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MONTFERRER
1H30 - 14 km

Le Massif du Canigó

Description du circuit

Ce circuit est conçu pour les amateurs
désirant expérimenter une première approche du VTT en montagne.
Avec un dénivelé raisonnable et du
cheminement sans aucune difficulté
technique, sur de larges pistes cette
balade peut même être réalisée tranquillement sur la journée.
Cette randonnée dans la vallée de
la Coumelade vous comblera avec
un parcours riche en couleur en période automnale. Ne manquez pas
l’arborétum du Haut Vallespir au pied
de l’ermitage de Sant Guillem de Combret. Cette halte est une priorité pour
son atmosphère particulière et sa vue,
avant l’ascention qui vous conduira
vers la Font del Brigader.
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REFUGE SANT GUILLEM
Réhabilité par la
Communauté de
Communes du HautVallespir à partir d’une
ancienne bergerie, ce
refuge étape du Tour du
Canigó, gardé (d’avril à
octobre) et autonome
en énergie, offre 40
couchages.
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Refuge de
Sant Guillem

9

8

2
1

Dès lors, un retour de choix vous attend.
Plongez sur la commune de Le Tech
et ne manquez pas cette halte pittoresque où vous pourrez goûter à la cuisine locale chez Jeanne.
Col de la Roue / Chapelle Sant Guillem
/ Pla de la Fage / Font del Brigader /
Col de la Roue

Communauté de Communes du Haut Vallespir tous droits réservés ®

Font del Brigader
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1 À voir en chemin
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CHAPELLE S GUILLEM
Superbe chapelle
romane finalisée au
XIe siècle, nichée à mimontagne (1320m) en
plein cœur du bassin de
la Coumelade. Chaque
année, deux pèlerinages
y sont dédiés : à Ste Marie
Madeleine (22 juillet) et à
St Guillem (28 mai).
T

RANDONNÉES VTT EN PYRÉNÉES-ORIENTALES
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Départ : Le départ s’effectue depuis le Col de la
Roue, au bout de la route. Entamer l’ascension
par la gauche sur la piste DFCI n°40 (Cap 240).
1,40 km : On passe devant un mas (Cap 300).
2,55 km : Gravir toujours la piste principale (Cap
320).
4,60 km : Cette piste passe en contre-bas de la
Chapelle St Guillem (Cap 70).
4,75 km : Poursuivre l’ascension tout droit sur une
autre piste ONF (Cap 60).
6,00 km : Fin de l’ascension au niveau d’une
large courbe ornée d’un rocher.
7,00 km : Barrière à bétail au bout du Pla de la
Fage (Cap 340).
10,15 km : En bas de la descente rapide, partir
quelques instants sur la lancée en biais à gauche
(Cap 70).

LA CHAPELLE SANT GUILLEM
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Label FFC

Licence IGN

10,20 km : On arrive à la Font d’En Brigader. Demi-tour à partir de cette fontaine pour revenir au
croisement précédent (Cap 210).
10,36 km : Partir ce coup-ci tout droit légèrement
en descente (Cap 270).
10,90 km : Bien suivre la piste principale qui continue à descendre régulièrement jusqu’au Col de
la Roue.

