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I Après les gorges du Pagris,
on attaque déià les iolies pistes

du Vallespir.

2 Parlois, cela bouchonne
un peu sur les routes de

Cerdadagne, au son du bêlement
des chèvres et des clarines.,,

3 Uautomne est une superbe
saison pour attaquer les pisles.

Mais attenlion aux premières
neiges qui pourraient
vous surprendre plus haut !,,,

4 0n poursuit au travers
des forêts, le long de la frontière
d'Espagne.
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> Longueur de la tralade: 93,3 km
> Temps de parcours : une bonne journée
> Comment slz rcndre ? Céret se trouve à une ûen-
taine de km au Sud-Or-rest de Perpignan sur la val-
lée du Tech. Accès par la RN 9 jusqu'au Boulou,
puis D 115. Quant à Prats-de-Mollo, ce village est

encore plus haut dans la vallée, à 3 I km de Céret,

toujours par la D 115.

'Niveau de difficultC : aucun problème de fran-
chissernent et aucun risque pour vo> peinlure:.
Les pistes sont larges et saines, comparables à de

petites vicinales non revêtues. La région dispose

ainsi d'un dense réseau de pistes librement ou-
vertes à la clrculation. Les chemins y sont longs
sans être clsaillés par 1e goudron et les paysages

sont diversifiés et accidentés. Monts et va11ées a1-

ternant avec bonheur pour composer des panora-

mas magnifiques. Attention en fin de balade oir
l'altitude atteint 1200 m, ce qui pose souvent des

problèmes avec la neige...
> Les saisons : en raison de 1'enneigement, 1es

contraintes chmatiques sont déterminantes ici. Il
est donc impossible de réaliser ce parcours entre
début nor.embre et la fin mai. La plus belle salson
reste l'automne (jusqu'au 15 octobre), lorsque les
forêts virent à 1'or . Mais 1'été aussi a beaucoup de
charme I En.luillet / aoùt, on rencontre bien sûr
les randonneurs des vacances.
> MétÉo : c'est en fait ici qr-re réside le seul risque.
En effet, en montagne, les conditions météo peu-
vent changer rapidement. Le plus à redouter
est de tomber sur du brouillard qui
vous fait perdre très vite tout sens

de 1'orientation. La meilleure
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chose à faire est alors de rejoindre au plus tôt le

goudron. Pour cette raison, il est toujours impé-

ratif de consulter 1a météo. Faites-le en appelant

le 0B 92 68 02 (météo départementale) suivi par

le n' clu département qui vous intéresse (66 pour
les Pyrénées-Orientales). Là aussi, ne vous laissez

jamais surprendre I

t triéqnipement à prévoir : les pistes ne sont pas

globalement difficiles et aucun équipement parti-

culier n'est en principe requis pour s'y lancer. Pour

les passagers, vêtements tous temps afirt de pou-
voir faire face à d'éventuelles variations de la

météo.
> Les lie*x à décotvrir : La vieille vi1le de

Céret'** avec le Musée Picasso **;k,
le Musée Catalanit;t et Ie suPerbe

Pont du Diable *;t'*. Le vil-
lage Perché de Palalda **.

La petite route des

Gorges du Mas Pagris

*;k. Coustouges et sa belle église fortifiée du XIIe

*'*. Le château de Crémadells *. La piste et le

r,leux pont du chemin de fer ;kjr après la Forge-

del-Mitg. La montée par la piste vers 1e col de I'Ares

**. Prats-de-Mol1o, sa ville haute ** et 1e fort
Lagarde ;t.
Le glte et c(}uvert

'À Céret : 1'hote1 des Arcades*;t, I piace Pablo

Picasso. Agréablement situé dans 1a vieille vi1le.

30 chambres à partir 44 €. L'hôtel abrite une des

plus remarquables collections privées des artistes

ayanr séjourné à céret (Té1. 04 68 87 12 30).

'À Prats-de-Mollo : L'hôtel Bellevuejt;t situé au

pied des remparts dont Vauban a doté ce village

de charme. l7 chambres de 50 à 60 €. Bonne cui-

sine 1égère de terroir aux fortes influences Cata-

lanes; comme les escalopes de veau sauce aux

cèpes, 1e foie gras à l'orge perlée ou le tiramisu ca-

talan. Menus de 20 à 50 € (Tel. 04 68 39 72 48 /
wwr'. ho tel-1e-bellevue. fr
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I Les hameaux ont ici le goût
prononcé des vieilles lerrts du soleil.

2 Sur les hauteurs, !a neige ini8rdit
désormâis toui pâssâge... sauf aux
'riches et oux chevreuils,
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Se balader sur les plus belles pistes de France,
c'est ce que nous vous proposons dans le cadre
de nos Randobook 4x4 Une invitation au voyage
que nous vous assurons passionnante à condition
de respecter certaines règles de base.

" [,a pieudère reconrmandation -essentielle- est

donc de ne partir qu'à un ou deux véhicules. C'est

a cette seule condiùon que nous pourrons garantir
que votre balade se déroulera sans problème, sa-

chant que des voitures isolées passeront toujours
plus facilement que ne saurait le faire un groupe
1mpofiant.

>É,es pistes séleetionnées sont toutes li-
trrernent ouveltes à la cinculation : elles sont
axées sur la découverte et non sur le franchisse-
ment. Pour cette raison, inutile de partir à plu-
sieurs pour pouvoir s'entraider puisque ie niveau
des pistes ne le justifie pas.

>[-]itinéraire est eû revanche stabilisé etne
devrait, en principe, pas subir de rapides chan-
gements. Néanmoins, i1 peut toujours arriver que

de petites modiflcations puissent suwenir avec le

temps. C'est rare, mais si tel était le cas, Ie mieux
serait alors de quitter f itinéralre pour le reprendre

un peu plus loln, en un lieu facilement identi-
fiabie (village...).

" Pas la peine de forcer les choses ; il est pré-
férable de perdre un petlt peu de temps et de che-

min en respectant I'esprit de nos balades qui est

de toujours passer en douceur. 11 vous faut éga-

lement tenir compte des condltions locales
(météo, chasse, éut des pistes...) qui, si e11es sont
délavorables, peuvent avoir une incidence sur 1e

déroulement du circuit.

> Four éviter cela, nous vous incitons lofiement
à passer un peLit coup de fil au club avant de par-
tir, histoire de savoir sr tout est OK sur 1e trajet
que volrs comptez empmnter.

> [-e suivi de I'itinérÉire se fera bien sûr en uti-
lisant la cartographie incluse dans notre repor-
tage. Celle-ci comporte tous 1es éléments du pa1'
sage dont 1a présence viendra confirmer
l eractitude de votre progres\ion.

" Piste ou goudron, lnontées et descentes, bois
ou prairies. eglises et calvaires... seront autanl
d'indices qui faciliteront votre repérage.

> T!ès impor"tants aussr sont 1es "Points kilomé-
trlques" affectés à chaque lntersection et qui de-
\Tont coffespondre aux données que vous four,
nira 1e compteur journalier de votre 4x4.

' Fnfinr vous remarquerez également qu'aucune de

nos cartes ne présente d'échelle cohérente, ni
d'onentation géographique précise, et que le des-

sin des chemins n'est pas toujours conlonne à ce

qu'il est sur le terrain. Ceci permettanr de tépondre
à nos conLraintes de mrse en page.

Dans la vallée du Tech,
les vil!ages gardent

touiours cet air médiéval
qui lait qu'ici, on a

toujours le sentiment
d'ètre ailleurs...
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'Ë Comme à Prats-de-Mollo, les villages
catalans savent jouer du charme des vieilles
pierres,,,

2 Pour longtemps entore, les Pyrénées
resteront pour nos 4x4 une terre de liberté...

3 Le froid peut être dangereux en montagne

et la météo doit toujours être appréhendée

avec beaucoup de considération !

4 La piste, avec en toile de fond, les cimes

enneigées du Mont Canigou.
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'! Après !'abbaye de Nstre Danne

du Coral, la monlée se prolonge

iusqu'au col d'Ares,

2 Les pistes sont longues, les
rencontres rares ei la balade
iouiours tranquill€...

3 En cas de brouillard soudain, la

règle esl de regaEner au plus uite
le goudron !

4 Vers les cols, neige et glace

iranslorment les pi$t6s en de
véritables paiinoires. Âttention,
danger !
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. a-ij.' V1?;2,,2 Débll de lu pisle monlunt vers le Ccl

, çfu; d'Ares. ['est lo poriie lo plus houte de l'itinéroire ;

F -ffi :elle où le risque d'être'bloqué por lo neige est

' t: Æ ** donr le plus grnnd. Consultez,fouiours lo météo I

$I,i* Ànivée sur ls I ll5.0n redescend slors
Prols.

f2r5 Anivée ù Prots-de-Mollo. 0n pouno
. iJT:

sur Perpiûnon et ûérc| en reprenonl lc D t15.


