
Tordères, Forêt du Réart,Costa Nova, Dolmen Cabana del Moro

 0h00 Départ du parking de la mairie. Descendre la route D23 vers Fourques.

 0h07 Au panneau de sortie de Tordères il faut quitter la route pour monter à droite la ''Route de 
Fourques''.
Un peu plus loin à la bifurcation ''Cami del Siure'' on prend la branche de gauche qui descend vers le 
centre E.S.A.T
On suit la piste à droite des serres et on longe discrètement le centre E.S.A.T Le Mona.

Les établissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) sont des établissements médico-sociaux qui 
ont pour objectif l'insertion sociale et professionnelle des adultes handicapés.   

0h12 Franchir le ruisseau ''El Mona'' et on remonte une piste.

0h19 Route D615 que l'on traverse pour suivre une large sentier qui file à droite. 

0h20 Quelques mètres plus loin, on quitte ce sentier pour suivre une sente discrète qui s'enfonce dans la
garrigue au Sud.

0h30 Route D615 et panneau ''foret Domaniale du Réart''. Suivre le large sentier qui longe la route .

0h32 Quitter le sentier pour remonter vers la maison. Traverser la route pour aller voir la stèle de 
Guifred el pelut.

0h34 Redescendre à la piste ''Chemin du Lieutenant Gourdault'' et poursuivre vers l'Est.

0h39 Stèle commémorative du Lieutenant Gourdault René. 
On dépasse un panneau ''Foret Domaniale du Réart''.

0h41 On ignore la piste A23 à droite pour descendre à gauche rejoindre une piste qui va zigzaguer 
dans la ''Serrat de la Cadira''. 

1h00 Croisement de piste. Monter à droite pour aller admirer le vallon envahit par les mimosas. 

1h01 La terre ocre s'est sculptée au fil du temps et offre panorama surprenant . Revenir sur la piste et la 
suivre au Nord.

1h03 Bifurcation de piste on prend la branche de gauche qui descend tranquillement.

1h05 Bifurcation de piste. On ignore la piste A23 à gauche pour continuer au Nord. Il y a un panneau 
''Attention Abeilles'', en juin 2021 nous n'avons pas rencontré de ruches ! 
La piste se transforme en petit sentier qui descend au Nord avec le village de Fourques en point de mire.

1h11 Panneau ''Voie submersible'', on prend une sente à gauche pour aller traverser le gué.

1h12 Piste A23 ''Chemin de Passa'' et panneau ''Forêt domaniale du Réart''. Suivre la piste à droite 
sur 150 mètres.

1h14 Attention: GPS=31T 0481544/4712578 (160m), quitter la piste pour prendre un bon sentier qui file
à droite au Sud, panneau ''Interdit sauf ayant droit''.

1h23 A la sortie du sentier, partir à gauche sur une sente herbeuse.

1h27 Pylône et ligne HT 63Kv, on prend le sentier qui descend à droite avec en toile de fond la chaîne 
du Roc de Frausa et le Pic Saint Sauveur.



 1h31 Petit ravin, on franchit le ''correc de Camp Darner''.

1h36 Piste (180m) que l'on suit à droite au S/O.

1h41 Carrefour et petite route goudronnée (piste A24) que l'on suit vers O/SO. Un peu plus loin on 
repasse sous la ligne HT.

 1h46 Bifurcation de pistes (191m), on prend à gauche au Sud la piste qui descend et qui repasse sous 
la ligne HT.

1h51 Attention: Petit pont sur le ''correc del Fornas'', GPS=31T 0481622/4711087 (170m). Quitter la 
route pour partir à droite hors sentier dans la ''Costa Nova''. Partie herbeuse sans difficulté mais suivre la
trace GPS au plus prés.
On longe par la gauche une ancienne parcelle de vigne.

1h55 On repasse sous la ligne HT.

1h56 Attention: GPS=31T 0481434/4711131. Au bout de l'ancienne parcelle de vigne, repérer sur la 
gauche une sente discrète marquée par un cairn qui file tout d'abord au S/O avant de filer O/NO en 
parallèle avec le ruisseau.

2h00 Bifurcation de sentiers, on continue à droite O/NO sur cet agréable sentier ombragé.

2h20 Large piste au niveau de ''L'Estanyot'' (278m).
Attention: GPS=31T 0480447/4711125, ici il faut traverser la piste et partir hors sentier sur une centaine 
de mètre. Partie un peu encombrée mais sans difficultés.

2h23 Sentier, GPS=31T0480476/4711098. Continuer à droite au Sud une sente bien marquée qui file 
dans la garrigue.

2h32 Large piste qu'il faut suivre à droite sur 10m environ.
Attention: Repérer la sente discrète, GPS=31T 0480456/4710956 qui file à gauche dans la forêt.

2h34 Attention: GPS= 31T 0480378/4710968 prendre la prendre de gauche qui remonte au Sud.

2h38 Attention: GPS= 31T 0480449/4710757 (275m), prendre à droite en épingle.

2h45 Piste que l'on remonte à droite vers l'Ouest.

2h47 Carrefour de pistes ou il faut continuer tout droit sur la large piste.

2h52 Route D615 qu'il faut traverser pour aller chercher une piste qui descend au Nord.

2h56 Station d'épuration de Llauro.
Attention: GPS=31T0479827/4711085 quitter la piste pour emprunter la sente discrète qui descend à 
droite vers le ruisseau de Mona.

Quelques mètres plus bas on franchit le ruisseau et on remonte sur l'autre berge. On se dirige ensuite à 
droite vers une petite clairière.

2h58 Petite clairière, GPS=31T0479870/4711143 (225m). Ici il faut remonter rudement hors sentier 
au N/O. 

3h04 Fin du raidillon (280m). Prendre la sente qui file à droite.



3h05 Bifurcation, GPS=31T 0479729/4711263 (280m). Ici vous pouvez faire un aller et retour 
jusqu'au dolmen ''La Cabana del Moro''. Compter environ 800m aller et retour.

 Sachez cependant que le dolmen est située sur une propriété privée, panneau ''Défense d'entrer''. De la 
piste en ciment donnant accès à la propriété e il est possible de  monter directement au dolmen sans 
gêner les propriétaires.

Le site de la mairie de Llauro précise que     :
Le dolmen de la Cabana del Moro étant situé sur une propriété privée et trop proche de l'habitation,
son accès, sans arrangement avec les propriétaires, est pour l'instant déconseillé. 
Voici toutefois les coordonnées GPS=31T 0479509/4711196 (307m).
''A bon entendeur, salut!''.

3h11 Piste d'accès au mas ''La Cabane del Nord''. Faire un aller retour au dolmen ''La Cabana del 
Moro'' en étant discret et reprendre le sentier en sens inverse.

3h21 Retour à la bifurcation, GPS=31T 0479729/4711263 (280m). Prendre la branche de gauche qui
descend dans les ''Hortells de Costelat''.

3h26 Large piste (208m) que l'on suit à gauche N/NE.

3h30 Panneau ''Cami del Siure''. Continuer à gauche et rejoindre la route D23.
La trace vous emmène du côté de l'église Saint Nazaire de Tordère.

Eglise des XI° et XII° siècles, reconstruite aux XVI° et XVII° siècles. 
Des explications sur https://torderes.jimdo.com/patrimoine-mobilier/

3h40 Parking


