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Découvrez la vallée d’Eyne, un site
unique au monde ! 

Classée réserve naturelle en 1993, cette vallée «
aux milles fleurs » est le jardin préféré des
botanistes. Sans détours et afin de ne pas
déranger la flore et la faune sauvage, partez à la
rencontre de la diversité des Pyrénées ainsi que
de ces papillons, isards, bourdons... Vous ne
saurez plus ou porter votre regard ! 

Infos pratiques

Pratique : Rando pédestre 

Durée : 7 h 30 

Longueur : 17.2 km 

Dénivelé positif : 1088 m 

Difficulté : Très difficile 

Type : Aller-retour 

Thèmes : Espace naturel
protégé, Sentier de découverte 

Vallée d'Eyne
Pyrénées Catalanes - Eyne 

 
Vallée d'Eyne (© Frédérique Berlic) 
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Itinéraire

Départ : Sentier de la vallée, Eyne
Arrivée : Sentier de la vallée, Eyne
Balisage :  PR 

D -   Sentier de la vallée (1554 m) - Prendre la piste de terre en face du parking
et la suivre sur 150 m. Un panneau de la réserve naturelle de la vallée d’Eyne indique
le chemin. Prendre ensuite le sentier sur la droite jusqu’à l’intersection avec une piste.

1 -  Intersection (1705 m) - Suivre la piste de gauche. Elle deviendra un sentier
par la suite. Arriver au canal d’irrigation qu’il faudra traverser (Rec del Rondola).

2 -  Rec del Rondola (1775 m) - Suivre toujours ce sentier qui chemine à travers
le bois. Surplomber alors la rivière d'Eyne. Le chemin, tracé par les nombreux
randonneurs, guide vers un espace qui soudain s’ouvre à la vue. Trouver sur la
gauche l’Orri de Baix et un enclos en pierre sèche.

3 -   Orri de Baix (2035 m) - Traverser le replat et monter la côte relativement
accentuée qui mène à un chemin beaucoup plus régulier. Tout en côtoyant la rivière,
arriver à un espace découvert, le Pla de les Fonts.

4 -  Pla de les Fonts (2170 m) - Continuer le chemin pour arriver en fond de la
vallée à une sorte de cirque, le Pla de la Beguda.

5 -  Pla de la Beguda (2335 m) - Au loin, sur la droite, apercevoir un sentier qui
serpente jusqu’à la crête. L'emprunter et au bout d’une montée assez longue, arriver
à la limite du territoire français : le col d’Eyne. Endroit idéal pour profiter d’une petite
pause et observer bien dans les pierriers les nombreux isards et mouflons qui y
stationnent.

6 -  Coll d'Eina / Coll de Núria (2682 m) - Ici s’achève la partie aller de
la randonnée. Pour le retour, prendre le même itinéraire en sens inverse.

25 août 2021 • Vallée d'Eyne 
2/5



Sur votre chemin...
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Transports

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

Accès routier

Prendre la N116 jusqu'à La Cabanasse,
puis prendre direction Saint-Pierre-dels-
Forcats/Eyne jusqu'à Eyne.

Stationnement

Parking de la vallée, Eyne.

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 vallée d'Eyne est classée Réserve Naturelle Nationale.
Les chiens sont interdits sur ce parcours.

Profil altimétrique

 

Altitude min 1603 m
Altitude max 2682 m
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https://lio.laregion.fr/modes-de-transports


 

 Lieux de renseignement 

Maison de la vallée d’Eyne
3 avenue de Cerdagne, 66800 Eyne

maisondelavallee@eyne.fr
Tel : +33 (0)4 68 04 97 05
https://valleedeyne.wordpress.com
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