
0h00 Départ du parking du Pont diable (144m). Prendre le sentier vers l'ermitage Sant 
Ferreol. Passer sous le pont de l'ancienne ligne SNCF et predre la rue à droite vers Sant Ferreol.

0h04 A la bifurcation porte du Vallespir, prendre à gauche vers Saint Jean Pla de Corts et 
Ermitage Sant Ferreol.

0h07 Bifurcation El Palau (153m), continuer à gauche la cami de Sant Farriol vers ermitage Sant
Ferreol.

0h16 Bifurcation, continuer à gauche vers ermitage Sant Ferreol . La route se transforme en 
piste

0h21 Quitter la piste (162m) pour prendre à droite au N/NO un large sentier vers sant Ferreol 

0h32 Intersection et calvaire (235m), continuer tout droit au N/NO

0h40 Piste et puit à l'entrée du mas de Sant Ferreol. Continuer vers Sant Ferreol à 10 minutes

0h43 On laisse à droite le mas Saber et on continue la montée vers l'ermitage. 

0h45 Route et Ermitage Sant Ferreol. Longer l'ermitage part la droite, passer une ouverture, 
descendre quelques marches et prendre le sentier qui descend à droite sous l'ermitage pour 
rejoindre une petite route et un parking. On descend la route.
Un peu plus bas à l'intersection on continue à gauche la piste

0h49 Attention : GPS= 31T 0478650/4707428, Quitter la route pour prendre à droite la piste A 
48 vers la Serra d'en Calcina

1h01 Attention : GPS=31T 0479392/4707271. Bifurcation, quitter la piste pour partir à droite 
sur une autre piste.

1h04 Attention : GPS = 31T 0479675/4707262. Quitter la piste prendre à gauche un large 
sentier

1h07 Piste que l'on prend à droite

1h12 Attention : GPS=31T 0480098/4707505.  Quitter la piste pour descendre à droite un large 



sentier

1h14 On rejoint la piste que l'on suit à droite. 

1h17 Croisement de piste, continuer à droite la piste A48 ( à gauche propriétée privée)

1h22  Intersection au niveau d'un panneau S-I-P des Aspres. Descendre la piste en laissant le 
mas Sant Miquel à gauche.

1h25 Panneau ''sens interdit d'entrée du mas Sant Miquel (à gauche c'est le sentier de Vivés)

1h29 On laisse le mas Santa Teresa à gauche pour continuer à droite sur la route

1h33 Croisement de piste, on prend à droite vers le col d'Arés et Céret. Le Château d'Aubiry 
nous fait face

1h40 Entrée de la propriétée du château D'aubiry, on fait un aller et retour jusqu'à l'entr ée du 
château 

1h50 Retour à l'entrée de la propriétée , prendre à droite vers Céret 2,5km

2h10 Entrée de Céret Amélie les Bains à 8,5 km. On continue tout droit 

2h13 Quitter la route pour suivre l'itinéraire vélo à gauche qui traverse la voie SNCF

2h16 Parking


