
Cette boucle vous permettra de vous hisser au milieu 
des chaos granitiques, dans une ambiance de maquis, 
sur lequel de nombreuses cabanes et anciennes 
terrasses en pierre sèche témoignent d’activités 
pastorales et viticoles anciennes. A la descente, après 
une visite du village de Montalba-le-Château et avant 
de rejoindre Rodès, vous passerez par l’église fortifiée 
de Sant Feliu de les Cases où subsiste une haute tour 
de guet érigée pour surveiller la frontière fixée par le 
traité de Corbeil en 1258.
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 Infos pratiques

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

charte Du ranDOnneur

recOMManDatiOns

•	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. 

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

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

équipeMent 
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•	Évitez de partir seul.

• Avertissez vos proches de votre itinéraire.

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

•	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).

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

•	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.

MÉtÉo 32 50
PoMPieRS 18
SeCouRS 112
SAMu 15 
RiSque inCendie 
04 68 38 12 05 

nuMérOs utiles

trace GPS : www.balcons-canigo.fr                          #BalconsCanigo

Massif du Canigó



MOntalba-le-château et ses alentOurs
Les paysages de Montalba sont dessinés dans le 
granite. Durant l’ère tertiaire, un climat chaud et 
humide altère sa cohésion, la réduisant à l’état de 
sable. Depuis des millénaires, baigné par l’influence 
de la Méditerranée associée aux terrains constitués 
de sables, l’agro-pastoralisme a trouvé des conditions 
favorables comme pour la culture de l’Amandier, 
pratiquée probablement depuis l’âge du cuivre (-4500 
ans avant JC).

Au XIe s., un premier noyau de population se structure 
autour de l’église primitive, mais c’est entre le XIIe et 
le XIIIe s., avec la construction du château et de ses 
remparts, que le village acquiert sa morphologie 
castrale caractéristique. Paysage autour de Montalba

A voir en chemin

    
   
descendez en direction du 
sud-est sur 1,7 kilomètre pour 
rejoindre la piste longeant le 
fleuve de la têt jusqu’à Rodès. 
 
Prenez sur votre gauche, laissez 
le chemin emprunté à l’aller 
pour rejoindre le village ou si vous 
disposez d’un peu de temps 
pourquoi ne pas prendre sur 
votre gauche après le pont, pour 
faire un petit tour par le chemin 
des gorges de la Guillera.
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4. Boucle/Volta de ropidera

de l’arrêt de bus prenez en direction du centre du village et de sa place principale. traversez-la, 
puis avant le pont, laissez sur votre droite le chemin des gorges de Guillera et continuez sur 350 
mètres.

À l’intersection avec le chemin du retour, prenez sur votre droite et montez sur 1,7 kilomètre pour 
atteindre la seconde intersection avec le chemin du retour.

laissez celui-ci sur votre gauche et prolongez tout droit en direction nord sur un peu plus d’un 
kilomètre, jusqu’à la piste. Suivez-la jusqu’au village sur plus de 3 kilomètres. du village, vous pouvez 
vous rendre sur l’un des six belvédères des balcons du Canigó situé derrière l’église de notre-dame 
de l’Assomption, en moins de 5 min. Suivez l’itinéraire en direction de Bélesta.   
 
Redescendez par le même chemin que celui emprunté à l’aller jusqu’à la précédente intersection 
avec le chemin de retour. Prenez sur votre droite, en direction de l’ouest sur une distance de 2,2 
kilomètres.          
     
Prenez le chemin sur votre gauche pour rejoindre l’église romane fortifiée de Sant Feliu de les Cases, 
datant du Xiie et située dans l’ancien village médieval deserté de Ropidera. Sa position étant 
légèrement au sud de la frontière du traité de Corbeil de 1258, elle est surmontée d’une haute tour 
de guet construite au dessus de son abside au Xiiie siècle, dont subsite un des angles sur une hauteur 
d’une quinzaine de mètres.        
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