sur le sentier en face. 

4 -  Chemin du Solà (875 m) - A cette bifurcation, possibilité d’aller visiter le
village de Valmanya à 300 m (église et musée de la Résistance) en empruntant le
sentier de droite. Puis revenir sur ses pas. Le sentier part ensuite en direction du Riu
Roig. 

5 -  Capella de Sant Vincenç (876 m)  

6 -  Jonction avec le GR®P Ronde du Canigó (756 m) - Suivre le sentier en
face. Le long de l’itinéraire, on peut remarquer en contrebas les anciens fours à
griller le minerai. 

7   Còrrec de la Font Fresca (669 m) - Traverser le ruisseau sur la partie basse,
avant de retrouver quelques centaines de mètres plus loin une route goudronnée qui
rejoint les hameaux de La Torre et La Farga.
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Sur votre chemin...

 

 La Torre (A)   Capella de Sant Vicenç (B)  
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Transports

Retrouvez tous les transports en
commun liO sur www.laregion.fr
Sinon, pensez au covoiturage !

Accès routier

Prendre la N116 jusqu’à Vinça, puis la
D13 direction Baillestavy.

Stationnement

Parking à l'entre du village, Baillestavy.é

 

Toutes les infos pratiques

 Itinéraire inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade
et de Randonnée des Pyrénées-Orientales 

Le Parc national est un territoire naturel, ouvert à tous, mais soumis à une
réglementation qu’il est utile de connaître pour préparer son séjour

 Recommandations 

Parcours à éviter par fortes crues.

Profil altimétrique

 

Altitude min 580 m
Altitude max 1098 m

 

 Lieux de renseignement 

Office de tourisme intercommunal
Conflent Canigó
10 place de la République, 66500
Prades

info@tourisme-canigou.com
Tel : +33 (0)4 68 05 41 02
http://www.tourisme-canigou.com
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Sur votre chemin...

 

  La Torre (A) 

Eglise qui date du XVIIe siècle. Le clocher est une ancienne tour
du château. Elle contient une statue de la Vierge très ancienne
(XIIIe siècle), d'autres statues du XVIIIe ainsi que quelques
boiseries de la même époque, une Vierge et sa cadireta du
XVIIe, et plusieurs retables : un attribué au sculpteur Louis
Généré (fin XVIIe), un consacré au Christ avec un tabernacle du
XVIIe, un de Saint-Roch (XIXe) et un dernier de la Vierge (XIXe).
Saint-André de Baillestavy contient aussi une chaire du XIXe
siècle, et sa cloche est gravée à la date de 1685.
Crédit photo : © OTI Conflent Canigó

 

 

  Capella de Sant Vicenç (B) 

Située à la Solana en dessous d’anciennes mines de fer, elle
était dénommée en 1629 « La Portella ». L’édifice a été
restauré dans les années 1970.
Crédit photo : © OTI Conflent Canigó
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