Espace VTT-FFC Haut
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Secteur d’Arles-sur-Tech
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Boucle de la Baillie

Départs :

Centre sportif de la Baillie - Distance : 6,2 km - Dénivelé : + 100 m

El Moulinot

Départs :

Espace VTT-FFC

Centre sportif de la Baillie - Distance : 10 km - Dénivelé : + 250 m
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10 La Station de Jacouty
Départs :

Centre sportif de la Baillie - Distance : 15 km - Dénivelé : + 415 m

Secteur de Prats-de-Mollo-la-Preste
3

La Chapelle Ste-Marguerite

Le Vélo Tout Terrain comme on veut ! mais…

• Empruntez les chemins balisés pour votre sécurité et
respectez le sens des itinéraires
• Ne surestimez pas vos capacités et restez maître
de votre vitesse
• Soyez prudent et courtois lors des dépassements ou
croisements de randonneurs car le piéton est prioritaire
• Contrôlez l’état de votre V.T.T. et prévoyez ravitaillement et
accessoires de réparation
• Si vous partez seul, laissez votre itinéraire à votre entourage
• Le port du casque est fortement recommandé
• Respectez les propriétés privées et les zones de cultures
• Attention aux engins agricoles et forestiers
• Refermez les barrières
• Evitez la cueillette sauvage de fleurs, fruits et champignons
• Ne troublez pas la tranquillité des animaux sauvages
• Gardez vos détritus, soyez discret et respectueux de
l’environnement
• Soyez bien assuré, pensez au Pass’Loisir.

Boucle des deux Catalognes

Départs :

Col d’Ares - Distance : 13,5 km - Dénivelé : + 300 m

13 Version Free-Ride du N°17
Départs :

Col d’Ares - Distance : 31,3 km - Dénivelé : + 750 m / - 1 530 m

Circuit n° 14

17 Raid Transfrontalier
Départs :

Centre d’animations - Distance : 42,050 km - Dénivelé : + 1530 m

Point d’accueil VTT-FFC :
Secteur de Montferrer - Le Tech
8

La Chapelle Sant Guillem

Départs :

Col de la Roue - Distance : 14 km - Dénivelé : + 360 m

Secteur de Serralongue
11 De Serralongue à Falgos
Départs :

Parking panoramique - Distance : 29 km - Dénivelé : + 600 m

Secteur de Corsavy
12 La Ronde des Isards
Départs :

Centre sports et loisirs de la Baillie
Route de la Baillie - 66150 Arles-sur-Tech
Tél. 04 68 39 37 82 - Fax 04 68 39 05 36
cslbv@wanadoo.fr - www.centre-baillie.com

Offices de Tourisme :
Amélie-les-Bains - Tél. 04 68 39 01 98
Arles-sur-Tech, Corsavy, Montferrer
Tél. 04 68 39 11 99

Le Tour de la Souque
Distance : 23,5 km
Dénivelé positif : 995 m
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Code du Vététiste

Légende
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Chapelle Ste-Marguerite - Distance : 12,750 km - Dénivelé : + 315 m

Informations Pratiques

Les Circuits VTT
Les recommandations pour bien vivre à VTT

Le Balisage
sur le terrain

© 07-2008 Intertrace - 03 29 55 02 38 - Tous droits réservés

Départs :

Prats-de-Mollo - Tél. 04 68 39 70 83
St-Laurent-de-Cerdans - Tél. 04 68 39 55 75

Camping - Distance : 20,2 km - Dénivelé : + 800 m

14 Le Tour de la Souque
Départs :

Camping - Distance : 23,5 km - Dénivelé : + 995 m

Guide des itinéraires VTT

Départ depuis le Camping de Corsavy ; la Talleda ;
piste forestière du Bac de Leca ; Pla de Coma ; Cortal
d’en Pey ; Font del Brigader ; Pla de Rodes ; Col de
l’Estagnol ; Leca ; les Pradets ; la Talleda ; la Teuleria ;
Tour de Corsavy ; la Teuleria ; Camping de Corsavy.

Distance : 23,5 km
Dénivelé positif : 995 m
Difficulté physique : HHHHH
Technique : HHHHH
Temps moyen : 2h45
Panorama : HHHHH
Intérêt touristique : HHHH

Cet itinéraire concentre tous les ingrédients de la pratique
du VTT en montagne. Un gros dénivelé sur piste forestière,
mais aussi des chemins moins roulant 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 quête 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.
Trois bonne raisons de prolonger votre balade sur ce secteur.
La découverte du gîte de Batère et de la tour du même nom,
la table de Françoise à Corsavy à ne manquer sous aucun
prétexte, et à Montferrer le diamant noir, le bien nommé,
saura titiller vos papilles au bon goût de truffe. Bon appétit !!!

- Circuit n°14
Circuit n°14

Circuit n° 14 - 23,5 km - Départ : Camping de Corsavy

Le Tour de la Souque
Départ : Corsavy
GPS (N : 42.28.136 - E : 2°34.672)
Le départ du circuit s’effectue devant l’entrée
du camping de Corsavy. Repérer de l’autre
côté de la route (vers la droite) le départ d’un
chemin fléché « La Talleda ».

0,400 km (0,400)
GPS (N : 42°28.173 - E : 2°34.460)
Poursuivre la montée régulière.

0,850 km (0,450)
GPS (N : 42°28.220 - E : 2°34.150)
RAS.

6,000 km (0,500)
GPS (N : 42°27.847 - 2°33.212)
On quitte la route forestière du Bac de Leca.

6,050 km (0,050)
GPS (N : 42°27.817 - E : 2°33.254)
Pla de Comes : légère redescente en face.

6,300 km (0,250)
GPS (N : 42°27.724 - E : 2°33.322)
Prendre sur la lancée la piste DFCI n°37 par
la droite.

1,350 km (0,500)
GPS (N : 42°28.059 - E : 2°33.886)
Toujours dans l’axe de la montée.

1,450 km (0,100)
GPS (N : 42°28.393 - E : 2°33.861)
Arrivé en haut de côte, redescendre par
le chemin herbeux qui s’incurve vers la
droite. Attention ! Trajet en double sens avec
visibilité réduite !!

1,750 km (0,300)
GPS (N : 42°28.509 - E : 2°33.937)
Opter pour le sentier à plat qui s’en va rejoindre
une piste forestière à gravir ensuite.

5,500 km (3,750)
Grosse aire de stockage du bois : toujours
dans l’axe de la montée.

11,950 km (0,950)
GPS (N : 42°27.789 - E : 2°30.886)
Point culminant du circuit au niveau du Col
de l’Estagnol. Utiliser quelques instants le
cheminement horizontal qui s’en va sur
l’autre versant.

12,100 km (0,150)
GPS (N : 42°27.838 - E : 2°30.823)
Attention ! Départ de sentier peu visible qui
entame d’abord une descente sur l’alpage,
avant de pénétrer rapidement en sous-bois.

13,600 km (1,500)
Attention ! Grosse marche rocheuse.

17,400 km (0,100)
GPS (N : 42°28.434 - E : 2°32.677)
Arrivé dans le hameau de Leca, emprunter
alors sa route d’accès.

21,100 km (0,100)
GPS (N : 42°28.059 - E : 2°33.886)
RAS.

21,600 km (0,500)
GPS (N : 42°28.220 - E : 2°34.150)
Toujours tout droit dans cette descente
rapide.

18,150 km (0,750)
GPS (N : 42°28.620 - E : 2°33.095)
On retombe sur l’axe Corsavy - Batère :
liaison sur cette route en épingle à droite.

22,050 km (0,450)
GPS (N : 42°28.173 - E : 2°34.460)
Stop ! Abandonner le fil de la descente pour
partir à droite rejoindre la Tour de Corsavy.

19,750 km (1,600)
GPS (N : 42°287.41 - E : 2°33.921)
Quitter l’asphalte pour remonter sur du
chemin, côté droit de la chaussée.

22,250 km (0,200)
GPS (N : 42°28.083 - E : 2°34.540)
Filer tout droit sur un sentier à plat qui est
traversé par une draille de troupeaux.

14,400 km (0,800)
GPS (N : 42°28.222 - E : 2°31.383)
Toujours dans l’axe de la descente.
7,950 km (1,650)
GPS (N : 42°27.075 - E : 2°32.866)
Au niveau d’un carrefour forestier, replat
momentané à droite.

14,900 km (0,500)
GPS (N : 42°28.389 – E : 2°31.573)
Le sentier déboule sur un terminal de piste
forestière. La continuité de la descente dévale
le talus d’en face.

8,300 km (0,350)
GPS (N : 42°27.100 - E : 2°32.645)
L’itinéraire rejoint le site de la Fontaine d’en
Brigader (à quelques mètres de là sur la
gauche). On attaque maintenant la partie
raide de l’ascension.

15,200 km (0,300)
Le sentier se dirige maintenant vers les ruines
d’un ancien cortal.

11,000 km (2,700)
GPS (N : 42°27.702 - E : 2°31.247)
On atteint le Pla de Rodes. Deuxième portion
raide de l’ascension sur le chemin muletier qui
passe derrière un gros rocher.

17,300 km (2,100)
GPS (N : 42°28.402 - E : 2°32.628)
La longue descente technique se termine par
le franchissement d’une passerelle. Se diriger
ensuite vers le hameau de Leca.

20,200 km (0,450)
GPS (N : 42°28.738 - E : 2°33.792)
Ce chemin en montée traverse une piste
forestière.

22,500 km (0,250)
GPS (N : 42°27.977 - E : 2°34.605)
Tour de Corsavy : retour en arrière jusqu’à la
piste principale.

20,700 km (0,500)
GPS (N : 42°28.509 - E : 2°33.937)
A partir de ce croisement, on reprend le trajet
de l’aller en sens inverse.

22,950 km (0,450)
Finir par la droite en roue libre jusqu’à
l’arrivée.

Arrivée : Corsavy

21,000 km (0,300)
GPS (N : 42°28.393 - E : 2°33.861)
Haut de côte et début d’une descente rapide.
Attention aux vététistes grimpant en sens
inverse !!
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km cumulés (km parcourus)
Route goudronnée

Point de vue

église, Chapelle

Piste, Chemin, Sentier

Arbre

Pont, Passerelle

Maison, Bâtiment

Point d’eau

Cours d’eau

