Sahorre - col de Fins - Troc de Laric - Tambour de
Sahorre
IBP = 80 HKG et
En 1822 Thorrent, un hameau de Sahorre sera officiellement englobé dans la commune. Auparavant,
il s'agissait d'une commune indépendante. Au XIX e siècle, en 1878 exactement fut consacrée la
nouvelle église de Sahorre.
Le château de Toren http://www.chateaudetoren.fr/index.htm
L'église St Etienne est de style roman datée du XII e siècle, elle suit un plan à nef unique terminée par
une abside semi-circulaire. Elle a un clocher de 19m de haut.
Une balade ombragée de 15 km réalisable toute l'année qui vous fera découvrir la verdoyante basse
vallée de la Rotja. Ici c'est le royaume de la pomme. Vous découvrirez également des vestiges de l'ère
minière.
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0H00Sahorre (670m). Remonter la route en direction de Py – Mantet. Juste avant le pont sur «la
Rotja», monter à droite en direction de l'église Saint-Étienne, balise J,
0H08 Église Saint-Étienne datée du XIIème avec son clocher qui culmine à 19 m. On continue le
sentier balisé
0H12 Intersection avec une piste (762m). Prendre à gauche sur 50m et dépasser une ruine. Au
panneau ''zone pastorale'' monter à droite O//SO le sentier
. On passe un petit canal d'irrigation.
0H23 Intersection avec une piste. Continuer la piste en face au SO. Un peu plus loin, quitter la
piste : GPS = 31T 0446821//4709120, pour prendre la sente à gauche
.
0H28 Hameau de Thorrent (876m). Prendre la rue qui monte à droite. Au petit lavoir, prendre à
droite pour se retrouver sur une petite place ''Chemin du château''. Panneau de randonnée : «Col de
Fins - 1,4 km». Prendre la petite route qui monte
0H32 "Chapelle Ste Croix de Thorrent" (889m). Continuer la route qui se transforme en piste
.
0H35 Intersection avec une piste (926m). Prendre à gauche sur 50m (porche en pierre daté de
1909, ancienne entrée du château de Toren). A la bifurcation suivante : GPS = 31T

0446511//4709297, prendre à droite à l'Ouest en suivant le canal d'irrigation.
0H37 A hauteur du château le sentier

quitte le canal et descend à droite au NO.

0H42Vers (902m), on passe sous une ligne HT.
0H47 Route D27. Prendre à gauche et retrouver un peu plus loin le balisage
0H49 Col de Fins (897m). Vous êtes dans la forêt du Conflent et du Trés Estelles. Prendre à
gauche, au SO, en direction ''Las Costes - 1,1 km''. Piste DFCI CO 20bis balise
.
1H00 «Les Costes» (1021m) : GPS = 31T 0445648//4709244. Quitter la piste pour prendre à
droite la direction ''Escaro – 3,8 km''. Le sentier descend au Sud.
1H11 Traverser la rivière d'Aytua (975m).
1H15 Intersection et large piste (965m) : GPS = 31T 0444985 // 4708922. Prendre à gauche sur
50m puis à droite O//NO vers «Les Créus»
1H25 «Les Créus», large plat herbeux (1000m) : GPS = 31T 0444683//4709013. Prendre le sentier
à gauche, S//SO sur 50m puis à droite à l' Ouest, balise
.
1H30 Intersection et piste (1035m) : GPS = 31T 0444464//4708982. Quitter le balisage
qui file à droite vers Escaro.
Prendre à gauche, S//SE, la sente balisée
(ignorer les balises oranges).

qui grimpe en lacets à travers les pins vers Founguéré

1H35 Bifurcation et panneau «Aytua» (1095m) : GPS = 31T 0444625 //4708753. Prendre à
droite à l'Ouest.
1H40 Petit caïrn(1132m) : GPS = 31T 0444560//4708716. Prendre à droite et 50 m après prendre
à gauche, SE, un sentier bien marqué qui monte. Un peu plus haut, un autre cairn vous invite à
continuer tout droit.
2H00 Source à droite au ''Ravin de Fouc''(1352m) et 20m après, bifurcation et panneau
«Thorrent» : GPS = 31T 0444902//4708090. C'est le point culminant de la randonnée. Prendre à
gauche le bon sentier qui descend en lacets, croix jaune sur arbre.
2H25 A (1135m) prendre à gauche dans l'épingle repérée par un caïrn : GPS = 31T
0445409//4708298.
2H30 Traverser la «Rivière d'Aytua» (1098m). Le sentier délicat par temps pluvieux remonte au
NE sur l'autre rive. Face à vous la crête très découpée du «Troc de Laric».

2H40 «Troc de Laric» (1150m). Faire un aller retour avec prudence sur la crête pour admirer le
panorama. Prendre la piste balisée
qui descend à gauche au NE.
2H47 Panneau «Tambour de Sahorre» : GPS = 31T 0445871//4708746. Prendre à droite et
20m plus loin encore à droite pour monter au Sud voir un vestige de l'ère minière des XIX et XXème
siècle.
2H57 «Tambour de Sahorre» (1130m) : GPS = 31T 0445899//4708662. C'était la pièce qui
permettait d'enrouler le câble du treuil et d'acheminer ainsi les wagonnets et leur minerai brut dans la
vallée puis ensuite vers un four à griller. Revenir à l'intersection et panneau «Tambour de Sahorre».
Continuer à droite en descendant la piste au N//NE.
3H00 Large replat herbeux (1055m) et piste DFCI CO 20. Quitter le GR et continuer en face sur
une large piste balisée.
3H30 Château de Toren (propriété privée). En partie restaurée cet ensemble dont la première
mention écrite date de 901 a belle allure. Les propriétaires actuels continuent la restauration.
3H35 Retour à la bifurcation de l'aller : GPS = 31T 0446511//4709297 (926m). Prendre à droite
en sens inverse de votre parcours de l'aller.
4H00 Sahorre. A partir de Septembre les pommes de pays sont en vente.

