RANDONNEES AUTOUR DE PORTE PUYMORENS
Toutes les balades proposées sont faites pour offrir un panorama varié, sans trop de difficultés, pour découvrir la faune et
la flore des Pyrénées, découvrir les espaces sauvages en hiver. Il y a 7 parcours à découvrir en famille. Ces itinéraires sont
normalement sans risques particuliers mais en hiver il faut toujours s’informer des risques particuliers du moment,
renseignez vous au prés du service des pistes de la station de ski. Les temps de marche sont des temps moyens, avec
une moyenne de marche de 3 km/h, les temps de repos ne sont pas inclus. Nous avons classé les itinéraires par difficultés
avec des flocons de neige, les randos 1 flocon sont des balades pour toute la famille. Dans votre choix de parcours,
choisissez du plus facile en début de séjour au plus difficile vers la fin. Respectez les règles de sécurité en montagne, ne
surestimez pas vos possibilités.
Ces cartes mises à votre disposition ne remplacent pas l’utilisation d’une carte IGN TOP25 nécessaire pour toutes
randonnées.
Bonne balade à tous
Itinéraire pour les raquettes à neige

Avant de partir en montagne il faut :
- se renseigner sur les prévisions météo et sur les risques
particuliers de la zone
- adapter son itinéraire en fonction de ses capacités physiques

Itinéraire pour le ski nordique de
randonnée

- être correctement équipé pour la montagne (vêtements adaptés et
chauds)
- informer de son itinéraire et de l’heure de retour prévue

Le ski nordique de randonnée se fait normalement avec du
matériel semblable à celui du ski de fond mais le matériel est
adapté au ski tout terrain. Avec de bonnes conditions de neige il
peut se faire avec des skis de fond.
L’itinéraire n’est ni damé, ni balisé, ni surveillé et il est gratuit !

- prendre suffisamment de nourriture et boisson (eau)
-savoir faire demi-tour en cas de difficulté (météo, fatigue …)
-si possible ne pas partir seul
-attention il y a des zones où les téléphones portables ne
fonctionnent pas

Rando facile moins de 2 heures

Rando moyenne entre 2 et 4 heures
avec faible dénivelé

-attention aux enfants, aux risques de fatigue (épuisement) et à la
déshydratation (boire suffisamment)

La tour Cerdane :
Pas de difficulté, piste avec faible dénivelé, parcours
exposé au soleil jusqu’à 15 heures. Patrimoine du moyen
âge.

Coordonnées GPS du départ de la rando
42’’32’44.50’’N/ 1’’49’32.35’’E
Dénivelé : 74 mètres
Distance :3000 mètres
Temps de marche : 1 heure

Prendre le chemin qui monte juste après la glissière de la route, monter jusqu’à une intersection de chemin. Prendre
celui de droite qui monte et qui contourne l’ancienne tour. Continuer tout droit jusqu’à retrouver le sentier qui passe
entre les murs en pierres, après la ligne électrique, maintenant prendre à droite et suivre le chemin jusqu’au téléski.
Descendre le long du téléski, à la fin de celui-ci le chemin descend et passe entre les maisons et la rivière.

PETITE BALADE EN FAMILLE:

Coordonnées GPS du départ de la rando

En boucle le long d’un ruisseau puis sur une route enneigée,
fermée à la circulation.
Petit parcours découverte de courte distance où l’on peut
Voir des mouflons, biches …

42’’32’48.49’’N/1’’50’05.46’’E
Dénivelé : 30 mètres
Distance : 3360 mètres
Temps de marche : 1 heure 30

Le départ au camping, prendre sur la digue à gauche, juste avant le pont. Longer le torrent rive droite tout le long,
attention il y a 2 passages étroits. Lorsque vous arrivez dans les prés, vous êtes à mis parcours, prendre sur votre
gauche, remonter pour rejoindre une piste qui va rejoindre la route des lacs non déneigée. L’emprunter et marcher en
direction du village, sur la montagne à votre droite il y a souvent des mouflons. Quand vous arrivez au tas de neige,
quitter les raquettes et suivre la rue en direction du village, passer devant la fermer D’EN GARCIE, descendre à gauche
en direction du cimetière, puis aller jusqu’au camping.

BALADE AU FIL DE L’
L’EAU :

Coordonnées GPS du départ de la rando

En boucle le long de plusieurs ruisseaux, très facile
pas de difficulté.
Cette ballade vous permettra aussi de découvrir
des murs de pierres et les Orry.

42’’32’48.49’’N/1’’50’05.46’’E
Dénivelé : 41 mètres
Distance : 5000 mètres
Temps de marche : 2 heures

Au départ devant l’ accueil du camping, prendre la digue sur la gauche avant le pont, vous serez rive droite du
ruisseau. La suivre jusqu’au pont en bois avant une grange en ruine. Franchir ce pont et prendre le chemin entre
les murs en pierres en face. Remonter jusqu’à la jonction des chemins. Prendre à droite, suivre le chemin entre les
murs en pierres, traverser la passerelle en bois et continuer jusqu’au prochain ruisseau, avant que le chemin ne
remonte. Après le ruisseau tourner à droite et suivre le chemin qui descend entre les murs en pierres, arrivés en
bas prendre le chemin sur la gauche jusqu’à la route forestière. Suivre cette route jusqu’au bout, vous êtes arrivés.

EN FORET :
Pas de difficulté, piste avec faible dénivelé,, rencontre avec
la faune en hiver (cerf, biche, écureuil, mouflon). Idéal en
cas de mauvais temps.

Coordonnées GPS du départ de la rando
42’’32’56.23’’N/ 1’’50’24.87’’E
Dénivelé : 120 mètres
Distance :6 250 mètres
Temps de marche : 2 heures

Au départ de l’accueil du camping, prendre en face sur le pont, suivre la route goudronnée tout le long. Quelques
mètres après le passage canadien(rouleaux cylindriques au sol ) poursuivre tout droit, maintenant ça monte. On
continue, après 400 mètres il y a un autre embranchement à gauche, on le prend, il descend pendant environ 200
mètres. Suivre le chemin entre les murs en pierres, passer la passerelle en bois, monter suivre le chemin toujours tout
droit. Maintenant il se rétrécit en montant, le suivre, il fait un S pour rattraper le dénivelé. Continuer ce chemin jusqu’à
une intersection, prendre à gauche et descendre, suivre la piste jusqu’au pont en bois. Au niveau de la passerelle en
bois il faut continuer sur le chemin tout droit, quand on arrive au mur en pierre traverser le grand champ en diagonale,
au fond, à gauche on prend le chemin entre les murets en pierre, jusqu’à la route que l’on a empruntée à l’aller,
continuer sur la route forestière jusqu’au point de départ.

LE TOUR DU LAC :

Coordonnées GPS du départ de la rando

Pas de difficulté, piste avec faible dénivelé,, rencontre avec
la faune en hiver (cerf, biche, écureuil, mouflon). Ne pas
s’aventurer sur le lac.

42’’32’56.23’’N/ 1’’50’24.87’’E
Dénivelé : 120 mètres
Distance :6 300 mètres
Temps de marche : 2 heures

Au départ suivre la route des lacs, après la dernière maison elle n’est plus déneigée. Continuer jusqu’au lac, passer au
dessus de la grange en ruine,
Passer devant Tyrovol (parcours tyroliennes ouvert en été). Suivre la route jusqu’au bout du lac, maintenant à la pointe
du lac il y a une passerelle, l’emprunter et remonter jusqu’au chemin qui se trouve environ 20 mètres au dessus.
Prendre à droite, longer le lac rive droite jusqu’à un embranchement, prendre tout droit celui qui descend, suivre le
chemin jusqu’à hauteur de la grange en ruine. Juste après il y a un pont, traverser et prendre le chemin sur la gauche
en direction du village, le suivre, puis reprendre la route des lacs jusqu’au point de départ.

Les crêtes :
Pas de difficulté, parcours à éviter par temps de
brouillard, ensoleillé du matin au soir. Vous montez à
2140 mètres d’altitude, proche des pistes de ski alpin.

Coordonnées GPS du départ de la rando
42’’33’33.62’’N/1’’48’37.60’’E
Dénivelé : 223 mètres
Distance :6320 mètres
Temps de marche : 2 heures30 minutes

Au départ du col du Puymorens, prendre le long de la piste des crêtes, attention se mettre au bord si des skieurs
arrivent. Suivre la piste jusqu’au pied de la colline, prendre sur la droite pour contourner la colline, suivre des
grosses balises en fer. Suivre jusqu’à la stèle puis prendre à gauche vers la piste de ski et redescendre en direction
de la cabane de berger. Descendre tout droit vers la piste des crêtes et rentrer par le même itinéraire qu’à l’aller.

CAMI DEL BOSC :
Pas de difficulté, piste avec faible dénivelé, parcours en
forêt, rencontre avec la faune en hiver (cerf, biche, écureuil,
mouflon). Grande partie du parcours à l’ombre de décembre
à fin janvier.

Coordonnées GPS du départ de la rando
42’’32’48.49’’N/ 1’’50’05.46’’E
Dénivelé : 175 mètres
Distance :9 200 mètres
Temps de marche : 4 heures

Au départ de l’accueil du camping, prendre en face sur le pont, suivre la route goudronnée tout le long. Quelques
mètres après le passage canadien (rouleaux cylindriques au sol ) poursuivre tout droit, maintenant ça monte. On
continue, après 400 mètres il y a un autre embranchement à gauche, on le laisse, ça monte encore. Grand virage à
droite avec une piste qui part à gauche, on tourne, on quitte le goudron, c’est le point haut du parcours, maintenant
c’est de la descente en forêt. Il faut suivre le balisage des pistes de fond. À hauteur de l’ancien téléphérique continuer
sur la piste à gauche. On passe maintenant au dessus du lac du Passet, une intersection, tout droit on descend. Au
niveau de la passerelle en bois il faut continuer sur le chemin tout droit, quand on arrive au mur en pierre traverser le
grand champ en diagonale, au fond, à gauche on prend le chemin entre les murets en pierre, jusqu’à la route que l’on
a empruntée à l’aller, continuer sur la route forestière jusqu’au point de départ.

