
Villefranche-de-Conflent,ND de Vie,ND Campilles,St Etienne Belloc

- Attention: La montée est raide et difficile, vous allez montez un dénivelé de 800m en 4km avec des 
passsages à plus de 35%.
- Depuis N-D de Vie jusqu'au promontoire couronné d'une scuplture représentant un aigle , 1h20 de 
marche, le balisage est très sommaire.

- Après 2h45 de marche il faut suivre le canal d'irrigation sur une sente étroite avec par endroit des 

passages délicats en à-pic. Risque 

– La descente directe depuis N-D de Belloc est toutefois possible et conseillée aux personnes sujettes 

au vertige . Villefranche est à 1h45 pour 3,8km par la piste  

0H00 Départ du parking interdit au stationnement (444m). Traverser la N116 avec prudence pour se 
diriger vers l'oratoire et monter par une sente bien marquée. 

0H25 Intersection (632m) et Panneau "N-D de vie". Prendre à droite. 

0H35 N-D de vie, chapelle du XIème (662m). Remarquer un peu au dessus de la chapelle l'immense 
entrée d'une grotte. Pour y accéder la paroi est équipée d'une main courante.

0H40 Grotte (685m). Grande cavité avec un petit autel.
Un lieu de culte dédié, sans nul doute, à la Grande Mère de l'ancienne religion des temps pré-chrétiens.
Panorama impressionnant sur la chaîne des Pyrénées. Redescendre par le même chemin jusqu'à la 
chapelle puis l'intersection.

0H55 Intersection et panneau "N-D de vie" (632m). Continuer en face O//SO puis NO sur une sente 
très caillouteuse assez bien marquée et repérée par d'anciens points rouges.

1H10 Intersection (740m) marque rouge sur un arbre : GPS= 31T 0446743 - 4715051. Monter à droite 
en épingle et suivre les points rouges. Vers (800m), vous passez au dessus de la chapelle. 

1H20 Petit promontoire (832m) couronné d'une sculpture représentant un aigle. Il y a une plaque 
commémorative "A la mémoire de Bernard". 

1H25 Intersection (820m) et panneau "Villefranche". Prendre à gauche au NE et poursuivre la montée. 

http://randonnees-pyrenees-orientales.e-monsite.com/pages/nos-randonnees/cotation-des-randonnees-et-profil-du-randonneur.html
http://randonnees-pyrenees-orientales.e-monsite.com/pages/nos-randonnees/cotation-des-randonnees-et-profil-du-randonneur.html


1H35 Intersection (956m): GPS = 31T 0446776//4715238. Prendre à droite et monter au NE.

1H50 Intersection (1085m) : GPS= 31T 0446814//4715746. Poursuivre en face au NE. 

1H53 On laisse la piste à gauche pour continuer sur le sentier et arriver à St Estéve de Campilles (1056m).
Magnifique promontoire et superbe endroit pour faire une pause. 

1H55 Refuge de St Etève de Campilles (1056m). Repérer le panneau "Béloc" et prendre cette 
direction NE, balise jaune . 

1H58 Large intersection (1017m). Laisser la large piste filer en face pour prendre un peu à gauche la 
piste balisée qui descend N//NE dans la forêt.

2H10 Piste (885m): GPS= 31T 0447701//4716884. Se diriger vers la chapelle.

2H12 Chapelle restaurée de "Belloc" (883m). Monter derrière la chapelle jusqu’au panneau “réserve
naturelle“ pour jouir d’un panorama sur la vallée de Nohède-Urbanya, le village de Conat est celui en 
contre bas.
Redescendre à la piste, faire quelques mètres pour trouver à gauche une sente repérée par un panneau 

"Ria". La sente bien marquée et balisée jaune    file vers l'Est (Ici, vous pouvez redescendre 
directement sur Villefranche-de-Conflent si ne voulez emprunter le canal d'irrigation).

2H20 Large piste (802m), GPS= 31T 0448207 - 4716997. Continuer à gauche et remarquer un peu plus
haut un joli orry. 

2H35 Intersection (676m) et panneau "Forêt domaniale du Coronat". Prendre à gauche en épingle. Un 
peu plus bas (644m), à hauteur d'un pylône électrique, panneau (refuge - chasse interdite), prendre à 
droite, une sente discrète repérée par un petit panneau "Ria" qui file E//SE dans la forêt de "Santa creu". 

2H45 Canal d'irrigation (428m). Panneau "Effondrement ne pas s'engager". Prendre à droite (pas de 
problème en février 2014) et remonter avec prudence le canal vers Villefranche. C'est vous qui décidez de 

prendre ou pas cet itinéraire. Risque 

3H00 Pont SNCF à gauche. Continuer à remonter le canal en admirant le fort Libéria face à vous.

3H05 Quitter le canal par la droite pour rejoindre une petite route. Laisser le tunnel à gauche qui passe
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sous la voie SNCF pour continuer en face, panneau "voie sans issue". Un peu plus loin, continuer sur la 
route qui monte à droite (à gauche c'est une propriété privée). 

3H15 Intersection à la fin du bâtiment SNCF. Au panneau "voie sans issue" prendre à droite la route qui
monte, et 100m après, la piste à gauche qui monte au Fort Libéria. 

3H20 Au panneau d’information "Fort Libéria". Franchir une porte métallique (balise orange) et 
descendre des escaliers. Arriver à un pont, prendre à droite le long de la voie SNCF. On découvre 
Villefranche-de-Conflent. 

La trace GPX vous fait passer par le chemin de ronde dans Villefranche-de-Conflent mais vous pouvez 
rejoindre le parking au gré de vos envies.

3H30 Pont Saint-André.


