
0h00 Repasser le pont sur '' la Valmagne'' et prendre la piste herbeuse de droite fermée par une 
barrière.

0h05 On laisse sur la droite une cabane en tôle

0h10 Carcasse d'une camionnette et un peu plus haut un poste de chasse. On découvre la chaîne 
du Canigou.

0h15 Large plateau herbeux, la piste continue au N/O, 100m plus loin on rejoint une piste que 
l'on suit à gauche au S/O

0h19 Intersection de pistes A26 et A29, on continue tout droit quelques mètres sur la piste au S/O.
On quitte ensuite cette piste pour  descendre à droite au Nord une autre piste.

0h21 Quitter la piste qui file à droite pour continuer tout droit sur une sente bien 
marquée,GPS=31T0484059/4709435

0h31 Piste et itinéraire balisé jaune, on continue à gauche, S/SO. On dépasse une grande 
propriété sur la droite.

0h34 Panneau 18  ''Combats de la batterie de la sang''

0h39 Panneau 17 ''chemin de la brigade Mirabel''. On continue à droite au N/E

0h42 Entrée du mas d'En Bosc (128m), la piste continue à gauche et se transforme en petite route 
goudronnée.

0h50 Panneau 16 ''le puig Sangli'', on continue sur la route.

0h54 Bifurcation, on prend à droite au N/NE, on aperçoit la chapelle Sant Luc . On dépasse le point
d'eau 427

1h00 GPS= 31T0483505/4711258, quitter la piste et monter à droite vers la chapelle.

1h04 Chapelle Saint-Luc de Puig Redon (204m) . Face à l'entrée de la chapelle, prendre le 
sentier qui descend au N/NE, balise J

1h07 Panneau 15 ''les fortifications de campagne de Saint-Luc'', on continue à droite à l'Est, balise 
J

1h16 Panneau 14 ''les voies de communication'', on continue sur la large piste.

1h18 Panneau 12 et 13 ''la colline saint-Luc '' et ''les points stratégiques''. On prend ensuite la 
branche de gauche à la bifurcation. On ne quitte pas cette piste principale.

1h24 Croisement de pistes et poteau 11 à 18, on continue tout droit au S/SE

1h27 Panneau 7 ''dernier tirs de barrage sur ce terrain'' et panneau table d'orientation à 200m. On 
continue sur la piste de gauche. 

1h30 Pla del Rey et panneau 6 ''point d'arrivée de la deuxième colonne''. Une table d'orientation 
vous offre un superbe panorama.
On descend par la route pour faire un aller retour vers le site N°2 de la bataille du Boulou.



1h35 Intersection de pistes, on laisse à droite la station viticole en Roussillon pour continuer tout 
droit sur la piste A33 goudronnée.

1h42 Site N°2 de la bataille du Boulou avec des panneaux d'informations très ludiques. On retourne
ensuite au niveau du site N°1 et sa table d'orientation.

1h50 Retour au site N°1, on prend la piste de gauche vers le Domaine du grand chêne. On prend le
raccourci qui coupe le lacet de la piste. Attention car la descente est difficile !!

1h55 On rejoint la piste (189m) que l'on suit à droite sur quelques mètres pour partir ensuite à 
gauche au S/SO

2h00 Panneau 3 ''point de vue sur les ravins et montée sur le Pla del Rey''.

2h05 Panneau 2 ''le correc de la Loubatière voie de communication des armées''. La piste descend 
vers les falaises de la Valmanya.

2h11 Panneau 1 ''les Falaises de la Valmanya''. On prend la piste à gauche après avoir franchi le 
correc de San Luc, le Boulou est à 2,5 km

2h25 Panneau circuit pédestre de la bataille du Boulou et parking un peu plus loin.


