
Palau-Saverdera, Sant Onofre, Mas Ventos, Santa Elena, 
Mas Ventos, Dolmen d'en Caselles

IBP = 49 - 8,7 km - 450m

00h00 Parking en haut du village de Palau-Salverdera, GPS =31T 512258 / 4684083 (99m). 
Au panneau
 directionnel suivre la direction ''Sant Onofre'' en empruntant la ''Carrer Nou'' puis la ''Carrer du 
Canigou''. On continue ensuite par la ''Carrer Serra Verdera''.

Au niveau de quelques habitations au bout de la ''Carrer Serra Verdera'', prendre à gauche et remonter 
quelques mètres pour trouver un bon sentier au niveau du ''Mas Cusi'', panneau  ''Sant Onofre Iti 8'', 
direction que l'on suit.

0h12 Bifurcation, GPS=31t 512933 / 4684296 (162m) et panneau, suivre la direction ''Sant Onofre'' . 
Si vous prenez à droite vous réaliserez la variante via les dolmens.

0h32 Intersection, GPS= 31T 513046 / 4684607 (238m) et panneau directionnel, suivre la direction 
''Sant Onofre iti 8'', la chapelle de Sant Onofre se dresse face à vous .

0h40 Bifurcation, GPS= 31T 513153 / 4684760 (278m) et panneau ''Sant Onofre iti 8'', suivre cette 
direction. 
A droite itinéraire vers ''Castell Sant Salvador'' et ''Sant Pere de Rodés'' via ''Cova de Veta Negra chemin
C''.

0h55 ''Chapelle Sant Onofre'', GPS= 31T 513272 / 4685114 (417m). Continuer sur la piste ''Cami de
l'Ermita de Sant Onofre''.

1h30 Mas Ventos et panneau (469m) ''Mas Ventos - Sant Père de Rodés - Santa Elena''. Environ 
70m plus loin, on suit à droite la direction de ''Santa Elena'' sur une large piste.

1h50 Intersection, GPS=31T 512955 / 4685957 (550m). Continuer à gauche ''Santa Elena – Sant 
Père de Rodés''.

2h00 ''Chapelle ''Santa Elena'' (539m). Après la visite du site prendre la piste qui file à l'Ouest au 
niveau de la porte d'entrée en forme d'arche, GPS= 31T 513137 / 4686076 (538m). 
On quitte cette piste dans une courbe à gauche pour continuer sur un bon sentier vers O/SO.

2h15 Mas Sentos (465m) où l'on peut flâner un moment en admirant le paysage sur l'Emporda. 
Descendre ensuite au Sud, panneau ''Palau-Saverdera – 55' '', GPS= 31T 512301 / 4685813.

2h35 Quitter le sentier pour descendre à droite voir le ''dolmen de La Muntanya d'en 
Caselles'', GPS=31T  512231 /  4685176 (307m).
Remonter pour retrouver ensuite le chemin et poursuivre la descente.

3h05 On entre dans le village au niveau de la ''Carrer de la Ciutat'' que l'on suit à gauche. 

3h10 Parking de Palau-Saverdera . La ''Font de Dalt'' permet de se rafraîchir.

 


