Villeneuve de la Raho, étang, réserve écologique et vignobles
IBP = 38 HKG …...12,4 Km …....dénivelés = 40m
– Se garer sur l'un des parkings en bordure de la D 39.
–
– Une belle balade familiale sans difficultés (60m de dénivelés cumulés), autour de la
retenue d'eau artificielle de Villeneuve de la Raho.
- Vous pourrez admirer la patience des pêcheurs de carpes , et avec un peu de chance voir
des prises de 15kg et plus !! Le ballet des oiseaux au dessus des lacs, ceux-ci étant sur le
passage de certains migrateurs. Vous jouirez d'une vue exceptionnelle sur le Canigou.

02/2015
0H00 Depuis le parking, contourner le lac par la droite en direction du club nautique. Cette
première retenue d'eau permet la baignade grâce à une plage artificielle.
0H10 La deuxième et plus importante retenue d'eau est le royaume des pêcheurs de carpes.
Longer le camping puis la base nautique.
0H15 Petit bois de pins, lieu idéal pour improviser un pique-nique. Superbe vue sur le village
de Villeneuve de la Raho et le Canigou à l'Ouest.
0H30 Passer sur la digue en béton. Elle sépare d'un côté la retenue écologique de 14 hectares
où pêche et activités touristiques sont interdites, et de l'autre, le plus grand lac.
0H35 A la fin de la digue . Continuer la piste qui tourne vers la gauche sur environ 300m puis,
prendre la sente qui monte sur votre droite : GPS= 31T 0491484//4719256.
0H37 Au sommet du raidillon à une intersection de sentiers, prendre à droite à l'Ouest et
contourner une parcelle de vigne par sa droite. Face à vous la chaîne du Canigou.
0H38 Bifurcation : GPS=31T 0491488//4719129. Continuer tout droit, Ouest sur 250m.
0H45 Intersection de pistes : GPS= 31T 0491454//4719011 ''la Llantia''. Prendre à droite sur
5 m puis à gauche, E/SE, la piste qui monte légèrement.
100m plus loin, au croisement continuer tout droit.
0H47 Petit bois de pins : GPS= 0491637//4718910. Prendre la piste qui descend à gauche,
N/E. 100m après, au bout du bois, prendre à droite, E//SE en longeant le bois. Encore 50m plus
loin, quitter le bois en prenant la piste qui descend à gauche, N//NE.

0H50 Intersection : GPS= 31T 0491807//4719015. Prendre à droite, E//SE, sur 240m.
0H52 Intersection : GPS= 31T 0491999//4718884. Prendre à droite , S//SO sur 400m.
0H58 Petite route. Prendre à gauche sur 50m puis à droite en longeant un petit fossé.
1H00 Intersection au bout de la parcelle de vigne. Franchir le fossé et faire 50m vers la ligne
électrique.
1H01 Prendre à droite, S//SO, sur 80m la piste entre deux parcelles de vignes : GPS= 31T
0492431//4718512.
1H02 Prendre à gauche, E//SE, sur 200m au point GPS= 31T 0492397//4718437. Puis au
croisement suivant, prendre à droite sur 100m.
1H10 Local en parpaing et grand fossé du ''correc del Diluvi''. Prendre à gauche vers la ligne
HT et la mas de l'OU.
1H15 A hauteur de la propriété du mas de l'Ou, quitter le talus pour rejoindre la piste d'
accès au mas. Continuer vers la route D8.
1H20 Franchir le petit pont et 100m plus loin à hauteur de l' accès à la D8, prendre la piste
qui file à gauche, O//NO. Arrivé à hauteur d'une vigne, monter le talus sur la droite.
1H27 Au sommet du talus poursuivre à droite, N//NE. Environ 50m plus loin, ignorer la piste
à gauche pour continuer tout droit, N//NE, en longeant la pinède.
1H30 Quitter le sentier pour partir à gauche, N/O, sur 150m.
1H32 Croisement de pistes. Prendre à gauche sur 50m, puis au croisement suivant, partir à
droite au N/O.
1H34 Intersection : GPS : 31T 0493029//4718994. Continuer tout droit au N/O dans ''el
Estanyots'' sur 200m.
1H36 Prendre à gauche au S//SO: GPS= 31T 0492852//4719092.
1H40 Grand Fossé et bras de ''l'Agulla de la Mar''. A la bifurcation, continuer à gauche sur
100m.

1H41 Au croisement :GPS= 31T 0492810//4718818. Prendre la deuxième piste à droite qui file
O//SO dans la ''Soprepera''.
1H48 Ruine . Continuer tout droit , O//NO.
1H50 Petite route . Prendre à gauche sur 50m puis à droite, N/O, une piste qui monte
légérement.
1H52 A hauteur d'un petit bosquet de pins, monter la butte de terre pour arriver à une
borne en béton (37m). Descendre jusqu'à l'allée du tour du lac et la suivre vers la droite en
direction de Villeneuve-la-Garenne.
1H55 Prendre la digue qui surplombe le lac.
2H05 Fin de la digue et panneau ''Villeneuve-de-la-Raho. Continuer sur la très large allée au
bord du lac.
2H20 Emprunter la passerelle.
2H23 Parking.

