
Fourques, le sentier des histoires

IBP = 27, 8Km, 140m

 0h00 Départ du parking pour réaliser ''le sentier des histoires''. On remonte la rue Carrer de la 
Font del Terrer .  Pour arriver place de la mairie . On prend à droite puis à gauche la Carrer Gran où 
l'on trouve un panneau ''le sentier des histoires '' ; 

0h05 On dépasse l'église de Fourques et la place Saint Martin puis l' on prend à gauche au 
panneau ''le sentier des histoires''.

 0h06 Continuer à droite rue des Genêts au panneau ''sentier des histoires''.

 0h12  Passage d'un gué sur le correc de  ''la Joncarola'' et on  laisse le mas St Jean à gauche. Un peu 
plus loin on trouve un balisage jaune à hauteur d'une parcelle de vigne.

 0h19 Panneau d'interprétation ''al Bosh''.

 0h23 Quitter la piste pour continuer à droite au point côté 156 IGN, balise J

 0h27  Intersection, continuer à gauche en suivant le balisage.

 0h30  Bifurcation, on franchit le correc de ''la Font Blanca'' et l'on poursuit à gauche une piste qui 
file entre des chênes verts., balise J

 0h34 Route de vigne , continuer à gauche.

 0h37  Quitter la route, GPS = 31T 0482780/4712826, pour continuer à droite la piste longeant 
une parcelle de vigne

 0h40  Panneau ''les vendangeurs'' dans la ''Plana d'en Pujol''.

 0h46  Quitter la piste pour continuer sur un sentier qui file à travers des chênes, balise J

 0h49  Croisement de sentiers, continuer branche de droite.

 0h54  On perd le balisage. Il faut continuer à gauche sur la large piste. 

  0h57  Petite route ( à droite Chapelle St Luc). Prendre à gauche en suivant le balisage J, c'est le 
chemin de Llauro.

  1H03  On dépasse un grand mas ''Els Masos'' et on continue à gauche en suivant le balisage. Une 
fois le mas dépassé on continue branche de droite. Un peu plus loin on trouve un panneau 
d'informations sur ''les vignes''.

  1H11  Petite route qu'il faut suivre à gauche sur quelques mètres pour la quitter ensuite et partir à 
droite au N/NO en suivant le balisage. 
Un peu plus loin on découvre un panneau sur ''les Albères et les Aspres''.

 1h17  Quitter la piste, GPS= 31T 0483109/4713302, pour continuer à droite, on retrouve un 
balisage un peu plus loin dans ''les Guardiés''.

 1h26  On passe sous une ligne électrique HT et on continue à gauche '' la Serra''.

 1h29  Bifurcation ou il faut continuer face à vous vers O/NO



 1h38  Petite route où il faut continuer tout droit au N/O sur 150m, puis continuer à gauche au S/O 

 1h43  Route, on prend à gauche et on arrive à la chapelle San Sébastien 

 1h45 Chapelle San Sébastien. Retrouver la route et la descendre vers Fourques.

 1h59 Rue des Genets puis à droite la rue des Tilleuls. Ensuite on continue par la rue des Albères 
puis à gauche la rue des Vignes. On trouve un dernier panneau d'informations ''le parfum des 
vendanges''.
On retrouve la mairie.

 2h10 Parking


