
Fourques , les chemins d'Adrienne

En provenance de Thuir par la D615, prendre la la rue du Canigou ( direction Caixas) ensuite prendre 
à droite juste avant la mairie puis descendre la rue étroite Font del Terrer jusqu'au parking point de 
départ des randonnées

Attention : cette balade ne doit pas être réalisée par temps de pluie ou en cas de crue car il faut 
passer à plusieurs endroits dans le lit des cours d'eau

0h00 Parking, on suit la direction ''les sentiers d'Adrienne qui démarre dans la rue Font del Tarré.'' 
On trouve des balises jaunes. 
Un peu plus bas on continue à droite dans le lit de la Ribera de Llauro

0h04  A la bifurcation on continue tout droit au Nord , on rencontre un panneau ''les chemins 
d'Adrienne''

0h06 Panneau La font del Terrer, suivre à gauche les balises FFRP  jaunes. Un peu plus loin 
dans la Darrera el Castell, on découvre le massif du Canigou et la chaîne des Albères.

0h12 On dépasse un poteau ''1 Roure''. On reste sur la piste principale en bordure d'une parcelle de 
vigne.

0h17 On laisse à gauche une propriété ''la Clava'' pour continuer à droite , balise J

0h18 Route goudronnée que l'on descend à droite

0h22 Poteau ''2 Albères''. On franchit un gué sur la ''Galserana'' 

0h29 Aprés avoir franchi le ''Riu Mateu'', quitter la route pour prendre à gauche , balise J

0h35 Village de Terrats à droite et face à vous Sainte Colombe de la Commanderie et en toile de fond 
la Serre de Maury et le château de Quéribus

0h40 Poteau ''3 Xiper'' (164m), continuer à gauche. On dépasse un grand casot ruiné et l'on suit à 
gauche une petite route avec en ligne de mire le massif du Canigou

0h47 Poteau ''4 Siuro'' (173m), continuer sur la petite route

0h50 Quitter la route pour prendre la piste à gauche au Sud

0h55 Continuer à gauche en épingle, balise J

0h58 Attention : Quitter la piste pour descendre à gauche et traverser le lit du Riu Mateu, GPS =31T
0479402/4715435. 
Remonter ensuite pour rejoindre une parcelle de vigne, poursuivre à droite ensuite.

1h00 Ignorer le balisage jaune qui invite à partir à gauche pour continuer tout droit au Sud sur la 
piste, GPS = 31T 0479456/4715266

1h08 Attention : GPS= 31T 0479954/4715077. Quitter la piste pour prendre à droite une autre piste 
qui monte 



1h10 Dépasser le poteau ''7 Garulla''

1h13 Belvédère (175m) et panorama à 360°. Des poteaux métalliques indiquent les orientations 
remarquables : Perpignan, la Méditerranée, la tour de la Massane, le pic Néoulous le Canigou, le Mont
Hélèna, Força Réal, la tour de Tautavel. Continuer tout droit, balise J. 
Dépasser un poteau ''8 Lladern'' et quelques mètres plus loin, descendre à droite.
Un peu plus bas, on continue à droite la large piste.

1h20 Intersection, GPS = 31T 0480379/4714722. On continue tout droit au S/E

1h24 Intersection ou il faut poursuivre à droite. On traverse la route D2 et on continue en face. On
laisse le centre équestre à gauche

1h30 Intersection et lit d'une rivière le Rau Mona que l'on traverse pour continuer ensuite à gauche

1h33 Continuer à gauche en suivant le balisage. On longe une parcelle de vigne en descendant. 
Attention : GPS = 31T 0480573//4713995. Au bas de la parcelle on prend à gauche un bon sentier

1h38 Petit promontoire (159m) ou il faut continuer à gauche en suivant le balisage

1h40 Prendre la piste qui descend à gauche vers Fourques

1h46 Petite route et bâtiment des eaux de la SAUR .

1h48 Attention : GPS= 31T 0481155//4713808. Quitter la route pour partir à gauche en longeant 
une parcelle de vigne et viser une ancien réservoir d'eau

1h53 On arrive aux premières habitations de Fourques. On longe les maisons par la gauche, arriver 
au réservoir . C'est la rue de l'Albe que l'on suit à gauche. Au niveau du cimetière il faut continuer à 
droite puis prendre à gauche la rue des Camélas puis la rue des Amandiers. Au bas de celle-ci on 
continue à gauche. Ensuite c'est la rue des 4 Cantous.

Place de la mairie. On dépasse la mairie et on prend à gauche pour descendre la Carrer de la Font del 
Querrer

2h05 Parking




