
Rodes, Las Cazas, Roupidère, Las Balmettes, Bosc Nègre

IBP= 52 -12,5km - 420m 

 0h00 Parking à Rodés . Descendre vers le pont sur l'Agly. On traverse la ''Plaça Major'' pour 
descendre vers le ''sentier des orrys'' et les ''Gorges de la Guillera''.

0h03 Traverser le pont sur l'Agly et suivre la piste sur 500m environ. 

0h07 Quitter la piste au niveau d'un oratoire pour prendre à droite le sentier qui monte vers ''La 
Carrerada, la Ropidera, la Gardiola''.

0h25 Petit replat d'où l'on aperçoit Vinça et la retenue d'eau du barrage.

0h32 Traverser d'un ruisseau (330m) dans le ravin de las Cazas. 

0h50 Eglise ruinée de Las Cazas (420m). Continuer le sentier balisé.

1h05 Orry à gauche du sentier. Un peu plus loin on quitte le balisage pour suivre la piste à gauche 
au N/NO.

1h07 Attention : Quitter la piste, GPS=31T 0462889 // 4724167 et suivre la trace GPS dans la 
garrigue (on peut également rester sur la piste ).

1h17 Piste et ruine, GPS=31T 0462465 // 4724484 WP10 . Prendre à droite au Nord.

1h20 Croisement de pistes F86 et point d'eau 134, continuer à gauche.

1h25 Dépasser une ruine (484m) et au croisement suivant partir à droite E/SE.

1h35 Attention : Quitter la piste GPS=31T 0462602/4725153 (480m) pour prendre une sente 
assez bien marquée qui file à droite dans ''Roupidère''. 

1h45 Ruine et ancienne piste que l'on suit à droite, GPS= 31T 0462978 // 4725264 (462m).

1h55 On longe un enclos d'élevage de brebis  et une ruine squattée.

1h57 Intersection de pistes au niveau de la ruine, on continue la piste à gauche vers l'Est.

2h03 Ruine à droite que l'on dépasse. Quelques mètres plus loin on dépasse une autre ruine.

 2h04 Croisement de pistes, on prend la piste de droite, E/NE qui file dans ''Las Balmette''. 
Rester sur cette piste principale.

2h30 Attention : Quitter la piste GPS=31T 0464245/4724823 (380m) pour rejoindre un peu plus
bas un sentier balisé J qu'il faut suivre à droite au S/E.

2h40 Croisement de sentiers (370m), continuer au Sud. Le sentier descend pour franchir le 
ruisseau ''Al Bosc Nègre''. 
Le sentier remonte ensuite sur quelques mètres pour arriver à la bifurcation du Bosc Nègre. Là, il 



faut prendre la branche de droite qui descend au S/O vers ''la Devéze''.

3h05 Piste que l'on prend à gauche.

3h15 Parking.

 


