
Catllar, Sant Christau de Fornols, Campome, orry Carmaju, Pla de Valensol, 
La Roca del Duc

20kms – D = 845m – 5h00 – 85 HKG

Depuis Perpignan, prendre la D116 jusqu’à Marquixanes.
Poursuivre sur la D24 en direction de Eus puis Mosset.
A la sortie Nord de Catllar, côté Mosset, au petit rond point des routes D24 et D619, descendre à gauche de la boulangerie
artisanale sur le parking.
Le départ de la randonnée se fait en empruntant le chemin de Baliaury qui longe le cimetière au Sud du Parking. 

0H00 Départ depuis le parking (335m), prendre la petite rue qui file à gauche du cimetière vers
l’Ouest. Un peu plus bas on franchit un pont qui enjambe « la Castellane ».

Prendre la piste à droite, O/NO, panneau « propriété privée », balise jaune .

Plus haut on arrive à un grand enclos, le longer à droite balise jaune .

0H10 Franchir le ruisseau « correct de les Eres » (350m), ignorer la sente qui part à droite
pour monter de quelques mètres et partir à droite, N/NO, sur une bonne sente à flanc.
Vous avez à droite la D14 qui mène à Mosset.

0H20 Petit  balcon panoramique  avec  deux  bancs  (363m),  GPS  =  31T  0451840  /  4720850.
Poursuivre la bonne sente qui nous fait découvrir le massif du Canigou au Sud.
Ce superbe panorama va vous suivre pendant presque tout le parcours.

0H35 Intersection (427m),  GPS = 31T 0451755 / 4720539,  rester sur la sente principale balise

jaune . Un peu plus loin on dépasse un « orry » en ruine, au bord du chemin.

0H50 Bifurcation (508m), prendre la branche de droite (V1 sur une roche) balise J.
Un peu plus bas à la nouvelle bifurcation, prendre à droite.

1H05 Intersection (588m), GPS = 31T 0450500 /4720140. Prendre la branche de droite (SC // F-

20’ marqué sur une roche) balise jaune .

1H25 Chapelle ruinée de « Sant Christau de Fornols » XIème (633m), GPS = 31T 0450196 /
4720686, superbe panorama sur le massif du Canigou.
Contourner la chapelle par sa droite et prendre une piste qui file vers l’Ouest. Traverser un enclos en

suivant le balisage jaune .
A la sortie de l’enclos on retrouve une large piste.

1H35 Intersection (685m) avec  la  piste  DFCI-CO 15,  prendre à  droite,  NO,  la  large  piste  qui
descend.

1H55 Antenne relais (605m), poursuivre la piste au NO, un peu plus loin, ignorer la piste qui
descend à droite vers Molitg.

2H05 Intersection (586m), GPS = 31T 0448958 / 4721847, prendre à gauche, panneau « orry de
Carmaju – N°7 ». La sente grimpe au milieu des chênes.



2H15 En contrebas à droite c’est le village de Campomes.

2H25 A environ (765m), GPS = 31T 0448302 / 4721750, ignorer la sente à droite pour rester sur le
sente principale qui file à travers les pins.
Un peu après c’est le joli orry de Carmaju (790m), GPS = 31T 0448107 / 4721732.

Poursuivre sur la sente, O/SO, balise  jaune .

2H27 Piste (820m) dans « le Bocs de Trenyer », prendre à gauche, O/SO la large piste qui monte.
Dépasser une barrière métallique.

2H32 Intersection de piste (840m), continuer tout droit la piste DFCI-CO10.

2H38 Intersection de piste (885), continuer tout droit au Sud puis à l’Est la piste principale
DFCI-CO10.

2H50 Orry à gauche de la piste (887m), GPS = 31T 0447909 / 4720938, faire un A/R.

2H55 Retour sur la piste que l’on poursuit.

3H00 Intersection (918m), GPS = 31T 0447885 / 4720455, continuer tout droit au Sud la piste
DFCI CO 14, dépasser un passage canadien pour bestiaux.

3H10 Un peu plus loin on dépasse un second passage canadien (923m), puis un troisième une
minute plus tard.
Juste après ce passage canadien (923m) : GPS = 31T 0447816 / 4719927, prendre une sente discrète à
gauche, E/SE, qui longe la clôture (2014) et permet de couper le lacet de la piste.
On retrouve la piste un peu plus bas (888m), continuer à gauche E/SE.

3H25 Intersection (858m), GPS = 31T 0448238 / 4719669, poursuivre en face, E/SE.
Dépasser un ancien portail en bois et continuer en face la large piste. A gauche vous découvrez le
« Cortal Freixa ».

3H35 Bifurcation (808m) et « Pla de Valenso » : GPS = 31T 0448881 / 4719302, à gauche c’est
le cortal de Freixa daté de 1926.

Continuer sur la piste principale balise jaune .
Deux minutes plus tard, nouvelle intersection et panneau « Ria – Prades », suivre cette direction vers
l’Est, remarquer le bel orry à gauche dans la prairie.

3H40 Bifurcation (770m) : GPS = 31T 0449251 / 4719310, prendre à droite sur 20m et à l’ancien
panneau « Llugols-500m », prendre à gauche le bon sentier.

3H45 Piste (730m), prendre à droite pour arriver une minute plus tard à l’entrée du hameau de
Llugos. 
Continuer la piste qui se transforme en sentier au panneau « Eglise St christof ».



3H48 Chapelle St Christof , XIème (730m), très belle restauration de l’édifice.
Après visite retour à la piste sur la piste principale qui file vers « La Creu d’en Barina ».

4H00 Piste principale (738m), GPS = 31T 0449542 / 4719083, poursuivre à droite, à l'Est, vers
« La Creu d’en Barina ».
Rester sur la piste principale en ignorant les départs de pistes et sentiers à gauche et à droite.

4H40 Ancien bâtiment EDF et antenne relais (445m).

4H45 Intersection (402m) et terre plein,  31T 0452100 / 4719708,  quitter la piste et prendre à
gauche.
Ignorer la première sente à gauche à hauteur du pylône électrique pour prendre 10m plus loin une

seconde sente qui descend à gauche, N/NE, balise jaune , GPS = 31T 0452113 / 4719718.

4H55 Piste (335m), prendre à droite et rejoindre le pont sur « la Castellane ».
Remonter à droite pour rejoindre le parking.

5H00 Parking.


