
Coopérative 
"vignobles terrassous”

               
185 m

2h - 7,7 km

terrats

Itinéraire boucle de Terrats au travers de son vignoble et 
par les passages à gué de La Canterrane. La randonnée 
débute devant la tour «Bouteillé», concept original, du 
nom de son architecte et se poursuit dans la partie 
«contemporaine» du village de Terrats pour se diriger 
vers La Canterrane en longeant le vignoble en bordure 
des orgues d’argile rouge.
Vignobles Terrassous - 46, Avenue des Corbières - 66 300 TERRATS
téléphone : 04 68 53 02 50

6 Les Coteaux de Terrats 

Fiche rando
Randonnées 
p é d e s t R e s

Vue des vignes de Terrats

Opération réalisée avec le concours de l’Europe dans 
le cadre du Projet de coopération transfrontalière 
EPIREMED

 Infos pratiques

Rester sur les chemins et sentiers 
balisés

Ne pas jeter de détritus,  
les emporter avec soi

Respecter les clôtures, refermer 
les barrières

Rester courtois avec les riverains 
des chemins et les autres 
utilisateurs de la nature

Faire attention aux cultures 
et aux animaux

Se montrer silencieux et discret, 
observer la faune, 
la flore sans la toucher

Tenir compte des consignes des 
chasseurs pendant les périodes 
de chasse traditionnelles

Respecter les équipements 
d’accueil, de signalisation 
et de balisage

Ne pas faire de feu et ne pas 
fumer dans les bois ou à proximité 
des lisières et des broussailles

Respecter les autres pratiquants 
randonneurs, cavaliers et 
cyclistes

Charte du randonneur

•	Évitez de partir seul.

• Avertissez vos proches de votre itinéraire.

•	Ne vous surestimez pas, repérez le parcours et 
choisissez-le en fonction de vos capacités physiques.

•	N’oubliez pas la carte du secteur concerné  
(IGN Top 25 de préférence), une boussole.

•	Si possible, prévoyez une solution de repli en cas de 
problème (refuge ou autre itinéraire).

•	Évitez de partir par mauvais temps et adaptez votre 
parcours en fonction des saisons (orages violents 
l’été, avalanches au printemps).

•	En cas d’orage, évitez d’utiliser le téléphone et les 
appareils électriques, ne vous abritez pas sous les 
arbres.

reCommandations

•	Emportez, même en été, des vêtements 
de randonnée adaptés à tous les temps, 
des chaussures de marche adaptées 
au terrain et à vos pieds, un sac à dos, 
des accessoires indispensables (gourde, 
couteau, pharmacie, lampe de poche, 
boussole, chapeau) ainsi que des bâtons 
de marche. 

•	Pensez à prendre suffisamment d’eau, 
évitez de boire l’eau des ruisseaux.

•	Munissez-vous d’aliments énergétiques 
riches en protéines, glucides et fructoses 
tels que des barres de céréales, pâtes de 
fruits, fruits secs... etc.

équipement 

MÉTÉo 32 50 

SECouRS 112
SAMu 15 
PoMPIERS 18

numéros utiles

Crédits photos : office de Tourisme Intercommunal Aspres-Thuir

Prévention des forêts contre les incendies
Du 1er juin au 15 Septembre

Avant de partir en randonnée, s’informer sur le 
risque du jour : 
www.prevention-incendie66.com/ ou  n° 04 68 38 12 05



l’église romane
Cette église est romane.Elle est dédiée à saint Julien 
et sainte Baselisse, tous deux très vénérés en Roussillon, 
qui auraient refusé de consommer leur mariage pour 
propager chacun de son côté la foi chrétienne. C’est 
une église romane du XIe ou du XIIe siècle.

la vieille bergerie 
Une vieille bergerie, témoin du passé pastoral de 
la Commune. En Pays Catalan, bergerie se dit 
Cortal, que le bâtiment soit dans un village ou sur 
un lieu de pâturage, couvert d’une toiture de tuiles 
ou de chaume ou d’une voûte de pierresous un 
revêtement de terre.

Le clocher de l’église

Ça vaut le détour

7
Continuer tout droit, ne pas tenir compte du 
chemin sur votre droite. 

8
Suivre le balisage tout droit, ne pas tenir 
compte des chemins sur votre droite. Après la 
boucle, emprunter le sentier à votre gauche. 
Des ruines de mas ou de cortals, témoins de 
notre Histoire Pastorale longent le sentier de 
randonnée.

9
Nouveau passage à gué, la commune de Terrats est traversée d’ouest en Est par La Canterrane* 
suivre le balisage.

10
Longer les jardins, continuer pour rejoindre la rue principale du bourg et flâner autour de l’église, de 
sa place, des puits à glace et du four antique, autres vestiges de l’ancien temps. Remonter vers le 
parking par l’Avenue des Corbières.

Tour Bouteillé

Vieille bergerie

*Le lit de La Canterrane est la plupart du temps à sec mais de l’eau circule sous la couche d’alluvions. Attention ! La 
Canterrane subit un régime de crues peu fréquentes mais souvent violentes et dévastatrices ; dans ce cas, la montée des 
eaux et la décrue y sont extrêmement rapides.

** Les Terrassous sont les habitants de Terrats, c’est sous cette dénomination que se sont regroupées les coopératives viticoles 
de Thuir, Fourques et Terrats.
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6•  les Coteaux de terrats

en voiture : Se garer sur le parking proche de la Cave des Vignobles Terrassous.                                                               
à pied : A partir du parking « Des Caves Terrassous**

1
Longer la Coopérative viticole et sa tour « Bouteillé » et prendre la 1ère rue à gauche.

2
Suivre le balisage, prendre à droite, sortir du village, continuer tout droit.

3
Le paysage s’ouvre sur les terrasses viticoles et la chaîne du Canigou. Partout la vigne : elle court des 
coteaux ocres jusqu’aux terrasses graveleuses pour dégringoler jusqu’aux vallons à galets roulés…et 
donner un vignoble de très grande qualité grâce à des cépages bien adaptés.  

4
Passage à gué de La Canterrane, prendre le temps de discuter avec les chercheurs d’or, ils ont 
toujours des anecdotes à faire partager.

5
observer le paysage qui mène vers le Roc de Majorque sur votre droite. Ce Roc de Majorque veille 
sur les talus abrupts des environs coupés et entrecoupés par les correcs (terme catalan qui désigne 
ces petits ravins qui prennent vie lors de violents orages). 

6
Prendre à gauche, un joli casot à votre droite est visible.


