
Au départ de la cité médiévale de Villefranche-
de-Conflent, fortifiée au XVIIe s. par Vauban, 
partez à l’assaut de ce sentier aérien dominant le 
verrou glaciaire de la vallée de la Têt. Ce balcon 
panoramique face au Canigó vous permettra de 
passer par le Fort Liberia et de rejoindre les deux 
chapelles romanes de Sant Andreu de Bell Lloc puis 
de Sant Esteve de Campilles, qui offre un magnifique 
belvédère.  
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Fiche rando
Randonnées 
p é d e s t R e s

des balcons nord du Canigó

Massif du Canigó

•	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 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 

Crédits photos : Jean -Christophe Milhet - Photo de Sant Esteve de Campilles : SMCGS - illustration : Manu Clabecq 
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le tour des Chapelles romaNes   
de Bell lloC à saNt esteve de Campilles
à une altitude de 897 mètres, la chapelle Sant 
Andreu de Bell Lloc − construite au XIIe siècle − fut 
l’église paroissiale du village de Belloc, aujourd’hui 
abandonné. de nos jours, sa voûte effondrée a été 
remplacée par une charpente en bois et un toit 
entièrement refait.
La chapelle de Sant Esteve de Campilles restaurée 
en 1990 par une association de bénévoles est 
un édifice de forme rectangulaire, sans abside 
et couvert d’une voûte en berceau. L’église 
mentionnée dans les textes dès l’an 906 abrite 
aujourd’hui, sur sa face ouest un petit refuge non 
gardé.

Chapelle de Sant Esteve de Campilles

 
de là, laissez à l’ouest le Chemin 
de Vauban et prenez-le toujours 
vers le sud-ouest sur 350 mètres, 
puis 200 mètres au sud. Ensuite 
l’itinéraire redescend en lacets 
et rejoint le chemin de l’aller. 
Vous n’avez plus qu’à reprendre 
l’itinéraire emprunté à la montée 
et laissez cette fois-ci sur votre 
droite le Fort Liberia pour revenir à 
votre point de départ.
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9. Boucle/Volta de Sant Esteve de Campilles

du point de départ rejoignez le lieu de stationnement situé au sud de la gare SNCF du petit train 
jaune. Traversez-le en direction du sud-ouest et longez la voie ferrée en remontant vers Villefranche-
de-Conflent. Après le pont, au niveau de la piste, continuez en face par un sentier pour la retrouver 
un peu plus haut. Suivez-la sur un peu plus d’une centaine de mètres puis prenez sur votre gauche 
un sentier qui remonte en lacets jusqu’au Fort Liberia. Laissez sur votre gauche l’édifice construit par 
Vauban et ensuite prolongez sur 550 mètres pour rejoindre le croisement avec le Chemin de Vau-
ban qui relie Villefranche-de-Conflent à rouze (Ariège) en passant par Mont-Louis.

Laissez le Chemin de Vauban sur votre gauche et remontez par le sentier situé sur votre droite 
jusqu’à la prochaine intersection, soit 900 mètres plus loin.

Laissez le sentier qui descend à droite et remontez au nord sur 550 mètres, puis en direction de 
l’ouest sur un peu plus de 600 mètres jusqu’à Bell Lloc d’où vous pourrez faire un petit détour de 300 
mètres aller et retour pour vous rendre à l’église de Sant Andreu de Bell Lloc.

redescendez la piste d’une trentaine de mètres et prenez le chemin situé sur votre droite en 
direction du sud-ouest sur 950 mètres pour la rejoindre en aval. Traversez-la pour prendre le sentier 
situé quelques mètres en face de vous. Continuez dans la même direction sur 250 mètres jusqu’à la 
chapelle de Sant Esteve de Campilles.        
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