
0h00 Parking, se diriger vers le fond du parking où se trouve un tableau représentant les chemins 
de randonnées proposés par l'association El Amics de Catlla. Prendre la rue vers le village, traverser 
la rue principale et se diriger vers l'église Saint André, Chemin de Ballauri.

0h03 On arrive sur la place de la république et à l'église. On descend la rue de la Coume, on 
laisse sur la gauche un ancien lavoir pour traverser le petit pont sur un affluent de la rivière La Têt.

0h06 On trouve un panneau, sentier des cabanes et saint Jacques qu'il faut suivre. On remonte 
une rue 

0h08 Route D24. Prendre à droite et immédiatement à gauche le chemin de Saint Jacques de 
Calahons.

0h12 GPS=31T 0452828/4720567 (370m). Franchir le petit canal d'irrigation et continuer à 
droite, Chapelle Saint Jacques de Calahons, balise J

0h25 Ignorer le sentier de droite qui file vers les Cabanes pour continuer tout droit au Nord. Un 
peu plus haut on ignore à gauche le sentier de la boucle des Cabanes

0h27 Quitter l'itinéraire balisé J pour continuer face à vous au N/NO, balise croix J. On monte en 
suivant un muret en pierres sèches.

0h33 Intersection de sentiers GPS=31T 0452737/4721477 (540m), continuer à droite chemin 
Saint Jacques, balise J, on dépasse le Pic Jauger.

0h36 Intersection de sentiers (feux et grillades interdits), continuer face à vous vers Saint Jacques,
dépasser un oratoire et poursuivre sur un joli sentier entre des murette en pierre et les chênes verts.

0h44 Traverser le ruisseau de Sant Jaume et monter vers la chapelle.

0h46 Église Saint Jacques de Calahons (551m). Prendre la piste à gauche du point pique nique 
et du point d'eau. Un peu plus haut à l'intersection, on continue sur la piste

0h49 Attention: GPS=31T 0452879/4722135 (550m), quitter la piste pour prendre à droite le sentier
balisé J qui monte entre des murette en pierre dans ''el Bosc de la Pastora''.

0h51 Orri à gauche du sentier et superbe panorama sur Prades la chaîne du Canigou et l'église Saint
Jacques de Calahons. Un peu plus loin un autre orri, le sentier continue, balise J. Un peu plus haut 
on suit la direction Les Cabanes.

0h56 Dépasser un orri à gauche

0h58 Nouvel orri

1h03 Crête (600m) avec face à vous le Pic de Baux. Remonter la piste à gauche au N/O

1h08 Quitter la piste pour prendre le sentier balisé J qui monte à droite dans Les Teixonères

1h16 Quitter le sentier pour monter sur la proéminence rocheuse à gauche.

1h18 Sommet (707m)et panorama à 360°. redescendre chercher le sentier ;

1h24 On rejoint la route D619 de Sournia, Panneau Parc Naturel Régional (703m). On continue en 
face en suivant la direction Dolmen du Pla de l'Arca, 2h45.



1h30 Attention : le sentier file à droite en épingle. 

1h34 Piste que l'on suit à gauche au S/O

1h36 Cortal ruiné d'en Raurel et joli orri. Un peu plus haut il y a une autre ruine à gauche de la 
piste. On continue la piste à droite.

1h40 Attention : Passage canadien, quitter la piste pour partir à gauche plein Sud en suivant la 
clôture dans ''el Garrollar''. On laisse à droite une grande ruine. Un petit détour sur la droite pour 
découvrir un grand orri.

1h46 Replat herbeux et balise J. Faire quelques mètres à droite en suivant la clôture pour 
découvrir le petit dolmen des Arcas 1 , GPS=31T 0452123/4722930
Ensuite il faut franchir la clôture et se diriger vers le grand cairn. Entre la clôture et le cairn on trouve
un second dolmen Arcas 2, GPS =31T 0452149/472293

1h48 Grand cairn et un troisième dolmen Arcas 3 , GPS=31T 0452240/4722900. Descendre 
ensuite plein sud face au Canigou.

2h03 On rejoint la route D619. Prendre à gauche sur 20m et quitter la route pour descendre à droite
au S/E le sentier des cabanes.

2h05 Couper une piste et continuer face à vous au SE  ensuivant les balises J. Un peu plus bas on 
trouve un joli orri un peu à gauche de la clôture.

2h07  Piste que l'on suit à gauche, on traverse le correc de Sant Jaume.

2h11 Intersection commune, GPS=31T 0452879/4722135 (550m). On prend à droite, S/SO la 
sente balisée J

2h13 Promontoire rocheux et lieu dénommé  ''Tombe de l'ermite''. 

2h15 Attention : Intersection de sentiers (ignorer le panneau cabanes à gauche) Prendre le sentier de
droite repéré par une croix J. Faire 20m et à la bifurcation il faut suivre la sente branche de droite.

2h18 On dépasse un Orri et une ruine un peu plus loin.

2h21 Grand orri à droite.

2h22 Piste que l'on suit à gauche, c'est la Cami del l'Engadoc. Quelques mètres plus loin la sente 
balisée J descend à droite au Sud  face au Canigou.

2h26 Un peu à l'écart du sentier il y a un joli orri. 

2h28 Un peu plus bas un autre orri en bordure du sentier.

2h32 Intersection commune de sentiers GPS=31T 0452737/4721477 (540m). Prendre à droite le 
sentier qui descend.

2h36 Encore un orri. Peu après on découvre Catllar en contrebas.

2h41 Ancienne carrière 

2h43 Ruine



2h58 Attention GPS= 31T 0452741/4720794 (390m), quitter le sentier balisé pour descendre à 
droite vers Catllar. Un peu plus bas au croisement de sentiers, on prend à droite.

3h00 Canal d'irrigation, on continue à gauche en suivant le canal.

3h04 Intersection commune, GPS=31T 0452828/4720567 (370m). Quitter le canal d'irrigation 
pour descendre la rue cimentée.

3h07 On retrouve la route D24, on continue à droite et on franchi le pont. Prendre ensuite la 
première à gauche vers l'église St André.

3h15 Parking


