
Baixas, santa Caterina, N-D de Pène, Roc du Pas de l'Escale, roc Redoun, Pla
de la Vila

IBP = 52 - 12,3 km – 375 m déniv

0h00 Parking à l’intersection du Boulevard de la République et de l'avenue du Maréchal Joffre. 
Prendre la direction du Stade puis la première rue à gauche Roger Oriol, prendre ensuite à droite rue 
Jean Girbeau. On traverse le parking d'un lotissement et on continue à gauche. 

0h08 Au niveau du panneau Impasse La Grouette, prendre à droite un passage à travers le 
lotissement. Un peu plus loin sortir du lotissement et suivre une sente bien marquée qui mène à la 
route.

0h12 Route, la remonter à droite.

0h14 Quitter la route au niveau de la ligne électrique pour prendre le sentier qui part à gauche, 
anciennes balises rouges

0h16 Bifurcation, GPS= 31T 0485517/4733909 on continue à gauche et 100m plus loin on reste sur
le sentier principal

0h20 Intersection, GPS = 31T 0484254/4733883 on prend la branche de droite, O/NO et on reste 
sur ce sentier principal (fin du tronc commun de la randonnée)

0h30 Bifurcation, GPS= 31T 0483547/4733889, on prend à gauche le sentier qui descend vers la 
chapelle. 

0h33 Parking de Santa Caterina. On continue au Nord pour trouver un bon sentier qui va 
remonter un petit défilé pour arriver au niveau de la carrière, toujours balise rouges

0h40 Vous êtes au niveau de la carrière, GPS=31T 0483398/4734152 le sentier file à gauche au 
Sud/SO

0h44 Piste, GPS= 31T 0483174/4734092 que l'on suit à droite au N/NE

0h48 Intersection au niveau de El Fornas, la carrière est à droite, continuer tout droit

0h49 Piste et portail d’accès à la carrière, GPS= 31T 0483313/4734613 on continue à droite, balise 
J et rouges

0h54 Quitter la piste pour prendre le sentier à gauche qui est une petite variante, balise rouges

0h58 On retrouve la piste que l'on descend à gauche sur environ 50.  Au panneau ND-de-Pêne 
2,8km, 1H  quitter la piste pour descendre à gauche le sentier qui file vers la chapelle

1h08 Intersection de sentiers, on continue tout droit, ND-de-Pêne 1,6 km, 30 minutes

1h14 On aperçoit ND-de-Pêne et la pic Redoun

1h23 Bifurcation, on prend la branche de gauche qui monte rudement vers le roc du Pas de l'escale,
balises rouges

1h40 On fait un aller et retour jusqu'au petit promontoire



1h42 Promontoire du Roc du Pas de l'escale (265m) , on retourne au sentier.

1h45 De retour au sentier, on suit le balisage rouge qui monte dans une brèche.

1h49 Pylône émetteur, un peu plus loin on rejoint une piste de service que l'on suit à gauche, 

1h50 Une centaine de mettre plus loin, on quitte la piste et l'on prend à gauche le sentier balisé rouge
qui descend sous les 2 anciennes antennes et se dirige vers la nouvelle antenne émettrice

1h55 Roc redoun (280m) et antenne. On rejoint la large et piste que l'on descend à gauche.

2h05 Intersection au niveau de La Cressa, on prend la branche de droite le large sentier qui 
descend sur Calce, balises rouges

2h09 Intersection au Pla de la Vila, GPS=31T 0482915/4734402, on continue tout droit au S/SE, 
toujours balises rouges

2h15 Intersection, on continue à gauche pour arriver un peu plus loin à une piste,suivre à droite 
Sainte Catherine 15 minutes. 
Un peu plus loin, on dépasse d'anciennes carrières de pierres et des bâtiments ruinés

2h20 Petite route, on continue tout droit , Chapelle Sainte Catherine à 200m

2h22 Quitter la piste pour descendre quelques mètres à gauche et prendre à droite une sente qui 
vous mène à la tour

2h25 Tour et propriété e privée qui appartient à la famille Condoret. On retrouve ensuite la piste 
que l'on suit à gauche

2h29 Intersection, GPS=31T 0483773/4733520, continuer à gauche la piste qui descend . Quelques
mètres peu plus bas à la bifurcation suivante, GPS= 31T 0483837/4733533, on continue branche de 
gauche, balises rouges

2h33 Petite route d’accès à l'ermitage de Sainte Catherine. Continuer en face au N/E, un peu plus 
loin on ignore la route goudronnée de gauche pour poursuivre sur la piste en terre

2h37 Bifurcation, GPS = 31T 0484254/4733883, on retrouve l'itinéraire de l'aller, on continue 
branche de droite, balises rouges

2h44 On retrouve la route que l'on traverse pour continuer tout droit un sentier qui descend vers le 
village

2h48 Entrée de Baixas, on prend à droite et une centaine de mètre plus loin c'est la panneau 
d'entrée de Baixas, on continue tout droit 
On arrive au terrain de sport ou il faut prendre à droite vers La demeure Catalane, c'est la rue 
D'Espira. 

2h54 On dépasse le restaurant la demeure Catalane. On prend à gauche la rue des Fours à Chaux 

2h55 Parking






