Infos pratiques
Charte du Randonneur

Météo 32 50
Pompiers 18
Secours 112
Samu 15
Risque Incendie
04 68 38 12 05

Rester sur les chemins et sentiers
balisés

Ne pas jeter de détritus,
les emporter avec soi

Respecter les clôtures, refermer
les barrières

Rester courtois avec les riverains
des chemins et les autres
utilisateurs de la nature

Faire attention aux cultures
et aux animaux

Se montrer silencieux et discret,
observer la faune,
la flore sans la toucher

Tenir compte des consignes des
chasseurs pendant les périodes
de chasse traditionnelles

Respecter les équipements
d’accueil, de signalisation
et de balisage

Ne pas faire de feu et ne pas
fumer dans les bois ou à proximité
des lisières et des broussailles

Respecter les autres pratiquants
randonneurs, cavaliers et
cyclistes

Recommandations
• Évitez de partir seul.

• N’oubliez pas la carte du secteur concerné
(IGN Top 25 de préférence), une boussole.
• Si possible, prévoyez une solution de repli en cas de
problème (refuge ou autre itinéraire).

• Pensez à prendre suffisamment d’eau,
évitez de boire l’eau des ruisseaux.

• Évitez de partir par forte chaleur, sinon prévoyez
d’apporter suffisament d’eau

• Munissez-vous d’aliments énergétiques
riches en protéines, glucides et fructoses
tels que des barres de céréales, pâtes de
fruits, fruits secs...

• Ne vous surestimez pas, repérez le parcours et
choisissez-le en fonction de vos capacités physiques.

• Avant le départ informez-vous sur le risque d’incendie
• En cas d’orage, évitez d’utiliser le téléphone et les
appareils électriques, ne vous abritez pas sous les
arbres.
Crédits photos : Jean -Christophe Milhet - illustration : Manu Clabecq
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Randonnées
pédestres

Boucle / Volta d’Ille-sur-Têt - Bélesta

Des vergers d’Ille-sur-Têt au vignoble de Bélesta, que
de découvertes s’offrent à vous au cours de cette
randonnée ! Parmi les plus marquantes, l’imposant
clocher de l’église Sant Esteve del Pedreguet, les
célèbres cheminées de fées des Orgues d’Ille, le musée
de la préhistoire de Bélesta ou encore les bornes frontières
du traité de Corbeil de 1258. Une balade inspirante au
cœur du maquis constitué d’essences typiquement
méditerranéennes (chênes, genêts, cistes, …).

6 h 05 mn - 20 km
500 m

Départ d’Ille-sur-têt
Parking Foirail - avE. louis pasteur

Départ bélesta
centre-ville
→

→ 5

Équipement
• Emportez, même en été, des vêtements
de randonnée adaptés à tous les temps,
des chaussures de marche adaptées
au terrain et à vos pieds, un sac à dos,
des accessoires indispensables (gourde,
couteau, pharmacie, lampe de poche,
boussole, chapeau) ainsi que des bâtons
de marche.

• Avertissez vos proches de votre itinéraire.

Fiche rando

Numéros utiles
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Massif du Canigó
Trace GPS : www.balcons-canigo.fr 					

#BalconsCanigo

5

Bélesta
Château-Musée

3

4

Table d’orientation

6

4

3

5

413
Piló d’en Gil

6

2

Sant Climent
de Reglella

2

Ille-sur-Têt

les Orgues d’Ille

les Orgues

6

m

750

1500

2250

1

Altitude (m)

7

1

400

Ille-sur-Têt

Borne frontière

Lignes de bus
511 - 512 - 513
520 - 521 - 560

M

M

Bélesta

M

Bornes frontière
6

350
300

5

4

4

3

250

Eglise de Sant Esteve

200

Table d’orientation

3

Orgues d’Ille

7

150

Ille-sur-Têt

SMCGS - Map data © OpenStreetMap

Sur
les toitsde
deForça
Bélesta
Ermitage
Real

Descendez en direction sud-est sur
2,5 km pour rejoindre la route de
Montalba (D2) .			
7 				
Prenez à gauche et 100 mètres puis
loin, au niveau de la table d’orientation, prenez sur votre droite la
route sur 1,4 km. Après le grand lacet, continuez sur votre gauche par
le chemin de Regleille jusqu’au site
des Orgues. De là, suivez l’itinéraire
laissé à l’aller.

Bornes frontière

Borne frontière
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et rejoignez les intersections laissées à l’aller. L’itinéraire de retour
se prolonge en direction générale
d’ouest-sud-ouest sur 2,5 km puis sud
sur 1,3km. 			

Itinéraire des belvédères - Ruta dels miradors
Boucle - Volta
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Du Forail, sur votre gauche, longez l’avenue Pasteur sur une cinquantaine de mètres et prenez
à droite la rue Lamartine. Traversez la place de la République et prenez la rue sur votre gauche.
Prolongez à travers le dédale de ruelles en suivant attentivement le balisage. A la sortie du centre
ancien, traversez le boulevard Jean Bourrat, pour rejoindre le chemin de Prats de la Fabrica. Laissez
sur votre gauche les parcs de stationnement et 300 mètres plus loin prendre sur votre droite la route
de Montalba (D2) . Au rond-point prenez tout de suite à droite la petite route pour rejoindre à 1 km
le site des Orgues d’Ille.									
										
Sur votre droite, suivez le chemin jusqu’à l’ancien monastère roman de Sant Climent de Reglella
datant du Xe siècle. Soyez prudent et ne vous aventurez pas dans les ruines. 			
										
Continuez nord-nord-ouest, après 150 mètres traversez la piste et rejoignez-la, 600 mètres plus loin.
Après 2 km, l’itinéraire s’oriente nord-ouest, continuez sur 1 km, puis soyez attentif pour ne pas manquer, sur votre gauche, le petit chemin qui rejoint la route départementale D2. Prenez en face pour
atteindre après 400 mètres la première intersection sous Bélesta avec le chemin du retour.		
										
Remontez au nord sur 700 mètres jusqu’à la seconde intersection avec le chemin du retour.		
									
Prenez sur votre droite et une fois sur la route départementale D21, prenez la suivante à droite sur 700
mètres pour rejoindre le village et l’itinéraire des belvédères.					
							
Une centaine de mètres après le restaurant situé dans l’ancienne cave coopérative, prenez à
gauche la rue qui mène au cimetière. Au cœur du village, prenez à droite le chemin de la Cruz
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Grotte préhistorique de Bélesta
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Du musée de bélesta au Site des orgues d’ILLE
A mi-chemin, le Château-Musée permet de
découvrir des collections issues du site archéologique
de la grotte préhistorique de Bélesta, ainsi que
des expositions et des animations régulièrement
renouvelées (expositions temporaires, conférences,
démonstrations, etc.).
Pour clôturer votre randonnée, avant de rejoindre
Ille-sur-Têt, vous pouvez prendre le temps de visiter
le site des Orgues. Ces cheminées de fées, colonnes
finement ciselées par l’érosion et parfois coiffées
de roches plus résistantes, révèlent au travers de
strates colorées et de grains de diamètre de tailles
différentes, une histoire géologique d’environ 14
millions d’années marquée par des alternances entre
périodes de submersions marines et celles de dépôts
alluviaux.

