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PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE
1H15 - 12,75 km

Vue sur le Haut Vallespir j’usqu’à la Mer

Description du circuit

Une bonne initiation de balade à VTT
en montagne, avec quelques côtes
à escalader et du pédalage au dessus de 1000 mètres. Aucune difficulté
technique, avec une grande partie du
retour qui s’effectue en sous bois.
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PISTE VERTE

Chapelle Ste Marguerite / Collade de
Prats / Col des Basses de Fabert / Ravin
de la Rouguète / Chapelle Ste Marguerite
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Des paysages à couper le souffle au
beau milieu “des estives” où se côtoies
chevaux lourds et vaches gasconnes.
Une halte à la Tour de Mir s’impose
afin de profiter d’une vue unique sur la
vallée, le village et le Fort Lagarde de
Prats-de-Mollo-La-Preste.
En fin de parcours testez donc l’accueil
à la catalane dans la vielle ville de Prats
de Mollo protégée derrière ses remparts.
Sinon, en prenant de l’altitude vous pouvez aussi pousser jusqu’au Col d’Ares
pour jouir d’un panorama hors du commun avec vue sur la mer et sur le Ripolles.
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HOSPICE DE 1261
La chapelle Romane de
Ste Marguerite date de
1261 et se niche sur un
replat d’altitude face à
la vallée. Halte idéale
juste en contrebas du
Col d’Ares, elle faisait
office aux temps anciens
d’hospice… et de refuge
pour les blessés lors de la
Retirada.
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BORDURE D115
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TOUR DE MIR DU XIIIé
Elle fait partie du réseau
des tours à signaux du
royaume de Majorque.
Son but était de prévenir
de l’arrivée d’ennemis
par un signal visuel. Cette
information était ensuite
relayé par les autres tours
jusqu’au casernement
de Castelnou et au palais
Royal de Perpignan.

RANDONNÉES VTT EN PYRÉNÉES-ORIENTALES

3
4
5

Départ : Le départ du circuit s’effectue en bordure de la D115 montant au Col d’Ares, précisément depuis le parking situé non loin de la
Chapelle Ste Marguerite. Liaison goudronnée en
direction du Col d’Ares (Cap 340).
0,90 km : Quitter cette D115 pour prendre en face
la piste forestière de l’Hospitalet (Cap 330).
5,00 km : On finit par atteindre la Collade de
Prats : continuer toujours sur la piste principale
(Cap 10).
5,75 km : Passage canadien à l’orée de la forêt :
on entame alors une longue descente (Cap 20).
7,10 km : Quitter momentanément la piste pour
effectuer un bref crochet vers la Tour du Mir
7,30 km : Tour du Mir : revenir en arrière jusqu’au
croisement précédent (Cap 230). De retour sur
la large piste forestière prendre à gauche (Cap
140).

LA CHAPELLE STE MARGUERITE

6
7

Label FFC

Licence IGN

12,35 km : Toujours dans la même direction (Cap
140).
12,65 km : On arrive de nouveau sur la route du
Col d’Ares : redescendre quelques instants dessus (vers la gauche) pour retrouver le parking en
bord de route (Cap 90).

