
Montauriol, Serrat d'en Cabi, Les Hostalets, Serrat dels Hostalets, Mas Julia
''Le chemin du Fer – Montauriol''

 ibp = 34 - 8,6km – 240m 

Se garer au parking de la mairie de Montauriol qui se trouve sur la gauche après le pont en venant de 
Fourques par la D2. 

Cette balade familiale appelée ''le chemin du fer'' est balisée Jaune et Blanc. Toutefois, il faudra 
rester vigilant à certains croisements  et bien suivre le topo et la trace GPS.

L'église Saint Saturnin de Montauriol datée du Xe siècle se trouve un peu à l'écart du village.

0h00 Parking de la mairie de Montauriol (194m). Prendre la route D2 vers Fourques sur 90m.
Avant le pont sur la Ribera de Montauriol, partir à gauche vers Cami Veinat d'Avall et Camí del 
Bouraillé, poteau ''chemin du fer - 196m''.

0h10 Poteau (245m). Prendre à gauche vers Chapelle Vallpuig 3,7 km/0h54 et Montauriol 
5,8km/1h24. On dépasse le mas Al Chabille et un peu plus loin, on laisse la mas Monier à gauche 
pour partir à droite vers le mas de la Pastura, balise J/B.

0h13 On passe entre deux mas. Nous sommes dans la Serrat d'en Cabilla, le petit sommet à 
droite c'est le Puig Tallat (272m).

0h14 Intersection de pistes (237m), prendre à gauche la piste A7.

0h20 Carrefour de pistes (251m), prendre à droite au Nord sur quelques mètres, balise J/B

0h21 Nouveau carrefour de pistes (252m), on trouve un panneau d'information sur 
l’aménagement du territoire. On prend la piste de gauche, O/SO.

0h23 Environ 120m plus loin à la bifurcation, il faut continuer branche de gauche la piste A 6.

0h31 Panneau d'information sur ''les ornières romaines''. Il s'agissait d'un chemin emprunté 
par les Romains pour le transport du fer en provenance des mines de Batère. 

0h37 Bifurcation (273m) au niveau du gîte de la Pantoufle Verte. On descend vers le village Les 
Hostalets.

 0h41 Village Les Hostalets (239m), on prend la route à droite sur quelques mètres. Juste avant 
le pont sur La Ribera de Sant Amanç, quitter la route pour partir à gauche vers la chapelle Saint 
Amand.

0h44 Bifurcation (230m), prendre la branche de gauche piste A9 vers Montauriol à 4,5km/1h05.

0h55 Bifurcation (347m) prendre la branche de gauche au S/E vers Oms balise J/B.

1h07 Carrefour de pistes et poteau ''Chemin du fer - 327m'', prendre à gauche vers E/NE la piste 
A9 (à droite c'est la piste vers Oms A97).

1h12 Attention : Croisement de pistes (362m), prendre à gauche la piste A10 qui descend.
Un peu plus loin on laisse les ruines du mas d'en Manent sur la droite et on dépasse le mas Julia à 
gauche.



1h26 Bifurcation de pistes (299m), prendre à gauche pour faire un aller et retour jusqu'à  la 
Chapelle Santa Maria del Mas d'en Costa (ou chapelle Vallpuig).  
Cet édifice de style néo-roman fut reconstruit vers 1850 par M. Laurent Costa, maire de Montauriol 
et Jean Costa, curé au Soler pour servir de nécropole familial.

 1h28 De retour au croisement à 299m, suivre à gauche la direction vers Montauriol à 2km, 
30minutes. 

1h36 Attention : Bifurcation (270m), on prend la branche de gauche qui file N/E.

1h50 Mairie de Montauriol et parking.


