
 

  

 

 

Hiver 2016 / 2017 

Bureau Montagne Ozone 3 – 

Font Romeu 

Programme de séjour randonnée 



 

Votre séjour dans les Pyrénées catalanes 
 

Vous souhaitez venir faire un séjour de randonnées accompagnées en 
Cerdagne, nous vous proposons un large panel de sorties possibles. Vous 
trouverez ci-dessous un exemple de programme que le Bureau Montagne 
Ozone 3 peut vous proposer pour des grands groupes. Nos accompagnateurs 
s’adapteront à votre rythme et vos envies. 

Les randonnées à la demi-journée : 
 
Rando 1 : Bosc de Saquers / Croix d 'Egat. 

 

Descriptif :  

Départ,  depuis le centre de vacances 

Azureva.  La randonnée débute en forêt 

d'Egat. Lieu riche en faune, biches, 

chevreuils, cerfs, sangliers, renards, 

blaireaux, écureuils. La flore est 

également très présente sur cet étage 

montagnard (multiples variétés). Les 

amateurs de champignons seront servis. 

On sort rapidement de la forêt, pour gagner les prairies d’altitude en longeant 

de beaux ruisseaux de montagne où la truite est présente. Visite de vieux abris 

de bergers en pierre sèche" les orris" avec les vestiges de son enclos "le Cortal". 

Au milieu du parcours, nous arrivons sur un sommet à 1965m d’altitude, la 

croix d 'Egat, où nous pouvons contempler le plateau Cerdan. Une lecture de 

paysage s'impose.  

 

Réalisable : matin comme après-midi / été comme hiver. 

Transport : Randonnée ne nécessitant pas de transport. Idéal pour une 

première randonnée.  

Temps de marche : 2h30/3h avec les pauses et commentaires sur la région, 

(entre 3 et 5 km de marche). 

Dénivelé : entre 150 et 200m + 

Niveau de difficulté : Facile 1 chaussure  



 
Rando 2 : La Chapelle du" Belloc" le beau lieu en catalan. 

 

Descriptif :  

Itinéraire très facile. Départ ,1500m  

d’altitude depuis le joli petit village de 

Dorres, célèbre pour son architecture en 

granit et pour ses bains romains. La 

randonnée permet d'atteindre un petit 

sommet 1680m où la chapelle domine le 

plateau Cerdan. Sans trop d’efforts, ce 

lieu nous offre un des plus beaux 

panoramas de la région. Visite de la 

chapelle romane du XIIIe siècle, classée monument historique grâce à ses 

fresques cachées dans la nef. 

Possibilité, à la fin de la randonnée de se relaxer dans les sources d’eau chaude. 

 

Réalisable : matin comme après-midi. L 'Hiver, le parcours n’est pas toujours 

enneigé de par la faible altitude et son exposition plein sud.  

Transport : 20km aller-retour. 

Temps de marche : 2h30/3h avec les pauses et commentaires sur la région, 

(entre 3 et 5 km de marche). Idéal pour une première randonnée.  

Dénivelé : 180 m+ 

Niveau de difficulté : Facile 1 chaussure    

 

Rando 3 : Le Plateau de la calme. 

 

Descriptif :  

Randonnée à 2000m d’altitude sur le magnifique plateau de la calme. Nous 

nous situons sur la zone d’estive de Font Romeu, parsemée de nombreux 

torrents. 

Cette sortie offre un panorama exceptionnel, avec une vue à 360° sur la chaîne 

des Pyrénées orientales.  

Le plateau nous propose divers itinéraires variés. Possibilité, l’hiver de 

rejoindre un refuge gardé de la Calme où une boisson chaude nous attend. 



 
Randonnée intéressante pour découvrir la région en coup d’œil.  Sans trop 

d’efforts, en regagnant les crêtes du plateau, nous surplombons le site classé 

des Bouillouses.  

 

Réalisable : matin comme après-midi / été comme hiver. 

Transport : 14km aller /retour. 

Temps de marche : 2h30/3h avec les pauses et commentaires sur la région, 

(entre 3 et 5 km de marche). 

Dénivelé : entre 150 et 200 + 

Niveau de difficulté : Facile 1 chaussure  

 

Rando 4 : Le Col de la llose 

 

Descriptif :  

Randonnée permettant d'accéder au sommet du Pic de la Tossa 2034m avec un 

départ depuis le parking de la petite station de ski de fond du col de la Llose 

1861m. 

Cette sortie permet de visualiser les plus hauts sommets de notre 

département, le Pic Carlit, les Pics Pérics,  et toute la chaîne au sud qui oscille 

entre 2700 et 2921m. Par beau temps, nous pouvons apercevoir la plaine du 

Roussillon et la mer méditerranée. 

Au sommet, nous sommes en face du célèbre Pic du Canigou et nous 

surplombons la cité Vauban de Mont Louis. 

 

Réalisable matin comme après-midi / été comme hiver. 

Transport : 24 km aller /retour. 

Temps de marche : 2h30/3h avec les pauses et commentaires sur la région, 

(entre 3 et 5 km de marche). 

Dénivelé : entre 150 et 200 + 

Niveau de difficulté : Facile 1 chaussure  

 

 

  



 
Rando 5 : Les lacs inférieurs du Carlit. 

 

Descriptif :  

Départ depuis le Pla des Aveillans 

1715m d’altitude. Cette sortie, permet 

d'accéder aux lacs qui se situent juste 

en dessous du site classé" des 

Bouillouses "avec son Lac du même 

nom. 

Suivant, le rythme de marche nous 

pouvons contourner les Lacs de 

Pradella, l’Etang Recco, l'Etang Long, 

Le lac Noir. 

La randonnée permet de fouler le célèbre Gr 10 qui relie l 'Atlantique à la Mer 

Méditerranée. 

 

Réalisable : matin comme après-midi / été comme hiver. 

Transport : 25 km aller /retour. 

Temps de marche : 3h avec les pauses et commentaires sur la région,(entre 3 

et 5 km de marche). 

Dénivelé : entre 250 et  300 + 

Niveau de difficulté : Moyenne 2 chaussures  
 

  



 

Les randonnées à la journée : 
 

Rando 1 : Le Plateau de la calme. 

Descriptif :  

Randonnée à 2000m d’altitude sur le 

magnifique plateau de la calme. Nous nous 

situons sur la zone d’estive de Font Romeu, 

parsemée de nombreux torrents. 

Cette sortie offre un panorama exceptionnel, 

avec une vue à 360° sur la chaîne des 

Pyrénées orientales.  

Le plateau nous propose divers itinéraires variés. Possibilité, l’hiver de 

rejoindre un refuge gardé de la Calme où une boisson chaude nous attend. 

Randonnée intéressante pour découvrir la région en coup d’œil.  Sans trop 

d’effort, en regagnant, les crêtes du plateau, nous surplombons le site classé 

des Bouillouses.  

 

Réalisable : A la journée 

Transport : 14km aller /retour. 

Temps de marche : 5/6h avec les pauses et commentaires sur la région, (entre 

8 et 12 km de marche). 

Dénivelé : entre 200 et 650 + 

Difficulté : De 1 chaussure   à 2 chaussures  

 

 

  



 
Randonnée 2 : Les Sources de L’Aude/Roc d’Aude- Mont LLaret 

Descriptif : Nous vous proposons une magnifique randonnée avec un départ 

depuis le Pla des Veillas 1715m. On serpente ensuite entre les barres rocheuses 

de Granit orange dans un endroit sauvage et fréquenté par les biches, cerfs et 

isards. On accède à midi pour un pic-nic au lac d’Aude après 430m de dénivelé 

+. Après le repas plusieurs options sont possibles.  

Option1 : Retour par une boucle facile. 

Option 2 : Possibilité d’accéder au sommet du Mont Llaret/ Roc D’Aude 2380m 

d’altitude. Avec une vue à 360° sur les Pyrénées Orientales 2 à 3 chaussures   

650m+  

Option 3 : Retour par le Malpas mauvais passage en catalan. Itinéraire très 

sauvage qui débouche au milieu du grand lac des Bouillouses. 3 chaussures 

 Moins de dénivelé que l’option 2 mais plus long. 

Réalisable : à la  journée été comme hiver. 

Transport : 30 km aller retour 

Temps de marche : Entre 6 et 7h avec les pauses et commentaires sur la 

région, (entre 8 et 12km de marche). 

Dénivelé : entre 430 et 650m + 

 

A prendre en compte : randonnée idéale pour les grands groupes avec des 

niveaux de marche différents. La randonnée  facile peut être  transformée en 

randonnée sportive selon les envies pour que le plaisir soit plus grand !!! 

 

  



 
Rando 3 : Massif des Camporeils au pied des Pics Pérics  

 

Descriptif :  

Randonnée avec un départ depuis la station 

de ski de Formiguères 1740m. Itinéraire inédit 

par la baga du Galbe, sentier de bergers en 

balcon au dessus de la vallée du Galbe et vue 

sur la Portella d’Orlu. Nous sommes dans une 

zone pastorale avec ses vieux orris typiques. 

Nous arrivons après le passage du col de la 

muntanyeta 2312m dans le site classé des 

Camporeils. Le lieu est classé comme majeur, 

parmi l’ensemble des coins remarquables des Pyrénées. 

Possibilité de se restaurer ou de dormir au refuge gardé par Viviane sur 

réservation. 

Le retour s’effectue par la serra de Mauri et la station de Formiguères. 

Réalisable : à la journée été comme hiver 

Transport : entre 30et 35km aller retour 

Temps de marche : entre 6 et 7h avec les pauses et commentaires sur la 

région, (environ 12km de marche). 

Dénivelé : 750m + 

Niveau de difficulté : Moyenne à Difficile de 2 à 3 chaussures  

A prendre en compte : L’hiver, l’itinéraire est différent. Il nous faut utiliser les 

remontées mécaniques de la station 5€/pers sur réservation tarif groupe 

possible. 

Hiver 550m+ classée comme difficile sportive 3 chaussures  

  



 
Rando 4 : Les Lacs supérieurs du Carlit. 

 

Descriptif :  

Départ depuis, le grand lac des 

Bouillouses avec sa multitude de lacs, il 

s’agit de la région la plus lacustre des 

Pyrénées. On vous propose une 

randonnée dans un site classé, en 

cheminant et serpentant au milieu de 

nombreux lacs. Haut lieu de pêche à la 

mouche, cette randonnée permet de 

découvrir l’histoire de la région avec la 

construction du barrage conçu 

spécialement pour le bon 

fonctionnement du petit train jaune 

classé au patrimoine mondial de 

l’Unesco. Ce site est très fréquenté en 

période estivale, mais nos 

accompagnateurs sauront vous faire 

découvrir le site hors des sentiers battus. 

Randonnée à ne pas rater, fait partie des incontournables. Idéal pour une mise 

en jambe et pour une première sortie. 

 

Réalisable : à la journée  

Transport : entre 30et 35km aller retour 

Temps de marche : entre 5 et 6h avec les pauses et commentaires sur la 

région, (environ 8km de marche). 

Dénivelé : entre 200 et 450m + 

Niveau de difficulté : Facile 1 chaussure  

A prendre en compte : L’Hiver, le seul accès aux lacs supérieurs du Carlit est 

d’utiliser le télésiège du roc de la calme. Supplément de 9€ /pers. Une 

convention doit être établie. Elle se fera par nos soins en fonction de la 

demande. L’Hiver la randonnée est classé comme moyenne 2 chaussures .   



 
Rando 5 : Le massif de Porté Puymorens 

Descriptif : 

Randonnée magnifique axée faune qui abrite une grande partie des mouflons 

des Pyrénées orientales. Il s’agit du mouflon de corse qui a été réintroduit dans 

les PO dans les années 60. C’est le secteur, le plus enneigé et le plus Alpin du 

département. Nous randonnons sous les pics rouges orientaux et occidentaux 

du col rouge afin de rejoindre le plus grand lac des Pyrénées du moins en 

réserve d’eau, le lac du Lanoux. Les amateurs de faune sauvage seront servis. 

Réalisable à la journée été comme hiver 

Transport : 70kmm aller retour 

Temps de marche : 7h avec les pauses et commentaires sur la région, (environ 

12km de marche). 

Dénivelé : 650m + 

Niveau de difficulté : moyenne 2 chaussures  

A prendre en compte : Nous sommes à proximité de l’Andorre à 15 mn en 

voiture. 

L’hiver cette randonnée est classée comme sportive 3 chaussures . Nous 

n’allons pas jusqu’au barrage du Lanoux. A midi, nous faisons une pause au 

typique refuge non gardé de Coma Joan où nos accompagnateurs font griller la 

saucisse catalane avec dégustation de Muscat Catalan. 

Les destinations des randonnées peuvent être changées pour des raisons 

météorologiques ou de sécurité… pour que le plaisir soit plus grand. 

L’équipe d’ozone 3 

 


