
Céret, Salt dels Baussos, Mas d'en Poble, Mas d'en Blasi, Mas d'en Clic, 
ancien couvent el Castellas

9,5 km, 380m, IBP = 45

Parking situé au croisement des rues Ferdinand Forne , Docteur Henri Ey et place Gagarine

0h00 Prendre la piste qui descend vers le stade et la Fount Calde. Traverser le ruisseau de 
Noguèrede et continuer à droite le long du stade . On traverse un gué et on remonte vers un autre 
stade.

0h06 On prend à gauche sur 20m et on monte à droite une série de larges marches qui nous 
amènent au cimetière.
On longe le cimetière par la gauche, on arrive dans une rue qui sépare les deux cimetières . On 
prend à droite et on rejoint la route D618 et rue Sagelolie. Continuer à droite pour arriver à un 
rond point.

0h11 Prendre à gauche la D618 vers Maureillas, le Perthus et les haut de Céret.

0h14 Au niveau de l'entrée du camping municipal de Céret, on prend à droite une série de 
marches, balise J. En haut des marches, on prend la rue de Nogarède  à droite, on dépasse le mas 
Nogarède

0h17 Poteau, Parking de Noguèreda (175m). Prendre la rue à gauche vers Mas de Falguerolles 
et mas d'en Poble à 1h00, balise J

0h19 Intersection et panneau Falgueroles, on prend à droite la rue des Terrasses de 
Falgueroles et à gauche une allée cimentée.

0h21 Intersection, on continue à droite le chemin de Falgueroles

0h28 On dépasse le mas de Falgueroles (220m) qui vend des produits fermiers. Quelques 
mètres plus loin au panneau Balcon de Céret, on prend à droite le sentier qui descend vers la 
cascade dels Baussos à 25 minutes en aller et retour.

0h36 Cascade dels Baussos, il ne reste plus qu'à remonter au panneau de randonnée.

0h45 Panneau Balcon de Céret. On prend le sentier qui monte à droite vers le mas d'en Poble 
à 45 minutes

1h12 Mas d'en Poble  (405m), panorama sur les Albères et le littoral. Rendez-vous derrière le 
mas où vous profiterez d'une belle vue sur le Canigou. Descendre ensuite au SO par la large piste. 

1h17 Petite route que l'on suit à droite vers le mas D'en Clic à 1h00

1h32 On dépasse le mas Céris 

1h35 On Dépasse le mas d'en Blassi. On admire la chaîne du Canigou à gauche

1h42 Quitter la route GPS= 31T 0480308/4702445 pour prendre un sentier qui descend à 



droite vers la mas d'En Clic

1h52 Franchir le ruisseau de Noguéreda et continuer vers le mas d'en Clic à 5 minutes

1h57  Dépasser le mas d'en Clic et remonter vers une piste et un panneau Céret 1h40 W482. 
Prendre la piste qui file à droite au  NE. Un peu plus bas un autre panneau nous indique qu'il faut 
partir à gauche au N/NO vers Céret à 1h40

2h03 Route que l'on traverse pour prendre le sentier qui descend sur Céret à 1h20 (Table 
d'orientation à gauche en 15' A/R). 
Un peu plus loin un panneau indique Céret Noguereda à 55' et Céret les Maronniers à 30'. On 
continue sur le bon sentier balisé J

2h05 Route au niveau du mas la Guixéres, on prend le sentier qui descend à gauche au N/NO

2h12 Croisement sentiers GPS= 31T 0479576/4703304, on prend celui de droite à l'Est

2h15 Piste au niveau de la maison ''Miranda del Covent'', il y a un tableau représentant  le 
couvent des Capucins de Céret en 1920, descendre la route des Capucins à gauche, balise J
Un peu plus bas on prend à droite la rue Sirieys et ensuite encore à droite l'avenue d'Espagne. 
On longe le stade municipal

2h25 On est de retour au rond point de la D618. On remonte à gauche et on repasse au milieu 
des deux cimetières.

2h35  Parking


