
0H00 Départ de la mairie  (172m) au bord du torrent  "Gimenel".  Remonter  la  route  D2 vers
Caixas. Passer devant l'ancien lavoir puis le musée de l'agriculture catalane. Franchir le pont vers
Caixas et sortir du village en remontant la D2.

0H05 Après le pont, prendre la piste DFCI A56 à gauche ( Est).

0h15 Carrefour de pistes (232m). Prendre à droite la piste DFCI A 56 qui s'élève le long du ravin
des Ganalettes.

__________________________________________________________________

FACULTATIF: 

0H30 A l'aplomb de la ligne HT : GPS = 31T 0470249//4721033. Repérer une sente discrète qui
grimpe au Nord. Au niveau du pylône HT, prendre une sente herbeuse qui file à droite vers l'Est
jusqu'à une clôture et un baraquement. Le "dolmen du Mas Payrot ou de Los Masos" se trouve
à gauche. C'est le moins intéressant du secteur car effondré et non restauré.

0H50 Retour à la piste par le même itinéraire.

__________________________________________________________________

0H30 Aplomb de la ligne HT. Continuer la piste.

0H35 Petite route goudronnée (361m) que l'on suit à gauche vers le "Mas del Payrot". Faire 100m
et quitter cette route à hauteur d'un petit bâtiment en béton, pour prendre la piste à droite.

0H45 Mas del Payrot (398m) avec à son entrée un magnifique et imposant chêne liège. Poursuivre
la piste.

0H50 A 420m, la piste fait une épingle à gauche : GPS = 31T 0470505//4720376. Repérer une sente
matérialisée par un caïrn qui monte dans la forêt de chênes verts, d'abord à l'Est puis SO.

0H55 Bifurcation de sentiers (445m) :  GPS = 31T0470470//4720267.  Continuer  branche de
droite la sente bien marquée.

1H00 Bifurcation de sentiers (460m) : GPS = 31T 0470323//4720216. Prendre à gauche balisage

1H05 D  olmen "Dal Fournas" : GPS = 31T 0470513//4720020. Descendre le sentier balisé 

1H15 Piste (467m). Prendre à gauche, faire 20m et trouver le dolmen de "la Creu de la Llosa" :
GPS = 31T 0470784//4720264. Quitter la piste pour prendre à côté du dolmen la sente balisée 
qui monte à droite E//NE.

1H18 Dolmen "Serra d'En Jacque" (513m) : GPS = 31T 0470988//4720343. Descendre à gauche
 puis remonter.

1H25 Cavité rocheuse aménagée (527m). Beau point de vue sur le massif du Canigou.

1H30 Point sommital (538m). Descendre la sente dans la ''Serrat d'en Jacques''.

1H35 Intersection de pistes (448m). Se diriger à gauche vers la citerne. Prendre un sentier derrière
celle-ci qui file N//NO en surplombant la piste.

1H40 Intersection en patte d'oie (447m). Prendre à gauche la sente   qui monte. Une minute
après, longer un grillage par la droite et 100m plus loin, au croisement de sentiers, prendre à droite à

90°  la  sente   qui  descend,  E//NE.  (possibilité  de  faire  un  aller/retour  jusqu'au  sommet  « la
Calcine » – borne IGN 469m).

1H50 Petites  falaises (400m).  Superbe  panorama  sur  le  Riberal,  Plaine  du  Roussillon,  Côte
Vermeille. Descendre à droite.

1H55 Piste et col boisé  de cèdres et pins (365m). Continuer à gauche au NE le sentier   qui
surplombe la piste. Après environ 200m, on retrouve la piste :  GPS = 31T 0471518//4721759  qu'on
ignore pour prendre à gauche une sente qui descend en coupant un lacet de la piste.

2H00 Piste (330m). La descendre à gauche, E//NE.

http://pyreneescatalanes.free.fr/Thematiques/Batiments/Histoire/DolmenDuMasPayrot.php
http://pyreneescatalanes.free.fr/Thematiques/Batiments/Histoire/DolmenDuSerratDEnJacques.php
http://pyreneescatalanes.free.fr/Thematiques/Batiments/Histoire/DolmenDuCreuDeFalibe.php
http://www.lieux-insolites.fr/pyreorien/llotes/llotes.htm


2H10 Intersection de pistes (300m) : GPS = 31T 0471719//4721753. Remonter la piste de droite,
O//SO et contourner le ''ravin del Jouc''.

2H25 Chapelle "Sant Pere del Bosc" et  parking aménagé (255m).  Prendre la  sente   qui
remonte, O//NO puis N, vers le château de Corbère.

2H35 Parking  du  Château  de  Corbère XIIème  (275m).  Monter  jusqu'au  point  de  vue
panoramique à la ''chapelle sainte Marie''. Redescendre ensuite au parking.

Prendre la direction de l'Ermitage St Maurice, piste DFCI A65 bis qui monte.

2H50 Intersection en patte d'oie. Continuer à droite et rester sur la piste A 65.

2H55 Intersection(300m). Descendre à gauche vers l'ermitage.

2H57 Ermitage Saint Maurice de Greulera (295m) dont les origines du bâtiment remontent à
l'an 941. Monter jusqu'à la chapelle "Notre dame du Houx". Descendre ensuite pour rejoindre la piste
en contrebas en empruntant une sente dont le départ se situe à l'entrée de l'ermitage.

3H10 Piste (260m) que l'on suit à gauche ; La piste passe sous l'ermitage.

3H30 On laisse  une  propriété (Monplaisir)  sur la  gauche.  Un peu plus bas  avant  la  ligne HT,
continuer sur la piste A 65 qui monte à gauche et rester sur cette piste principale.

3H50 Attention ici : Au point GPS = 31T0469300//4722096, on aperçoit St-Michel-de-Llottes à
droite. Repérer et prendre une petite sente qui descend au Sud, vers le village.

3H55 Pont sur le "Gimenel" et route D2.

4H00 Parking. ….........4H20 si visite du dolmen " Mas Payrot

Histoire:

L'  église paroissiale Saint-Michel est construite au Xie siècle : elle se composait alors d'une nef unique
(voûtée  au  XIIe  siècle  et  d'une  abside  circulaire  que  l'on  aperçoit  encore,  englobée  dans  des
maçonneries postérieures. Vers le XIVe siècle, une seconde nef est accolée au sud de la nef romane. Un
agrandissement de la même sorte est réalisé au nord du vaisseau primitif à l'époque moderne. L'église
abrite la "cadireta" de la Vierge, fin XVIIe – début XVIIIe siècle, en bois sculpté, polychrome et dorée.

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-Michel_de_Saint-Michel-de-Llotes
http://pyreneescatalanes.free.fr/Thematiques/Batiments/Histoire/StMauriceDeGreulera.php
http://pyreneescatalanes.free.fr/Villages/Histoire/Corbere.php
http://pyreneescatalanes.free.fr/Thematiques/Batiments/Histoire/ChapelleStPierreDelBosc.php

