
Les petits pains de Montauriol

mairie de montauriol

               
196 m

2h30 - 8,68 km

montauriol
Itinéraire qui vous permettra de suivre un chemin 
emprunté par les Romains pour le transport du fer 
en provenance des mines de Batère. Vous longerez 
les ornières creusées par la récurrence du passage 
des chariots.  Vous découvrirez de nombreux biens 
architecturaux comme la chapelle Saint-Amans, la 
chapelle Vallpuig ou le hameau « Les Hostalets ».

2 Le Chemin du Fer

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

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

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

 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



Chapelle Vallpuig du mas Costa 
Cet édifice de style néo-roman fut reconstruit vers 1850 
par M. Laurent Costa, maire de Montauriol et Jean 
Costa, curé au Soler pour servir de nécropole familiale.

Chapelle saint-amans
De style roman, elle accueille la bénédiction des 
petits pains, le 8 avril ainsi que la bénédiction des 
bouquets pour la Saint-Jean..

Chapelle Vallpuig du Mas Costa 

Ça vaut le détour

4
Au bas du hameau, prendre la route à droite. 
Avant le pont, suivre le panneau chapelle 
Saint-Amans. A l’intersection suivante, le 
chemin à droite (DFcI A8) vous conduit à la 
chapelle Saint-Amans et la piste à gauche 
(DFcI A9, direction oms) vous mène vers 
Montauriol. 

5
A l’intersection suivante reprendre à gauche 
en suivant toujours la piste DFcI A9. Toujours 
prendre à gauche et à la prochaine 
intersection suivre la piste DFcI A10. 

6
continuer sur cette piste pour aller voir  la chapelle Vallpuig du Mas costa, sinon prendre à droite. 
A la prochaine intersection prenez à gauche et poursuivre le balisage.

7
A l’entrée du village prendre à droite, vous passerez devant la mairie et vous rejoindrez le parking.

Ornières Romaines

Chapelle Saint -Amans

2•  le Chemin du fer

en Voiture : Se garer au parking de la mairie de Montauriol qui se trouve sur la gauche après le 
pont en venant de Fourques par la D2. 

a pied : Du parking de la Mairie, partez sur la route D2 à droite en direction de Fourques.
1

Prenez à gauche avant le pont direction cami Veïnat d’Avall et cami d’al Bouraillé. Suivre le 
balisage.

2
Tournez à gauche sur la piste DFcI A7 et suivre cette piste.

3
Prenez à gauche au panneau du pastoralisme. continuez sur ce chemin (ne pas prendre la piste 
DFcI A7Bis qui mène à un pâturage). Passez devant les ornières romaines qui sont sur votre droite. 
continuez toujours tout droit en évitant toutes les autres pistes. ce chemin vous amène au village 
Les Hostalets. 
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