
0h00 Départ : cimetière de Camps/l'Agly (515m). Remonter la petite route, dépasser la ''Ferme de
Camps'' et un peu plus loin prendre à gauche la piste en direction de ''Bugarrach, linas, La Bastide'',
GR 

 

0h05 Bifurcation à ne pas manquer, GPS = 31T 0453464//4745509. Quitter la piste pour prendre la
branche de droite qui descend, balise 

 

0h12 Franchir un petit pont sur 'l'Agly'', et prendre à gauche. Suivre ensuite un sentier qui monte à
droite.

 

0h16 Route que l'on remonte à gauche vers ''la Bastide'', balise 

 

0h25 Franchir un pont et environ 400m plus loin, quitter la route pour prendre à droite un sentier
repéré par un panneau ''source de l'Agly'', balisage 

 

0h55 Vaste  prairie (620m). Faire quelques mètres pour trouver une sente qui descend à droite,
N//NO:  GPS  =  31T  0451509//4746633.
Attention à bien suivre la trace GPS.

 

1h04 Franchir l'Agly et monter en face

 

1h05 Source  de  l'Agly qui  surgit  d'une  cavité  rocheuse,  GPS  =  31T  0451374//4746964  à
605m. Remonter de quelques mètres et monter, O//NO vers la route D14.

 

1h07 Route D14, prendre à droite et  juste après le panneau ''Forêt communale de Camps sur
l'Agly'', quitter la route pour monter à gauche par une sente balisée 

 

1h17 Piste (675m),  GPS =  31T 0451398//4747121.  Continuer  en  face  une  sente  discrète  sur
environ 100m, puis la quitter pour monter à gauche, N//NE, hors sentier.

 

1h24 Piste que l'on prend à droite, N//NE. Un peu plus loin, ignorer les grandes balises jaunes sur
des arbres pour continuer la piste au N//NO.

 

1h28 ''Piste forestière du Ciela de la Pause – 740m''. Prendre à gauche au N/O.

 

1h31 Trouée forestière et croisement de pistes. Continuer sur la large piste qui descend à droite.

 

1h34 Intersection de pistes (725m). Prendre à gauche en épingle et 20m après, repérer une sente
balisée  qui descend à droite : GPS = 31T 0451539//4747745, elle va permettre de couper le
lacet de la piste.



 

1h40 Piste, que l'on prend à droite sur quelques mètres,  elle se transforme en sentier balisé J qui
va cheminer au N/E, dans la belle forêt ''la verrerie''.

 

2h05 Cairn: Monter à gauche . Il y a d'anciennes balise jaunes.

 

2h15 Piste que l'on prend à gauche à l'Ouest. Franchir une petite cuvette et à l'intersection de pistes
continuer tout droit, O//SO (à gauche c'est le col du Linas).

 

2h30 Intersection (785m),  GPS = 31T 0450493//4748332.  Continuer  la  piste  à  droite  au  Nord
''Source salée, fours verriers'' balise 

 

2h32 Bifurcation et  ''Pas del Capelan – 780m''.  Quitter  la piste et  prendre à droite au Nord le
sentier repéré ''Source salée, fours verriers'' balise 

 

2h33 Bifurcation et panneaux ''Entre sel et verre''.Faire un aller-retour jusqu'au remarquable site
des ''Fours verriers''.

 

2h38 Fours verriers et panneaux d'information du site, GPS = 31T 0450202//4748793. Retourner
ensuite à la bifurcation ci-dessus.

 

2h48 De retour à la bifurcation, prendre à gauche vers ''source salée à 17 minutes''.

 

2h50 Paroi rocheuse et panneau d'information sur la géologie du site.

 

2h55 Bifurcation (720m). Continuer tout droit au N/E, ''source salée à 5 minutes''.

 

3h00 Source salée et panneaux d'information sur le site (710m). Se diriger vers la grande ruine que
l'on aperçoit au N/O au dessus d'un ancien corps de garde. Au niveau de la ruine continuer sur la
piste qui file à droite E//NE.

 

3h15 On laisse une mare en contrebas à gauche.

 

3h20 Piste et  intersection (815m), prendre à droite au Sud. Un peu plus loin on dépasse une
ancienne bâtisse en pierre au niveau du ''trou de la Relhe''.

 

3h30 Intersection de pistes (825m), GPS = 31T 0452216//4748810. Continuer la piste en face au
S/E, qui chemine dans la forêt de Camps sur l'Agly . 200m plus loin à la bifurcation, on peut faire
quelques  mètres  pour  aller  voir  un  aven,  GPS = 31T 0452381//4748581.  Revenir  ensuite  à  la
bifurcation et continuer à droite.

 

3h38 Attention     : Bifurcation  (800m),  GPS  =  31T  0452393//4748355.  Prendre  la  branche  de



gauche au Sud qui remonte légèrement. Un peu plus loin on dépasse une ruine sur la gauche.

 

3h45 Attention     : Bifurcation (800m), GPS = 31T 0452571//4748209. Quitter la piste pour prendre à
droite la sente qui descend, balise 

 

3h47 Aven à droite, clôturé pour la sécurité.

 

3h52 Vers 765m on passe au niveau du ''col de la Lucio''. Le sentier chemine en parallèle avec le
''ruisseau de la Pause''.

 

3h56 Bifurcation (745m),  GPS = 31T 0452567//4747631.  Prendre la branche de droite,  S//SE,
balise 

 

4h15 Au point GPS = 31T 0452840//4746749 (610m), le sentier file à droite au S/O, balise 

 

4h23 Bifurcation (545m), continuer à descendre face à vous au S//SE.

 

4h25 Hameau du ''moulin de l'Agly'', prendre à gauche vers les maisons puis prendre à droite la
piste qui descend vers la route.

 

4h30 Route D14,  la  traverser  pour  retrouver  un  peu  plus  bas  la  route  du  hameau  de  la
Bastide. Prendre la sente discrète balisée J qui descend vers ''l'Agly''.

 

4h33 On retrouve le  pont  sur l'Agly que nous avons franchi  un peu plus tôt  au départ  de la
randonnée et le balisage 

 

4h45 Retour au véhicule.


