
Vivés, le chemin de Vivés

Se garer sur le parking du village . La balade est balisée jaune sur tout le parcours

0h00 Parking (170m), on remonte la route D13 vers Llauro, c'est le chemin de Vivés. Un peu plus 
haut, on quitte la route pour continuer à droite sur le chemin de Vivés.

0h06 On retrouve la route D13 au niveau du panneau routier de Vivés. On suit l'itinéraire du chemin 
de Vivés qui continue au NO

0h16 GPS = 31T 0480155/4709426, prendre à droite en épingle dans la Serre de les Eres

0h20 Dépasser un pylône (262m), la piste redescend ensuite avec face à vous le pic de Neulos

0h24 Institut Méditéranéen du liège 

0h27 Route D13 que l'on descend à droite sur quelques mètres pour prendre la piste A26 à gauche au 
SE. On reste sur cette piste principale en suivant le balisage J

0h33 GPS= 31T 0481069/4709015, bifurcation où il faut continuer face à vous au SE En suivant le 
balisage

0h44 Bifurcation (223m) au niveau du mas des Amandiers et du Puig de les Gantes. 
On continue tout droit vers E/NE  sur le chemin de Vivés

0h50 GPS= 31T 0482298/4708793, croisement de pistes dans la Creu Blanca , au niveau d'un 
ancien bâtiment on prend la piste de droite au SE balise J

0h53 Table d'orientation au lieu dit Creu Blanca et panorama à 180° des Albères jusqu'aux 
Corbières

0h57  Croisement de pistes au niveau d'un abri pour les chasseurs de Saint Jean Pla de Corts. 
Prendre la piste A 27 qui descend à droite.

1h01 Petite route que l'on descend. Un peu plus bas on découvre St Jean Pla de Corts

1h14 Entrée de Saint Jean Pla de Corts sur la route D13. Continuer tout droit au panneau Sentier de 
Vivés

1h19 Chapelle Sant Sébastien. On prend à droite la route, le sentier de la Pavé et toujours le sentier 
de Vivés

1h28 Attention : GPS 31T 0481941/4706914, bifurcation , on quitte la route pour prendre la piste à 
droite, balise J

1h33 On retrouve la petite route que l'on suit à l'Ouest

1h35 GPS= 31T 0481516/4706947, croisement où il faut prendre le large sentier qui part à droite au 
NO. Sur votre gauche c'est le château d'Aubiry

 
1h42 On dépasse le mas Santa Teresa. A  la petite route il faut partir à droite au Nord après avoir 
franchi un gué cimenté, panneau chemin de Vivés

1h47 Quitter la petite route à l'entrée du mas Sant Miquel pour continuer à droite au Nord par la 



piste A52, panneau chemin de Vivés

1h58  GPS= 31T 0480941/4707972, intersection, laisser la piste A50 partir à droite pour continuer 
tout droit au NO, balise J. 
Un peu plus loin au niveau du panneau S.I.P des Aspres, on quitte la piste A51 pour descendre tout 
droit au Nord  sur un large sentier, panneau chemin de Vivés

2h07 Vivés et rue Sébastien Coste. Monter jusqu'à l'église datée du XIIè en flânant dans les petites 
ruelles pittoresques de ce vieux village catalan.

2h13 Parking


