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ST-LAURENT-DE-CERDANS
1H10 - 10 km
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C’est le parcours idéal pour découvrir
en famille le plaisir du VTT sur des chemins et des sentiers sauvages à
souhait. On va évoluer la plupart du
temps en sous-bois, avec quelques
beaux points de vue sur le Mont
Capell et le bassin de St Laurent-deCerdansl
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ESPADRILLES & VIGATANES
L’espadrille renaît à St
Laurent grâce à l’entreprise locale CRÉATION
CATALANE installée dans
L’ancienne usine historique, à coté de l’usine
des Tissages.

6

Saint-Laurent-de-Cerdans

Description du circuit

1 À voir en chemin
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LES TISSAGES CATALANS
L’usine LES TOILES DU
SOLEIL confectionne des
toiles de lin et de coton
d’une grande qualité et
elles sont vendus à travers
le monde : Paris, Moscou,
Tokyo, New York …

RANDONNÉES VTT EN PYRÉNÉES-ORIENTALES
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Départ : Devant le Bureau d’Accueil Tourisme de
St Laurent-de-Cerdans. Partir vers le centre-ville
en suivant l’indication «Toutes Directions» (Cap
320).
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0,70 km : Prendre à droite le Carrer Nou
0,95 km : Tourner à gauche sur la Rue des Marchands, puis de nouveau à gauche au bout de
celle-ci. Grimper alors tout en haut du village, et
sortir de celui-ci par la petite route qui s’élève
progressivement en forêt (Cap Nord).
2,55 km : Quitter la piste principale qui continue à
monter en épingle pour filer tout droit sur du plat
(Cap 310).
2,97 km : Arrivé sur une esplanade, prendre
d’abord la piste de droite avant de la quitter très
vite pour obliquer en biais (de nouveau à droite)
sur un chemin qui s’enfonce en sous-bois (Cap
40).
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4,55 km : Filer toujours dans l’axe de la descente,
puis à plat ensuite sur le sentier fléché «Parcours
de Santé» (Cap 40).
7,50 km : La remontée progressive finit par atteindre un grand carrefour forestier. Partir alors à
plat en face (Cap 140).
8,27 km : Attention ! Le chemin en descente peut
être entravé par une clôture à bétail ! Ouvrir &
refermer derrière vous.
8,45 km : Après avoir refermé les clôtures, la descente rejoint une route. Se laisser glisser dessus
par la droite (Cap 210).
9,20 km : Toujours suivre cette route qui descend
en épingles successives jusqu’au village.

