
  

                           
 

                    
 
                                            Prochaine réunion : le Vendredi 8 Novembre 2019 à 20h30,  

                                          Salle des Albères, Centre Socioculturel, Place de Verdun à Théza. 

 

 

        Les Saints du mois : Fernand B, J.C. Damas, Thierry 

 

 

 

                              
 

 

 

« Per Sant Marti, tapa la bota i tasta el vi » 
(Pour la Saint-Martin, bouche le tonneau et goûte le vin) 

Proverbes et dictons catalans d’Henri Guiter 

 

 

 

Mardi 5 novembre 2019 : « La route du fer depuis LA BASTIDE » 
Animateur : BERNARD   0468378318     0673787140    bernard.choiseau@laposte.net 

RDV : parking école des écoles de THEZA  à  7h15 pour un départ à 7h30. 

Trajet voitures : Théza, Pollestres, Fourques, Oms, Trinité, la Bastide.  Parking : camping. 

Distance : 52 kms                                    Durée : 1h10 mns 

Randonnée : Direction col de Paloumère (1035m), au col descendre à gauche (dir. tour de Batère) suivre la clôture,  

          passage à la «Casa del Rey», réservoir d’eau, four à griller et montée (1194m) jusqu’à l’ancienne voie ferrée,  

          la suivre pendant 3.2kms, passage au tunnel et la « gare». Redescendre en direction de saint Marsal (4.6kms). 

          Passage au puit à neige par le col Santa Creu. Petite visite du village de Saint-Marsal et direction la Bastide  

          (sentier vers le parking). 

Distance :18 kms              Temps : 7h à 8h                Dénivelé + : 860m                       Difficulté :  Difficile 

Sentiers : Chemins, pistes forestières et peu de goudron. 

Intérêt : visite des 2 petits villages, de très beaux points de vue, le four à griller, élevage de lamas etc … 

Information Importante sur la difficulté : Rando avec un profil aléatoire, montée, descente, plat, donc 18 kms 

assez variés. Prévoir protection pour traversée d’eau au cas ou … 

Cartes : IGN 2349ET massif du Canigou et 2449OT Céret 
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Mardi 5 novembre 2019 : « ND de Lavall (360m), Gorges de St-Jaume, Ruines du château 

Vicomtal St-Pierre (546m) »  
Pique-nique au château.  

Rando en un aller-retour. 

Animatrice : Katy : TEL ou SMS au 06 66 69 62 86  

Rendez-vous parking de l'école route de Corneilla à 9h00 pour un départ à 9h15  

Trajet des voitures : Théza, D914 Perpignan, D117 Cases-de-Penne, Estagel, Maury, Saint-Paul de Fenouillet,  

          Caudiès de Fenouillet, Fenouillet, ND de Laval. 

Distance depuis Théza : 65 kms                  Durée : 1h15 

Parcours : Parking ''Notre Dame de Laval'', un aller-retour à la chapelle.  

                 Sentier pittoresque dans les ''Gorges de Saint-Jaume'' avec passerelles métalliques et des passages   

                 creusés parfois à même la roche. Suivi d'une première montée progressive au hameau de la Vilasse par la  

                 D9, route goudronnée. Une deuxième montée en traversant le hameau et un sentier vers les ruines du  

                 château St-Pierre daté des X et XI-ième siècles.                                                                                          

Intérêt : Si petite soit-elle, la commune de Fenouillet est à l'origine d'un comté puissant, qui est devenu le nom de  

                 ce coin des Pyrénées Orientales: les Fenouillèdes.  

Carte IGN 2348ET  Prades St-Paul-de-Fenouillet 

 

Mardi 12 novembre 2019 : LATOUR DE France « Tourèze mystérieuse » 

Animateur : Marie-Claude          tel : 06 88 05 30 20 

Rendez-vous parking des écoles à Théza  07h45 pour un départ à 08h00 

Trajet des voitures : Théza, Perpignan, Estagel, Latour de France 

Distance depuis Théza : environ 40 km                  durée : 45 mn. 

Randonnée : Cave coopérative de Latour de France ; radier pour traverser l’Agly, passage sur la D9, Nord-Ouest    

              coume de Calveille ; la Tourèze ; côtes 358 et 375 ; Col del loup ; ravin du Bousquet et Latour de France  

Distance : 12km                       dénivelée : 415m 

Difficulté : randonnée moyenne, précisions après reconnaissance 

Carte IGN 2448 OT (Thuir - Ille sur têt) 

 

 

Mardi 19 novembre 2019 : Saint Laurent de Cerdans 

Animateur : Thanh                   tel : 0617382923 

Rendez-vous parking des écoles à  Théza à 07h00 pour un départ à 07h15 

Trajet des voitures : Théza, le Boulou, Amélie les Bains, Saint Laurent de Cerdans 

Distance depuis Théza : environ 60 km                  durée : 1h15mn. 

Randonnée : Saint Laurent-Mont Capell-Coustouges- en boucle. 

Distance : 15kms                                               Dénivelé + = 770m                                      Durée # 6h00 

Altitude mini : 660m                                         Altitude maxi : 1167m 

Intérêts = Point de vue du Mont Capell, visite de Coustouges, la traversée de la forêt de Châtaigniers  

                 de Coustouges à St Laurent sur environ 4kms. 

Cotation :   indice IBP : 80           effort : 3/5            technicité: 2/5             risque: 1/5 

Conclusion : rando de niveau moyen, avec un effort assez soutenu, une technicité peu exigeante et le risque est  

                 faible. 

Carte : IGN - 2449 OT - (Céret/Amélie/vallée du Tech). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lundi 25 novembre 2019 : « Le Tour du Linas via les sources de l’Agly et de la Sals » 
Animateur : Jean-Louis                tél : 04 68 22 60 14    ou    06 20 50 56 20 

Rendez-vous à Théza à 7h15 pour un départ à  7h30       

Trajet des voitures : Théza, N114 jusqu’à Perpignan, D117 jusqu’à St.Paul-de-Fenouillet, D7 jusqu’aux Gorges de 

                     Galamus,puis D10 jusqu’à Cubières-sur-Cinoble, et D14 jusqu’au Col du Linas. 

Distance depuis Théza : 65 kms environ                    Durée : 1h30 environ 

Randonnée : Départ col du Linas – GR de Pays – point coté 673 – les Pastressis – point coté 588 – la Bastide – cap  

          plein Nord – source de l’Agly – D14 – point coté 651 – piste forestière vers col de la Lucio – trou de la Relhe –  

          source de la Sals – pla del Capelan  – retour au col du Linas. 

Intérêts : aller à la découverte de la source de l’Agly située à la base d’une falaise du Crétacé Supérieur, 

          elle-même faisant partie au Nord d’un plus grand massif, le Mascarou, sous lequel les spéléologues ont  

          exploré, en 1973 et après pompage des eaux, 300 mètres de galeries dont 50 mètres noyées ; toujours sous  

          les contreforts du Mascarou, mais au Nord, découverte de la source de la Sals et des activités  qui étaient  

          liées à l’exploitation du sel… 

Distance : 12,5 kms        dénivelé cumulé : (+) (-) 405 m         durée estimée : 4h 30 

Difficulté : moyenne 

Carte IGN TOP 25 - 2347 OT - QUILLAN ALET-LES-BAINS 

 

 

 

 
 
 

Rappel 
Les personnes désirant participer aux randonnées, sont priées de téléphoner à l'animateur où à l'animatrice la 

veille de la randonnée avant 19h00, pour prise en compte de leur participation et connaître les derniers 
renseignements concernant celle-ci, météo entre autres. 

. 
 
 

contacts: 

PRADIER André, (Président) 1 impasse des Mimosas, 66200 THÉZA – 04 68 22 12 86 - 06 12 52 26 49   

COLLION André (secrétaire) 6 rue de la Couloumine, 66200 THÉZA – 04 68 22 35 74 

DUFRESNOY Jean-Claude(Trésorier) 8 rue de la Sardane Rivesaltes 66600 06 23 91 82 89 

GIMBERNAT Marc s’occupant du site du Club http://pagesperso-orange.fr/gimarc 

Site de Marie-Hélène LABARTHE https://mhlabarthe.wixsite.com/club-rando-theza 
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