
Caramany, le lac, le dolmen ''Las Colombinos'', les vignobles

19,7 km, 550m, IBP = 67

0h00 Départ de la cave coopérative des vignerons de Caramany (200m). Descendre la 
route D21 sur 100m. Dans la courbe, quitter la route pour prendre la piste F67 à gauche.

Rester sur cette piste goudronnée et dépasser une stèle à droite.

 

0h06 Quitter la piste : GPS = 31T 0464489//4732124, pour descendre à travers les 
vignobles vers le lac de l'Agly.

 

0h10 Intersection et panneau d'information ''Pêche sur le barrage de l'Agly''. 
Remonter la piste et passer sous la ligne HT. Quelques mètres après, à hauteur d'une 
parcelle de vigne

, GPS = 31T 0464147//4732335 (180m). Monter au Sud en longeant la parcelle pour 
retrouver la piste un peu plus haut. 

0h13 Piste. Continuer à droite.

 

0h20 Panneau VTT N°5 : GPS = 31T 0463842//4732474. Continuer tranquillement en 
surplombant le lac.
Dépasser deux panneaux d'information, un sur '' l'habitat néolithique, les 
Coudoumines'' et l'autre sur ''une grande nécropole du néolithique, le camp del Ginèbre''.

 

0h32 Intersection (210m) : GPS = 31T 0463038//4732866. Continuer tout droit vers 
''Balcon de la pêche – 3 ,5 km''.

0h36 Attention : Panneau ''accès interdit - Danger risques d'éboulements''. 

Ici, si vous décidez de suivre la trace GPS, vous vous engagez à vos risques et périls.

L'autre itinéraire balisé monte à gauche, panneau ''Piste des templiers et balcon de la 
pêche''.

Donc, s'engager sur la piste pour retrouver le lac un peu plus loin et un petit pont que l'on 
traverse.

0h47 La piste est coupée par un éboulement qu'il faut franchir (prudence, passer 
une personne à la fois !).

0h51 Autre éboulement plus important . La piste continue au bord du lac.



1h00 Route D9 et pont sur l'Agly, panneau d'information sur ''les sentiers des 
dolmens en Fenouillèdes''. 
Prendre à gauche la piste goudronnée F66 qui monte dans le ''Clot del Tury'' vers 
''Caramany - 6,5 km – 2h10 '' et ''Balcon du Fenouillède - 6 km''.

1h08 Intersection de sentiers : GPS = 31T 0461541//4733659. Continuer à droite 
''VTT N°17 – Sentier des dolmens en Fenouillèdes''.

1h13 Ignorer la piste à gauche.

1h20 Passer sous la ligne HT. A droite au S/O c'est le village de Trilla (412m).

1h24 Dolmen de las Colombinos (350m). Poursuivre sur la piste VTT N°17, balise J

1h28 Intersection de sentiers : GPS = 31T 0461657//4732754 . Ignorer l'itinéraire qui 
file vers Trilla – 1,9 Km'' pour continuer à gauche sur la piste, toujours VTT N°17.

1h29 Intersection de pistes : GPS = 31T 0461770//4732757. Continuer tout droit la 
piste F66 bis.

1h43 Dépasser un mas restauré (406m).

1h45 Intersection de pistes : GPS = 31T 0461315//4732095. Continuer à gauche, piste 
VTT N°17 et F66.

1h49 Intersection de pistes : GPS = 31T 0461360//4731952. Quitter la piste VTT 17 
pour prendre à gauche la route vers ''Sournia, Trévillac et Illes-sur-Têt''.

1h57 Bifurcation : GPS = 31T 0461770//4731777 (440m). 

Attention : Quitter la petite route pour prendre la piste de gauche en direction de ''Balcon
de la pêche, Caramany – 6Km '' , piste F76, point d'eau 128.

2h15 Bifurcation : GPS = 31T 0462424//4731768 (450m). Continuer la piste F66 qui 
descend,  branche de gauche.

2h20 Intersection : GPS = 31T 0462706//4731800. Continuer branche de droite, piste 
F76. Un peu plus loin, on dépasse le  un point d'eau et son aire de pic nique.

2h30 Intersection, GPS = 31T 0463154//4732288. Continuer à droite piste F164 
''Caramany- 6 km''.



2h36 Ruine et intersection. Continuer à gauche à l'Est.

2h40 Quitter la piste pour prendre à droite un raccourci qui coupe le lacet de la piste, 
c'est le circuit VTT 5 . On retrouve la piste F164  un peu plus bas et on continue à droite.

2h43 Intersection, GPS = 31T 0463725//4732012 (305m). Continuer à droite la piste 
F164.

2h50 Bifurcation, GPS= 31T 0463421//4731502. Prendre à gauche en épingle la piste 
F164.

2h58 Bifurcation, GPS = 31T 0463925//4731720. Continuer la piste branche gauche.

3h03 Bifurcation, GPS = 31T 0464044//4731620 (270m). Prendre la piste en terre qui 
monte à droite.

3h10 Bifurcation, GPS = 31T 0464361//4731587. Continuer branche de droite.

3h22 Point de captage d'eau. Continuer la piste goudronnée.

3h30 Bifurcation au niveau de l'entrée de Caramany. Prendre la branche de droite 
''Balcon du barrage''. Un peu plus haut à la bifurcation, continuer à droite la F164, balise J

3h34 Ancien moulin à vent au dessus de Caramany. 

3h46 Intersection avec une petite route, GPS = 31T 0465021//4730796. Continuer à
gauche.

3h52 Route principale D21 et pont. Continuer tout droit en remontant la route sur 200
métres.

3h54 Bifurcation. Descendre à gauche vers le camping municipal. 

4h00 On entre dans Caramany. On passe le pont et on descend à droite pour traverser
ensuite le village.

4h07 Route D21 qui traverse le village. Prendre à droite sur 10 m puis descendre à 
gauche la ''rue du Bouquet''. On retrouve la D21 un peu plus bas qu'il faut suivre à gauche.



4h15 Parking de la cave coopérative.

Histoire :

- Une superbe balade familiale qui vous permettra d'admirer le lac du barrage de l'Agly, de 
cheminer à travers les vignobles de Caramany et découvrir ce petit village viticole de 144 
habitants 
(2012) les Caramagnols et les Caramagnoles .

– Les premiers vestiges sur la commune datent du Néolithique ancien (- 5800 ans). 
C'est au XIIe / XIIIe siècle que le village s'implanta sur l'imposant piteux rocheux 
qui domine la vallée de l'Agly, d'où le nom Caramany "kar Magna": le grand rocher.
- C'est en 1242 qu'apparaissent les premières mentions sur le premier seigneur des 
lieux " Huguet de Caramany".

Le moulin à vent

C'est actuellement le plus mystérieux des monuments de Caramany. 

Balade partiellement balisée en jaune  assez facile

- Se garer à la cave coopérative du village. 
Ici certains vins font partie des fleurons du département. L'authenticité et la spécificité des 
vins de Caramany sont dues à un territoire bénéficiant d'une exposition exceptionnelle.

http://histoireduroussillon.free.fr/Villages/Histoire/Caramany.php
http://www.vigneronsdecaramany.com/

	Le moulin à vent

