la Ronde des Isards

PDF ET GPX

12

CORSAVY
2H15 - 20,2 km

Tour de Corsavy / Tour de Batère

Description du circuit

Cet
itinéraire
serpente
quasi
exclusivement en milieu forestier avec
un
dénivelé
conséquent
qui
emprunte de larges pistes avec un
pourcentage régulier. Les descentes
alternent
avec
des
secteurs
techniques à flanc de versant et des
portions sur des chemins rapides.
Ce versant peu fréquenté du Massif
du Canigou offre toute latitude au
développement de la faune sauvage
et abrite nombre d'isards, de sangliers
et de chevreuils, notamment lorsque
le froid sévit sur les crêtes. Le milieu
forestier leur offre le gîte et le couvert
dans
ces
moments
difficiles.
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COMMUNAUTÉ DE LÈQUE
Le hameau verdoyant de
Leca, jadis « Communauté Séculière de Montferrer
et Lèque », dépendait
donc du territoire de
Montferrer. C’est seulement après la Révolution
(en 1800) qu’il fut intégré
définitivement à Corsavy.
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Camping
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Vous pouvez poursuivre votre découverte
de ces montagnes en montant jusqu'aux
anciennes mines de Batère, emblématiques
de l'histoire industrielle du Haut Vallespir
jusqu'au
milieu
des
années
80.
Plus haut encore, la tour à signaux du
même nom témoigne du passé tumultueux
de
notre
département.
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COUSIN DU CHAMOIS
C’est le parcours idéal
pour surprendre au détour
du chemin «l’acrobate
du Vallespir». L’isard
emblématique des
Pyrénées aime se blottir
au cœur de la forêt du
Bac de Leca… Pédalez
donc à crampons feutrés
avec l’appareil photo prêt
à dégainer !

RANDONNÉES VTT EN PYRÉNÉES-ORIENTALES
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Tour de Corsavy / Tour de Batère

1

7

6

1

1 À voir en chemin
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Corsavy
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Départ : Devant l’entrée du camping de Corsavy.
Emprunter de l’autre coté de la route le chemin
fléché «La Talleda» (Cap 320)

8

1,45 km : Arrivé en haut de côte, redescendre
par le chemin obliquant vers la droite.
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1,75 km : Choisir le sentier à plat qui rejoint une
piste forestière à gravir ensuite (Cap 320).
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6,00 km : Partir en face (Cap 120).
6,05 km : Pla de Coma : au moment où cette
piste bascule dans une descente, monter au
contraire en épingle à gauche (Cap 270).
9,35 km : Point culminant du circuit : alors que
la piste principale continue de grimper, entamer
une descente par le chemin en biais à gauche
(Cap 270).
11,20 km : Emprunter un autre sentier en descente à l’aide d’une épingle.
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12,00 km : Le sentier se dirige vers des ruines
(Cap 20).
13,64 km : Hameau de Léca : emprunter sa route
d’accès
14,30 km : D43 : liaison sur cette route en épingle
à droite (Cap 210).
16,55 km : Quitter l’asphalte pour monter sur du
chemin, coté droit de la chaussée (Cap 130).
17,00 km : Ce chemin en montée traverse une
piste forestière (Cap 140).
17,80 km : Haut de côte et début d’une descente
qui utilise le trajet inverse de l’aller (Cap 160).
18,85 km : Stop ! Abandonner le fil cette descente pour un bref aller-retour jusqu’à la Tour de
Corsavy (Cap 130), avant de rallier ensuite l’arrivée.

