
Camélas, Sant Marti de la Roca, Chapelle Sant Julia Vall Ventosa, Corbère les Cabanes,
le Montou, Bellecroze

IBP = 68 … 15,5 Km.... 620m de  dénivelés - Randonnée à éviter en périodes de crues.

0h00 Départ du parking au cimetière de Camélas (310m). Remonter vers le village, dépasser le joli 
mas ''Jardin de la Balou'', prendre à gauche vers le ''mas del Roc'', laisser la ''Font de Camélas '' sur 
votre droite et continuer sur la piste DFCI.

0h08 Bifurcation au niveau de la dernière habitation, GPS = 31T 0474298//4719422.
Prendre le sentier à droite, dépasser un petit bâtiment de captage et 50 mètres plus loin, monter à 
droite. Suivre la bonne sente qui va vous mener au sommet du Roque de St Martin.

0h22 Replat (470m) et superbe panorama.

0h30 Chapelle Sant Marti de la Roca (518m). Se diriger vers le cairn qui se dresse à l'Ouest sur le 
petit sommet débonnaire.

0h35 Cairn et borne IGN (522m). Prendre la sente qui descend au N/O vers la piste.

0h39 Piste que l'on suit à gauche.

0h43 Col de la Roque (445m). Suivre la piste A75 qui monte vers l'Ouest puis N/O dans la ''Serrat 
de St Martin''

0h50 Croisement de pistes, GPS= 31T 0473098//4719687. Continuer à gauche  au N/O la DFCI 
A75. Quelques mètres plus loin à la bifurcation suivante, prendre la branche de droite, toujours DFCI
A75.

0h55 Bifurcation, GPS= 31T 0472887//4719921. Continuer tout droit au N/O.

1h00 Bifurcation, GPS =31T 0472711//4720065 (435m). Prendre la branche de droite qui 
redescend au N//NE dans la ''Serrat d'en Ferré''. Quelques mètres plus loin, on continue branche de 
gauche à la bifurcation.

1h05 Bifurcation, GPS= 31T 0472931 / 4720249 (406m). Prendre à gauche à 90° au Nord la piste 
qui descend.

1h08 Bifurcation, GPS=31T 0472918 / 4720433 (388m). Continuer à descendre branche de 
gauche.

1h09 Attention  , GPS = 31T 0472935//4720514 (372m). Quitter la piste pour descendre à gauche 
dans  la ''Can a Llop'' une sente assez encombrée ( sécateurs utiles ! ).

1h14 Bifurcation (350m), continuer la descente à droite, Ouest.

1h20  Large piste (295m). Prendre à gauche, S/O.

1h30 Gué en béton sur le ''Torrent de St Julia'' (240m). Juste avant le gué, prendre le sentier qui 
file à droite, E//NE.

1h32 Traverser le ''Torrent de St Julia'' et un peu plus loin on laisse à droite une aire de pic nique 
et la ''Font de la Galillane''. Un peu plus loin on retraverse le  ''Torrent de St Julia'' et le sentier 
continue agréablement dans ''la Coume Sagnés'' en surplombant le torrent.

1h40 Torrent de St Julia (230m) et piscines naturelles. Poursuivre au Nord sur le bon sentier et 
150 m plus loin, ignorer une sentier qui part à droite. On retrouve une piste.

1h48 Église  - Ruine de Sant Julia de Val Ventosa (restaurée). La fontaine Ste Félix est à gauche de 



l'église un peu en contrebas. Traverser le gué et continuer sur la piste.

1h53 Cabane à encorbellement et panneau d'informations. Quitter la piste pour descendre à droite 
dans la ''Serrat d'en Capitaine''.

1h58 Traverser le ''Torrent de St Julia'' pour retrouver une piste à gauche, GPS = 31T 
0472785//4721531.

2h03 Site de trial, passer le grand portail et prendre la piste à droite.

2h08 Intersection de pistes, GPS= 31T 0472926//4722021. Suivre la piste A66 vers E//NE avec 
en ligne de mire le sommet du ''Montou-291m''.

2h23 Petite route, prendre à gauche ''sentier d'histoire des 2 Corbères''. Traverser le gué et suivre à
droite la piste A71. Il y a un panneau d'information sur les grottes du Montou.

2h28 Cimetière de Corbère les Cabanes. Prendre à droite le sentier balisé J, direction ''Four à 
chaux – puits à glace''. 

2h35 Four à chaux et un peu plus bas un puits à glace (la première mention de ce puits date de 
1689). Après la visite, remonter au dessus du four à chaux, GPS = 31T 0473907//4722791, et prendre
la sente qui monte, S//SO, dans la garrigue vers le sommet du Montou.

2h55 Montou (291m). Descendre en restant au niveau des barrières de protection. La trace GPS 
vous mène aux grottes de Montou, respectivement située au points GPS = 31T 0473747//4722329 et  
31T 0473777//4722295. Prudence de rigueur !

3h05 On retrouve ensuite une bonne sente au niveau du point GPS = 31T 0473809//4722305.
Un peu plus bas à la bifurcation, GPS = 31T 0473886//4722338, prendre la sente qui descend à 
droite, E//SE, vers le stade de trial.

3h10 Piste du stade de trial. Prendre à gauche et dépasser le parking. La piste longe le stade de 
trial.

3h13 Bifurcation, GPS = 31T 0474266//4722007. Descendre la piste à gauche et contourner le 
''Bac de Montou''.

3h24 Attention : Quitter la piste, GPS = 31T 0474604//4721975. Prendre la piste qui file à droite 
en épingle, O//SO. Dépasser un grand rucher. Au bout de celui-ci, prendre à gauche pour accéder à 
un champ.

3h29 Attention : repérer en bordure du petit ravin un cairn, GPS = 31T 0474538//4721823. Ici il 
faut franchir le ravin pour retrouver une piste que l'on remonte ensuite le long d'une parcelle de 
vigne.

3h35 Ancien puits, GPS = 31T 0474747//4721587. Prendre à droite le large sentier raviné qui 
monte au S//SO.

3h40 Piste, prendre à droite, S//SO, vers ''Los Valls''.

3h50 Attention : bifurcation, quitter la piste, GPS = 31T 0474260//4721236 pour prendre une 
sente discrète qui descend  à gauche, O//SO vers Bellecroze.

4h00 Bellecroze (210m). Rejoindre une petite route que l'on prend à droite. Traverser le hameau. 
Dépasser l'arrêt de bus.

4h02 Au niveau de la dernière villa ''mas Stil'', GPS = 31T 0474076//4720792, Prendre le sentier 
qui remonte au Sud, 



4h15 Traverser un petit ravin (275m).

4h19 Camélas. prendre à gauche ''carrer de las Eglésias''.

4h20 Plaça de l'Eglésia. Redescendre vers la voiture.

4h25 Parking.


