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Découvrez de superbes vues sur la
vallée de la Têt et sur les remparts de la
citadelle de Mont-Louis, classée au
patrimoine mondial de l'UNESCO. 

Surplombant la Têt, face au massif du Cambra
d’Ase, cette randonnée vous fera emprunter des
sentiers muletiers, utilisés autrefois par les
paysans pour se rendre aux prés et aux champs. 

Infos pratiques

Pratique : Rando pédestre 

Durée : 3 h 

Longueur : 8.3 km 

Dénivelé positif : 319 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Histoire et patrimoine 

De La Llagonne à Fetges
Pyrénées Catalanes - Sauto 

 
De La Llagonne à Fetges (© Julien Gilbert) 

10 août 2021 • De La Llagonne à Fetges 
1/5



Itinéraire

Départ : Sauto Bas, Sauto
Arrivée : Sauto Bas, Sauto
Balisage :  PR 

D -   Église (1560 m) - Contourner l'église par la droite, emprunter les escaliers
qui mènent à Sauto Haut et tourner à gauche pour arriver sur une plate-forme où
admirer la vallée de la Têt.

1 -   Camps de Bigorra (1603 m) - Prendre le sentier muletier sur la droite,
rejoindre une route à droite afin de rejoindre une réserve d’eau.

2 -    Pla de l'Ós (1620 m)  - Longer le bassin de retenue d'eau, puis tourner à
droite sur un large sentier, qui est en fait le canal recouvert alimentant le bassin
d’alimentation de l’usine hydroélectrique de La Cassagne. Au ruisseau du Rialer
prendre un sentier muletier, bordé de murettes, qui conduit à l’école du village de La
Llagonne.

3 -    La Llagonne (1655 m) -  Traverser prudemment la route D118 pour se
diriger au centre du village où se trouvent une église romane et une tour de guet.

4 -    Tour de guet (1680 m) - Prendre la rue qui contourne la tour de guet et
poursuivre dans les rues du village jusqu’à revenir à la D118.  Traverser
prudemment et prendre en face, avant la ferme du Rialer, un chemin qui mène à la
station d’épuration.

5 -   Prats Marrà (1600 m) - Au virage avant la station d'épuration, franchir une
clôture grâce à un passage aménagé et aller tout droit, jusqu’à une petite passerelle.

6 -   El Rialer (1568 m) - Traverser le ruisseau puis monter en face durant 100 m,
et tourner à droite afin de rejoindre le village de Fetges.

7 -    Fetges (1555 m) - Traverser une première route pour se rendre à une
deuxième qui descend dans le hameau. Passer devant une fontaine, laisser à droite la
route qui descend sur la N116 pour arriver devant une propriété privée. Prendre le
chemin à gauche aboutissant sur la route de Sauto. La suivre jusqu’au village.
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Sur votre chemin...

 

 Tour de La Llagonne (A)   Eglise Saint Vincent (B)  

 Eglise Saint-Maurice (C)  
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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 Fetges, puis la
D10 jusqu'à Sauto.

Stationnement

Église, Sauto.

 

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 

La prudence est toujours de rigueur lors des traversées de routes, notamment la
D118 à forte circulation durant la saison d’été.

Profil altimétrique

 

Altitude min 1525 m
Altitude max 1680 m

 

 Lieux de renseignement 

Office de tourisme de Mont-Louis
6 boulevard Vauban, 66210 Mont-Louis

otmontlouis@gmail.com
Tel : +33 (0)4 68 04 21 97
https://www.mont-louis.net
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Sur votre chemin...

 

  Tour de La Llagonne (A) 

Nommée « le Capil », cette tour circulaire, en pierres
grossièrement taillées, est du XIIe siècle. Faisant partie d’un
ensemble de tours à signaux, elle était reliée par signaux
optiques aux tours disparues de Fetges, de la Quillane et
d’Ovença.
Crédit photo : © Michel Castillo - CD66

 

 

  Eglise Saint Vincent (B) 

L'église romane fortifiée de La Llagonne semble dater du XIIe
siècle. Elle fut ensuite remaniée aux XVIIIe et XIXe siècles. La
nef est voûtée en arc brisé et elle a un chevet rectiligne qui a
remplacé l'abside romane. Le mur méridional, d'origine,
présente trois meurtrières (dont deux sont bouchées) et une
fenêtre ébrasée. Sur son claveau un petit blouson maintenant
très usé est sculpté. L'escalier de pierres brutes servant à son
accès subsiste encore. Le clocher-mur se trouve sur la façade
nord-ouest. Son toit est recouvert de lloses, des ardoises
épaisses extraites de la région.
Crédit photo : © CC Pyrénées Catalanes

 

 

  Eglise Saint-Maurice (C) 

L'église Saint-Maurice est un édifice roman à nef unique, dont
l’abside a été détruite au XVIIe ou au XVIIIe siècle, et remplacée
par un chevet carré. La porte voutée en plein centre s’ouvre au
midi.
Crédit photo : © CC Pyrénées Catalanes
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