Montesquieu-des-Albères, Pic Sant Cristau, Col de Llinas
10,5 km – 900m - IBP = 89 - 4H10
Montée difficile de 3,2 km avec une rampe qui oscille de 11% à 39 % !
La descente à partir du col de Llinas est également assez technique.
Le Puig Sant Cristau fut le théâtre des combats décisifs du 30 avril au 1er mai 1794 durant la guerre
du Roussillon. L’armée française sous les ordre des généraux Augereau et Dugommier prend
position face au camp espagnol du Boulou. Le 12 floréal de l'an II (1er mai 1794), la bataille du
Boulou s'engage, elle va permettre de libérer le territoire français.
Les nombreuses anciennes soutes à munitions creusées dans la roche en sont le vestige (au col de
Llinas et de la Branca).
Au Puig de Sant-Cristau (1015 m) vous découvrirez sa petite chapelle restaurée et les ruines d'un
château médiéval.
Montesquieu-des-Albères -1207 hab (2013) . Ses habitants sont appelés les Montesquivains.
00h00 Départ de la ''rue Saint Christophe'' située à la sortie du village en direction de
''Villelongue-dels-Monts''. Prendre la rue Saint Christophe qui monte vers le ''circuit botanique et le
''Puig Sant Christau à 1h45 - 3,5 km'' balise J
0h03 Panneau (180m), continuer vers le ''Pic Sant Cristau - 3,5km''. Quelques mètres après on
dépasse un autre panneau d'information.
0H05 Panneau ''Montesquieu des Albères - 195m'' et ''Pic St Cristau, 1h45 - 3,5 km''. Monter à
droite au Sud une série de marches aménagées.
0h12 Replat ''Ile aux oiseaux'' dédié à la découverte des oiseaux .
0h15 Vestige d'un four à chaux à droite du sentier,GPS = 31T 0490326//4706647
0h25 Piste (345m). Prendre la sente face à vous qui monte, E//SE dans la garrigue vers ''Pic St
Christau 1h30 – 2,5 km''.
0h43 Croix en fer forgé (470m) et superbe vue panoramique.
0h50 Grand cairn (530m) et pilier équipé d'une girouette au couleur catalane.
1h03 Piste (620m). Ignorer la piste pour prendre la sente qui monte face à vous au S/E dans la
garrigue, ''coll de l'Ouillat 4 km, 1h20''.
1h15 Réserve d'eau 339 . Prendre à droite de la réserve d'eau la sente qui monte rudement au
S//SE
1h40 Piste (895m). Suivre la piste à gauche au S/E.

1h43 Source Sant Cristau (905m). Prendre la sente qui monte à droite de la source vers O//NO.
1h52 Petite grotte à gauche et bifurcation de sentes, GPS = 31T0491182//4704551 (950m).
Monter à gauche, balises J
1h53 Bifurcation de sentiers (960m), prendre à droite et monter vers le Puig Sant Cristau.
2h02 Puig Sant Cristau (1015m). Descendre vers le ''col de Llinas 15 ' - 1 km'', pour rejoindre la
piste en contrebas.
2h10 Piste au niveau du '''coll de la Branca''. Suivre la piste herbeuse à gauche, O//NO. Un
peu plus loin dépasser deux anciennes soutes à munitions creusées dans la roche.
2h15 Quitter la piste dans une boucle à droite, GPS = 31T 0490570 //4704474 (910m).
Descendre à gauche le sentier balisé jaune.
2h22 Coll de Llinas (808m) et anciennes soutes à munitions creusée dans la roche à droite de la
piste.
Suivre la piste qui descend à gauche, N//NO.
2h30 Quitter la piste au panneau ''Montesquieu-des-Albères, 55' – 3km''. Le sentier bien marqué
mais encombré par endroit descend à droite au N//NE .
Attention : Prudence car la descente est raide et technique !!
Prendre un sécateur avec vous pour nettoyer certains passages.
2h42 Source à droite signalée par un ancien panneau.
3h05 Câble aidant à franchir le ''correc de Sant Cristau'', GPS = 31T 0490505 // 4705682 (410m).
On retrouve le sentier sur l'autre berge.
3h15 Réserve d'eau 771 , panneau (343m ) et ''Montesquieu, 25' – 2km''.
Attention : Ici on ignore ce panneau directionnel pour prendre la piste à gauche vers O//NO ( à
droite c'est un raccourci).
3h32 Panneau (330m), GPS = 31T 0489793//4706395. Quitter la piste pour descendre à droite
au Nord vers ''Montesquieu 20' – 1km''.
3h40 Font del Narcis (260m).
3h45 Intersection et large sentier que l'on suit à gauche, GPS = 31T 0490027//4706676 (250m).
3h47 Intersection de piste au niveau d'un bâtiment de captage d'eau. Prendre la piste
à gauche sur environ 50m.
Au point GPS = 31T 0489993//4706724 (241m), descendre à droite vers le panneau ''Cami del
pertus – vers le village''.
3h50 Petite route et belles villas. Continuer à gauche ''rue d'en Blay''.
3h54 Carrefour et panneau ''Serra de les Bruixes – 190m''. Descendre à droite vers le village la ''
rue des Albères''.
4h00 Intersection, on continue à droite la ''rue de la fontaine''. Dépasser une aire de pic nique et
une fontaine ''Aqui Estembe''. Un peu plus loin, au panneau ''Montesquieu – 158m''. Prendre à
droite la D11 vers le centre du village, c'est la ''Grand'rue''.
4h10 Parking.

