
 
 

 

 

 

Prochaine réunion le vendredi 18 octobre 2019 à 19h00 

 

Suivie de L’ASSEMBLEE GENERALE du club à 19h30 
    Salle des Albères, Centre Socioculturel, Place de Verdun à Théza. 

 

 
Saints du mois : Josette, Coco et Jean-Philippe. 

 

 

 PROGRAMME OCTOBRE 2019 

 
 

                  
 

 

 

 

                    « Octobre ensoleillé, décembre emmitouflé … »  
 

 

 

Lundi 30 septembre 2019 :  « Esquerdes de Rotja et sources du Tech »    

Animateur : Daniel        tel : 06 34 60 00 06 

Rendez-vous à  06h45 pour un départ à 07h 

Trajet des voitures : Théza, Céret, La Preste, route forestière du chalet des Forquets. 

Distance : 75 km                              Durée : 1h40mn 

Randonnée : Chalet des Forquets, pla des Eugues, font del Garbe, point coté2234, crête des Esquerdes, Porteille 

             de Rotja, descente vers source du Tech (orgue éolien), point 2205, puis chemin "officiel" : Coume du Tech, 

             baraques de l'Ouillat, chalet des Forquets. 

Distance : 16.5kms                            Dénivelé : 950m 

Difficulté : Rando difficile pour son dénivelé et sa longueur, mais sur de bons sentiers. Pente soutenue régulière 

            au début pour atteindre la ligne de crête (750m de montée). 

En cas de vent la randonnée se fera entre le chalet et les sources en aller/retour plus abrité. 

Curiosités : le filon de quartz des Esquerdes (2kms de long), vues sur les sources du Tech et le Costabonne. 

Carte IGN top 25 N°2349 ET (Massif du Canigou). 
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Lundi 7 octobre 2019 : « Boucle du Dormidou depuis le col de Jau »    
Animateur : Daniel          tel : 06 34 60 00 06               (s'inscrire avant le 6/1 0 à 14h)  

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

Trajet : Théza, Perpignan, Prades, Mosset, col de Jau, se garer 1.5km après.    

Distance : 84km                                  Durée :  1h40) 

Randonnée :  Parking, vallon du Lapazeuil, D84, piste Nord puis Ouest vers point 1499m (ruisseau du Courtalet),  

             pic du Dormidou, direction Sud-Ouest  vers col de Jau. 

Distance : 14km                                   Dénivelé : 600m 

Difficulté : moyenne  

Intérêt :  prairies montagnardes, troupeaux, paysage.  

Difficultés : aucun abri, parcours localement boueux, pistes faciles au début, puis montée soutenue vers le sommet   

    (dénivelé de 300m sur 1.2 km), descente soutenue pour rejoindre le col : le rythme sera adapté en conséquence. 

Documentation : Indépendant du 28/07 Balade du dimanche. 

openrunner 9696620  (sans passer par le clos d'Espagne) 

 

 

 

Lundi 14 Octobre 2019 : « Pic des 4 Termes »   (difficile) 
Animateur : Daniel            tel : 06.34.60.00 06             (s'inscrire avant le 13/10 à 14h) 

Rendez-vous : Théza à 7h30 pour un départ 7h45 

Trajet : Théza direction Argelès, rond-point direction Saint André sur 1km, tourner à gauche vers Lavall. 

Distance depuis Théza : 23 km                 Durée : 30mn. 

Randonnée : Eglise Sant Marti, franchir ruisseau, direction Roc de les Mèdes, col de l'Aranyo, col des 3 Hêtres 

           (1040m), pic des 4Termes (1150m), baraque des Colomates, tour de la Massane, col del Pomer, Lavall. 

Distance : 13km                                        Dénivelé : 950 m environ 

Difficultés : montée continue sur 6 km (+800m) du début jusqu'au pic des 4 Termes ; parcours exposé au vent  

           et éventuellement froid au-dessus de 900m. 

Selon la fatigue et les conditions météo, on peut éviter le pic des 4 Termes. 

Intérêt : Belle hêtraie, vaste paysage, source de la Massane, tour de la Massane... 

Documentation : openrunner 5350525 ou IGNRANDO 229395 

 

 

 

 

 

Vendredi 18 octobre 2019 : « ESCARO - randonnée commentée » 

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

Rendez-vous parking de l'école route de Corneilla à 7h15 pour un départ à 7h30 

Trajet des voitures : Théza, Saint-Charles, N116, Villefranche-de-Conflent, Serdinya, Joncet, D27, Escaro, parking 

à l'entrée du site. 

Distance depuis Théza : environ 74 km 

Durée du trajet : environ 1H30 

Randonnée moyenne car 2 petits raidillons - dénivelé 250m - parcours 7 km - durée 3H30 

Pique-nique au lavoir ou à la salle des fêtes par temps froid 

Nous ne visiterons pas le musée car celui-ci n'ouvre qu'à 15h et nous avons l'Assemblée Générale le soir à Théza ! 

De ce fait nous rentrons de suite après le pique-nique. 

Merci de préparer quelques pièces en remerciement pour l'accompagnateur M. Duval. 

Intérêt : Escaro 

 

SOIR : REUNION MENSUELLE A 19 H. SUIVIE DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB. 

 

 

 

 

 

 

https://www.les-pyrenees-orientales.com/Villages/Escaro.php


 

 

 

Lundi 21 octobre 2019 : « PORTEL DES CORBIERES : LES BOUCLES DU GAUTO DE FEDO ET DE LA 

SERRE, L’EGLISE NOTRE-DAME DES OUBIELS » 

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 – N9 – Salses - Sigean – D611a – Portel des Corbieres. 

Distance depuis Théza :  64 kms            Durée :  environ 1h 

Randonnée : de 9h à 14h 30 – Parcours : départ de Portel des Corbieres, du parking en face des caves « Rocbère » -   

        direction plein Nord – La Blanque – point coté 39 – point coté 51 – point coté 101 – promontoire du « Gauto de  

        Fedo » – point coté 113 - point coté 107 –voie « Héracléenne » - point coté 63 – point coté 37 – boucle de la  

        Serre – aller et retour à Notre Dame des Oubiels - retour au parking de départ… 

Intérêts : une des portes d’entrée des Corbières maritimes, Portel des Corbieres est un fief de terroir     

       viticole remis au goût du jour par le site touristique de  «Terra Vinea »; ce parcours emprunterait l’antique voie  

       « Héracléenne » qui passait par l’abbaye de Fontfroide voisine ; l’Eglise Notre-Dame des Oubiels a été fondée  

       au 11ième siècle près d’un gué sur la rivière Berre ; du 13ième siècle seules ont subsistés des voûtes d’ogives, des 

       roses polylobées qui ajourent une abside pentagonale ou encore des chapiteaux aux sculptures de feuillages… 

Distance : environ 11,8 kms        dénivelé cumulé : environ 330 m         durée estimée : 4h30 

Difficulté : facile malgré une partie de descente plutôt technique sur 250 mètres avec pente entre - 25 à - 30%   

       nécessitant bonnes chaussures et bâtons. 

Carte : TOP 25 NARBONNE  2546 OT 

Important : par rapport à la randonnée proposée en juin, j’ai préféré ne pas prévoir dans la randonnée la visite du  

      site de « Terra Vinea » ; si des personnes participant à la randonnée veulent la faire elles pourront la prévoir  

      hors randonnée et donc hors club à partir de 15 heures 30 mais le signaler à l’inscription pour l’organisation du  

      covoiturage de retour. 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 24 octobre 2019 : Le Vivier « Le fajas d’en Baillette » 

Animateur : André           tél. 04 68 22 12 86    –    06 12 52 26 49. 

Rendez-vous parking des écoles à 7h45 pour un départ à 8h00 

Trajet des voitures : Théza, Estagel, Rasiguères, Ansignan et le Vivier, parking municipal. 

Distance depuis Théza : 68kms                                 Durée : 1h20 

Randonnée : Prendre la direction de l’Ouest, puis descendre vers le Sud, le ravin de la Couloubrière. Toujours Sud  

            vers point coté 963, puis Nord vers point coté 929, puis redescendre au Sud jusqu'à l’arbre remarquable   

            « Hêtre classé à l’inventaire des arbres remarquables ». 

Intérêt : Le vieux village de Le Vivier et son arbre remarquable. 

Carte IGN 2348 ET PRADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

NUIT DU 26 AU 27 OCTOBRE 2019 

CHANGEMENT D’HORAIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 3 HEURES DU MATIN, IL SERA 2 HEURES 

CHOUETTE ON DORT 1 HEURE DE PLUS ! 

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 - 06 12 52 26 49 

COLLION André, (secrétaire) 6, rue de la couloumine, 66200 THEZA – 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 

 

 

 

http://pagesperso-orange.fr/gimarc#_blank
https://mhlabarthe.wixsite.com/club-rando-theza

