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Els Menerots et Torre de Batera
Haut Vallespir - La Bastide

Panorama depuis la Torre de Batera (© CC Haut Vallespir)

Alternez entre milieu dégagé puis sousbois pour accéder à un panorama
superbe depuis la Torre de Batera.

Infos pratiques
Pratique : Rando pédestre
Durée : 5 h 45

Cette ascension vous mènera jusqu’à la Torre de
Batera. Au cours de la première partie de cette
randonnée, vous évoluerez en milieu dégagé,
propice à de beaux points de vue sur la Plaine du
Roussillon et les Hautes Aspres. À partir des
Menerots, la montée en sous-bois se fait plus
raide. La Torre de Batera, point culminant de
l’itinéraire, vous permettra d’apprécier un
panorama exceptionnel sur la Plaine du
Roussillon, la mer Méditerranée et la vallée du
Vallespir.

Longueur : 13.6 km
Dénivelé positif : 779 m
Difficulté : Difficile
Type : Aller-retour
Thèmes : Histoire et
patrimoine, Randonnée en
montagne
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Itinéraire
Départ : Entrée du village, La Bastide
Arrivée : Entrée du village, La Bastide
GR®P
PR
Balisage :
DDépart (786 m) - Au carrefour d’entrée de La Bastide prendre à gauche
l’escalier qui monte à gauche du bâtiment.
Sculture en fer forgée (786 m) - Prendre à gauche en montée entre deux
1murs en pierres sèches avant la traversée d’une partie dégagée (champ).
2-

Route D13 (890 m) -

3-

Cortal de Vicenç (968 m) - Passer entre le cortal et la route.

Succession de traversées de route sur 500 m.

4Cortal d'en Baux (1007 m) sur 1 km.

Alternance de portions de sentier et de route

Coll Palomeres (1035 m) - Passage d’une clôture électrique sur la gauche
5de la piste.
6Portail (1035 m) - Passer un portail pour entrer dans une propriété, bien
suivre le balisage jaune. Sortir de cette propriété en fermant un autre portail.
7-

Site minier (1047 m) - Site minier des Menerots.

Piste (1231 m) - Arrivée raide sur la piste DFCI. Poursuivre l’ascension par le
8sentier grimpant sur le talus opposé.
Serrat del Querol (1316 m) - Au replat herbeux en sortie de forêt, prendre
9légèrement à droite et continuer l'ascension dans une hêtraie jusqu'à la Torre de
Batera.
10 Torre de Batera (1424 m) - Pour le retour, emprunter le même itinéraire
qu’à l’aller.

Cet itinéraire est inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée des Pyrénées-Orientales.
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Sur votre chemin...

Charbonnière (A)

Lis des Pyrénées (B)
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Toutes les infos pratiques
Recommandations
Ne pas s’approcher de la Torre de Batera : risque d’éboulements. Plusieurs
traversées de route, rester vigilant et respecter le code de la route.

Profil altimétrique
Altitude min 781 m
Altitude max 1427 m

Transports

Accès routier

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

Depuis Amélie-les-Bains-Palalda, suivre
la direction de Taulis / Saint Marsal / La
Bastide (D618), jusqu'au village de La
Bastide.

Stationnement
Entrée du village, La Bastide.
Lieux de renseignement
Centre de pleine nature Sud Canigó
Lieu-dit La Baillie, 66150 Arles-sur-Tech
accueil@centresudcanigo.com
Tel : +33 (0)4 68 39 37 82
https://www.centresudcanigo.com
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Sur votre chemin...
Charbonnière (A)
Depuis plusieurs années, divers experts, scientifiques et
passionnés se réunissent pour fabriquer une charbonnière,
comme le faisaient les anciens. Première étape de la chaîne
opératoire du Fer du massif de Canigó, la charbonnière permet
de récupérer du charbon de bois utilisé ensuite lors la réduction
du minerai de fer. Actuellement, cette recherche des techniques
anciennes de fabrication du charbon de bois à La Bastide est
couplée avec l’expérimentation de réduction du fer à
Baillestavy.
Crédit photo : © CC Haut Vallespir

Lis des Pyrénées (B)
Plante emblématique des Pyrénées, le Lis des Pyrénées (Lilium
pyrenaicum) est une espèce protégée. De la famille des
Liliceae, genre Lilium, cette plante herbacée pluriannuelle
mesure entre 40 et 120 centimètres et présente une jolie
couleur jaune qui peut tirer sur le rose clair lorsqu’elle est
exposée au grand air. Si vous avez de la chance, vous pourrez
en observer un spécimen au bord du sentier dans la montée,
juste avant d'arriver à la Casa del Rei. À toucher uniquement
avec les yeux !
Crédit photo : © CC Haut Vallespir
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