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SAINT-LAURENT-DE-CERDANS
1H15 - 11 km

Le Village de Saint-Laurent-de-Cerdans

310 m
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TECHNIQUE

PHISIQUE

PARKING
BUREAU TOURISTIQUE

PISTE BLEUE

Description du circuit
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Saint-Laurent-de-Cerdans

Ce circuit est une variante plus technique de la boucle familiale n°2, toujours situé sur les hauteurs boisées du
village. Il emprunte notamment sur le final un très beau sentier trialisant qui dégringole jusqu’au vallon de la Bilvera.
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Communauté de Communes du Haut Vallespir tous droits réservés ®
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MAISON DU PATRIMOINE
C’est le lieu de la
mémoire collective du
village avec son savoirfaire, la confection des
espadrilles, le travail du
fer. Vous y découvrirez
aussi les heures sombres
de l’exode des
Républicains espagnols,
en janvier 1939 : la
Retirada.
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LA PUJADA
Comme tout village en
hauteur qui se respecte,
St Laurent foisonne
de venelles et autres
escaliers abruptes. Ici,
tout le monde connaît
«La Pujada» aux 153
marches, qui démarre du
bas quartier d’El Moli pour
monter jusqu’à l’église et
la mairie.

RANDONNÉES VTT EN PYRÉNÉES-ORIENTALES

Départ : Devant le BAT de S Laurent-de-Cerdans :
partir vers le centre-ville en suivant l’indication
«Toutes Directions» (Cap 320).
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1 À voir en chemin
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Génoise en tuiles peintes à la chaud
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0,70 km : Prendre à droite le Carrer Nou (Cap 90).
0,95 km : Prendre à gauche la Rue des Marchands, puis de nouveau à gauche au bout de
celle-ci. Grimper alors tout en haut du village, et
quittez-le par la route qui monte en forêt (Cap
Nord).
2,25 km : Quitter la piste principale pour filer tout
droit sur du plat (Cap 310).
2,97 km : Au niveau d’une esplanade, prendre la
piste de droite avant de la quitter très vite pour
obliquer en biais (de nouveau à droite) sur un
chemin qui part en sous-bois (Cap 40).
4,55 km : Filer toujours dans l’axe de la descente,
puis à plat sur le sentier fléché «Parcours de santé» (Cap 40).
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Bureau d’accueil touristique / Notre
Dame de la Sort / Mas de la Vila / La
Joncassa / Parcours de Santé / La Creu
d’en Joglar / Tour du Puig Cubell /
Rivière de la Bilvera / Bureau d’accueil
touristique
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Licence IGN

7,50 km : On atteint un carrefour forestier. Continuer à monter sur la piste de gauche (Cap 110).
7,80 km : En haut de côte, se laisser glisser
quelques instants sur l’asphalte par la droite (Cap
150).
8,00 km : Repérer le départ d’un sentier à gauche
en sous-bois (Cap 80).
8,90 km : Après être revenu sur la route au bout
d’un champ, on arrive à un croisement de pistes
en sous-bois. Emprunter alors un sentier à droite
(Cap 190).
9,65 km : Ce sentier technique finit par retomber sur de la piste. Poursuivre alors la redescente
jusqu’au village par la droite (Cap 260).

