
Villefranche-de-Conflent, Fort Libéria,Pla d'Aussa,El Crest, Sant 
Estève de Campilles, ND de Belloc

Prendre la direction du parking de la gare de Villefranche. Ne pas se  garer au parking mais prendre la 
piste de droite avant le parking qui passe sous les voies SNCF. Après le tunnel continuer environ 400m 
pour trouver un parking.

 0h00 Parking (440m), remonter la piste vers le fort Libéria

 0h08 Panneau Fort Libéria à 20 minutes, quitter la piste pour prendre les escaliers qui montent
098765432EZEOP¨°+£ vers le fort, balise J

  0h23 Fort Libéria (590m). Continuer la piste qui monte. On dépasse un orry

 0h37 Bifurcation  (650m), GPS=31T 0447754/4715649, on continue branche de gauche (à droite, N-
D de Belloc à 2,1 km notre itinéraire retour)

  1h06 Intersection avec le sentier qui vient de N- D de Vie, on continue à droite.

1h39 Bifurcation (1138m), GPS= 31T 0446819/4715751 .  On prend à gauche hors sentier une sente 
bien marquée, c'est également une piste VTT 11

 1h48 Piste, GPS=31T 0446658/4715739 (1145m), on continue à gauche  la piste se transforme 
rapidement en sentier.

 2h00 Prendre à droite, GPS=31T 0446180/4715354 (1190m)  pour retrouver le sentier un peu plus 
haut. On continue à droite ensuite.

 2h04 Prendre à gauche une sente bien marquée, GPS= 31T 0446086/4715444

  2h13 Quitter la sente pour monter à droite hors sentier dans le Pla d'Aussa, GPS= 31T 
0445928/4715200

2h38 Quitter la sente, GPS=31T 0444977/4716335  pour monter à droite  vers El Crest.

2h43 El Crest (1454m). Redescendre hors sentier au S/SE

 2h51  Sentier du Tour du Coronat  (1405m) qui file au E/SE, GPS= 31T 0445213/4716305

  3h14 On sort de la forêt avec la chaîne du Canigou face à vous

 3h32  Panneau réserve de Nohède (1180m), on continue à droite 

  3h45  On coupe la piste pour continuer en face sur le sentier Vauban. On recoupe la piste un peu 
plus bas par deux fois

3h49 Sant Estève de Campilles (1056m) refuge non gardé bien aménagé. Panorama époustouflant. 
On repart sur le sentier balisé jaune et VTT 11 qui descend au N/NE vers ND de Belloc



 3h52 Piste, on continue en face au N/NE la piste VTT 11  (ignorer la piste qui monte vers le pylône)

 4h04 Panneau Belloc  Faire un aller et retour à la chapelle ND de Belloc (883m)

 4h14 On repart du panneau Belloc en direction de Villefranche à 3,8 km, 1h45

 4h26 Bifurcation (821m), on poursuit à droite vers le Fort Libéria à 2km, 1h00  (à gauche c'est le 
sentier pour Ria)

  4h36 Bifurcation (763m), on continue vers le Fort Libéria 1,5 km, 45 minutes ( à gauche c'est vers 
Ria)

 4h51 Tronc commun et piste, GPS=31T 0447754/4715649 (650m), on descend directement au fort 
par une sente qui descend face à vous.

 4h56 Fort Libéria 

 5h10 Parking


