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Au fil de l'Aude... 

Un lac pas comme les autres. Face à la Serra de
Maurí (site classé des Camporells), laissez-vous
porter depuis le village de Réal vers Puyvalador
et son barrage hydroélectrique. En parcourant
cet itinéraire singulier, vous pourrez traverser les
ponts romains « du Galbe » et observer les
nombreuses espèces d’animaux vivant dans
cette zone humide. En chemin, prenez le temps
de rechercher les vestiges du château de
Puyvalador. Au retour, une halte à l’église
romane Saint-Romain de Réal vous permettra
d’identifier la marche effectuée tout en profitant
d’une vue surplombant le lac et ses abords. 

Infos pratiques

Pratique : Rando pédestre 

Durée : 2 h 15 

Longueur : 7.1 km 

Dénivelé positif : 136 m 

Difficulté : Très facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Au bord de l'eau, 
Espace naturel protégé, Histoire
et patrimoine 

Tour du lac de Puyvalador
Pyrénées Catalanes - Réal 

 
Lac de Puyvalador (© CC Pyrénées Catalanes) 
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Itinéraire

Départ : Mairie, Réal
Arrivée : Mairie, Réal
Balisage :  GR®P  PR 

D -   Mairie (1435 m) - Emprunter le promenoir longeant la rive droite du lac de
Puyvalador jusqu’au chemin venant d’Odeillo, hameau de Réal.

1 -   GR®P Tour du Capcir (1429 m) - Poursuivre le long du lac en suivant le
balisage jaune et rouge du GR®P Tour du Capcir, jusqu'à atteindre un bosquet
surplombant le lac. Continuer ensuite sur le chemin afin de rejoindre la digue du
barrage, ainsi qu'un monument érigé à la mémoire de l'ingénieur Joachim Estrade,
constructeur du barrage.

2 -   Digue du barrage (1425 m) - Traverser cette dernière, monter un escalier
puis poursuivre sur une piste montante jusqu'a une barrière. Passer celle-ci et prendre
sur la gauche.

3 -   Abri EDF (1440 m) - Suivre la piste sur 100 m et prendre un
sentier légèrement montant afin de rejoindre le centre du village.

4 -   Puyvalador (1465 m) - Sortir du village, rejoindre la D118, la traverser
prudemment, suivre la route de Rieutort sur 200 m et bifurquer sur la gauche. Un
chemin herbeux mène au premier pont romain, de la Polideta.

5 -  Pont de la Polideta (1440 m) - Traverser la route d’Espousouille puis passer
à côté de la ferme des Molines. À chaque passage de clôture, penser à bien les
refermer derrière soi. Enjamber le Galbe sur le deuxième pont romain, des Molines.

6 -   Pont de les Molines (1425 m) - Traverser le pont puis quitter le GR®P Tour
du Capcir, en prenant le sentier situé à gauche.  Rejoindre la D118, la longer sur la
droite et sur 100 m arriver sur la voie cyclable Puyvalador-Formiguères. Traverser
ensuite à gauche.

7 -  El Fons de l'Agorès (1444 m) - Suivre un sentier en face, longer le lac sur la
rive gauche, où quelques passerelles franchissant plusieurs passages humides vous
attendent. Pour terminer cette randonnée, continuer jusqu’au village de Réal. Vous
êtes arrivés !
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Sur votre chemin...

 

 Sentier d'interprétation de Réal (A)   Observatoire ornithologique (B)  

 Pont de les Molines (C)   Lac de Puyvalador (D)  
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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 Mont-Louis, puis
la D118 direction Formiguères et
continuer sur la D32 jusqu'à Réal.

Stationnement

Cimetière, Réal.

 

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

Profil altimétrique

 

Altitude min 1416 m
Altitude max 1467 m

 

 Lieux de renseignement 

Office de tourisme de Formiguères
1 place de l’église, 66210 Formiguères

tourisme@formigueres.fr
Tel : +33 (0)4 68 04 47 35
http://www.formigueres.fr
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Sur votre chemin...

 

  Sentier d'interprétation de Réal (A) 

Sur les 500 premiers mètres de l'itinéraire découvrez, au travers
de panneaux didactiques, la vie des animaux (grenouille,
hirondelle, cingle plongeur, héron cendré...) et les plantes
(Laîche à bec, Ligulaire de Sibérie...) vivant dans cette zone
humide.
Crédit photo : © CC Pyrénées Ctalanes

 

 

  Observatoire ornithologique (B) 

Situé sur la rive est du lac de Puyvalador, à proximité du village
de Réal, ce promontoire de bois constitue un plan remarquable
et favorable pour l’observation des nombreuses espèces
d’oiseaux qui peuplent nos montagnes selon les saisons : faucon
crécerelle, hirondelles, bergeronnette, héron cendré, circaète
Jean-le-Blanc...
Crédit photo : © CC Pyrénées Catalanes

 

 

  Pont de les Molines (C) 

Le pont du Galbe, ou pont de les Molines, permet au chemin
reliant Rieutort à Espousouille de franchir le Galbe. L’appellation
populaire « pont romain » n’est pas fondée. Sa technique de
construction pourrait l’attester d’époque médiévale. Mais, d’une
part, aucune documentation remontant au Moyen-Âge ne
concerne ce pont, d’autre part, les ponts ont souvent été
emportés par des inondations. Les techniques de construction
médiévale se sont perpétuées durant des siècles. La date
d’édification du pont de les Molines au Moyen-Âge est donc
aléatoire. Il peut tout aussi bien remonter à une époque
beaucoup plus tardive.
Crédit photo : © CC Pyrénées Catalanes
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  Lac de Puyvalador (D) 

Ce lac artificiel d'une capacité de 10 millons de m3 s'étend sur
près de 90 ha. Son barrage, mis en service en 1932, permet une
retenue et une régulation des eaux de l'Aude et participe à la
production d'électricité de la centrale hydraulique
d'Escouloubre. Sur la rive droite du lac, un sentier
d'interprétation offre une lecture ludique du paysage, de la
faune et de la flore du site. Il est accessible à tous, y compris
aux personnes à mobilité réduite et malvoyantes. À mi-chemin,
l’observatoire ornithologique construit en bois de la proche forêt
de la Mata, permet de contempler quelques-unes de la centaine
d’espèces présentes sur le site telles que l'hirondelle, le faucon
crécerelle ou la bondrée apivore. N’oubliez pas vos jumelles !
Crédit photo : © Bernard Frankel - CD66
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