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CORSAVY
2H45 - 22 km

Panorama depuis l’Estagnol

Description du circuit

Cet itinéraire concentre tous les ingrédients de la pratique du VTT en
montagne. Un gros dénivelé sur piste
forestière, mais aussi des chemins moins
roulants et plus nature, des passages
en alpage, une longue descente très
technique par un sentier à flanc de
paroi, et un final rapide grâce à un
cheminement plus large. Ce tracé est
réservé aux adeptes du VTT en quêe
d’itinéraires présentant un enjeu sportif
et ludique. Bonne route !!
L’un des plus beaux itinéraires de moyenne montagne adossé au Massif du
Canigou. Des paysages rares, sauvages et authentiques comme l’est
l’histoire de ces hommes; les Traginers
d’abord, les mineurs de Batère ensuite
qui peuplèrent et marquèrent à jamais
cette montagne.
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L’ESTANYOL
En Catalan, l’Estanyol
signifie un petit étang ou
un lagon. Ici, il s’agit plutôt d’une simple mouillère
sur un replat qui nous
offre, à la force du jarret,
un panorama splendide
sur la dentelle irradiante
du Très Vents (2731 m) et
du Roc Nègre (2714 m).
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RANDONNÉES VTT EN PYRÉNÉES-ORIENTALES
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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)
1,40 km : Haut de côte, redescendre par le chemin obliquant vers la droite.
1,75 km : Choisir le sentier à plat qui rejoint une
piste forestière à gravir ensuite (Cap 320).
6,00 km : Partir en face 2 fois de suite à 50 m de
distance (Cap 120).
6,30 km : Piste DFCI n°37 par la droite (Cap 270).
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7,70 km : Carrefour forestier : bref replat à droite
(Cap 270).
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8,10 km : On attaque la partie raide de l’ascension (Cap 320).
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11,00 km : Pla de Rodes : 2e partie de la montée
(Cap 290).

LE TOUR DE LA SOUQUE

13

Camping
de Corsavy

14

4

1
6

1

1

7

Communauté de Communes du Haut Vallespir tous droits réservés ®

RIVIÈRE DU FER
La rivière du Riuferrer
dévale depuis le cirque
du Faig, irrigué par le
bassin versant du Roc
Nègre et des Très Vents.
Son réseau d’affluents est
suffisamment complexe
pour obtenir 4 sur l’échelle
de Strahler (12 maxi). 12
étant l’Amazone…

2

2

Trois bonnes raisons de prolonger votre
sur ce secteur: Le gîte de Batère et la
tour du même nom, la table de Françoise à Corsavy, et à Montferrer le Diamant Noir. Bon appétit !!

Tour de Corsavy
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11,60 km : Fin de l’ascension au Pla de l’Estagnol,
en biais à droite sur du chemin à plat (Cap 310).
11,75 km : Attention ! Départ d’un sentier peu
visible en sous-bois à doite qui descend jusqu’à
Léca (Cap 320).
17,15 km : D43 : liaison sur cette route à droite
(Cap 210).
18,75 km : Quitter l’asphalte pour monter sur du
chemin à droite de la chaussée (Cap 130).
20,20 km : Ce chemin en montée traverse une
piste forestière (Cap 140).
19,50 km : Haut de côte et début d’une descente
qui utilise le trajet inverse de l’aller (Cap 160).
20,80 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.

