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IDENTITÉ

Auteur de la sortie : CHENEL François
Adresse postale : 9 rue Pinkus Krémègne  -  66400 CERET (Catalunya nord – France)
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Photos/Films joints : cliquez ici pour les photos ! Le film devrait venir par la suite. 

CARACTERISTIQUES DE LA COURSE :

Itinéraire proposé : De Céret à Céret en passant par Puigcerdá, en tandem/escalade…
Type d'activité pratiquée (Ski, pédestre, VTT, alpinisme, parapente, etc..) : tandem et escalade.
Désignation du point culminant de l'itinéraire (col, sommet, lac..) : Lac des Bouillouses – 2016m.
Région / massif : En France, dans le département des Pyrénées-Orientales (66). En catalogne, dans la comarque de 
Ripollès (située dans la province de Gérone).
Boucle / Traversée : Boucle de Céret à Céret en passant par Puigcerdá.
Durée du parcours (heures / jours) : Cinq jours.
Altitude max : 2016m
Altitude mini : 140m
*Dénivelé : 2300m en tandem (et carriole !!) et environ 300m en escalade.
*Difficulté : Le plus difficile n’est-il pas de partir ? Pour le reste, équipé de la sorte nous avons de quoi dormir presque 
partout et avec n’importe quelle météo. Alors c’est facile : si ça devient trop difficile, on trouve vite une solution ! Un 
peu plus sérieusement, rien n’est trop ardu : dans ce type de parcours en boucle, on sait que l’on doit avancer pour 
arriver. Donc, au pire, si la météo devient exécrable ou que le trajet semble physiquement trop atroce alors il y a 
toujours des campings, hôtels, refuges, bus, train à proximité. Bref, on ne s’en va pas sans potentiel « filet de 
sécurité », ce qui fait d’ailleurs que nous n’en avons pas besoin ;) .  « Là où il y a de la volonté, il y a un chemin » : 
facile !
Point de départ de l'itinéraire : Céret (capitale de la cerise. Connue également pour sa féria ainsi que son musée d’art 
moderne).
Point d'arrivée de l'itinéraire (si traversée) :
Hébergement (gîtes, refuges, etc..) : Refuge gardé et non gardé, camping et belle étoile.

Description du parcours :

Lundi 17 août 2012 : TANDEM : Céret->col de Llauro->Thuir->Ille-sur-tet->Bouleternère->Villefranche-de-Conflent-
>Casteil = 74 km de routes bordées de vignes avec vue sur le massif du Canigou.
                                      A PIED : Casteil->Parking du Randé. 
                                     VOITURE (~stop) : Parking du Randé -> refuge non gardé de Mariailles.

Mardi 18 août 2012 : ESCALADE : La voie des secouristes – D inf (cf camptocamp).
                                      VOITURE : Mariailles -> Casteil.
                                      TANDEM : Casteil centre -> Casteil camping.

Mercredi 19 août 2012 : TANDEM : Casteil -> villefranche de Conflent -- 8km.
                                           PETIT TRAIN JAUNE : Villefranche -> Mont-Louis-la-cabanasse (beaucoup de place pour les 
vélos     !!!  ).
                                           TANDEM : Mont-Louis gare ->Barrage des Bouillouses -> Site d'escalade "le roc d'Aude"-18 km.
                                           ESCALADE : cinq petites voies bien sympathiques.
                                           TANDEM : Retour refuge CAF des Bouillouses -- 3km.

Jeudi 20 août 2012 : TANDEM : Refuge des Bouillouses -> Puigcerdá gare -- 37 km.
                                      TRAIN CATALAN : Puigcerda –> Ripoll (très spacieux, le train     !!  ).
                                      TANDEM sous la pluie : Ripoll -> Camprodon -> Col d'ares  -- 43 km.

Vendredi 21 août : TANDEM : Santa Marguarita(~chapelle en ruine sous le col d’Ares, côté français) -> Site de grimpe 

http://www.camptocamp.org/routes/57098/fr/roc-de-mariailles-la-voie-des-secouristes
https://picasaweb.google.com/107490081786624500833/BoucleCeretToCeretViaPuigcerda


de Vall de Quer (au dessus de Prats-de-Mollo, fameux site calcaire avec plein de 6 et de 7 qui fût inauguré par Edlinger 
en personne !! De notre côté, nous avons fait tous les 4 et 5 ;) ). 
                                 GRIMPE : cinq voies sympatoches a l'abri d'un vent furieux et en plein soleil  .
                                 TANDEM : Vall de Quer -> Prats-de-mollo -> Céret. -- 45 km.

CARACTERISTIQUES DE LA SORTIE :

Date(s) de la sortie : Du lundi dix-sept août deux mille douze au vendredi vingt-et-un août deux mille douze.

Contexte de la sortie (comment vous est venue l'idée de l'itinéraire et de la sortie) : 
    Peut-être aurez-vous reconnu le style de voyage ? Si oui, alors vous êtes au courant que ce genre de vacances 
mêlant le vélo (et les carrioles !!) à l’escalade et aux pauses fortuites le soir n’est pas nouveau (après la traversée 
des Pyrénées en vélo/escalade, un tour en Suisse en vélo/escalade et tout dernièrement la traversée des Alpes 
françaises en vélo/escalade (traversée également inscrite au concours changez d’approche 2012 avec Bastien 
LLORCA), une chose est certaine : la formule a du succès !!). Et d’années en années, ce sont toujours les mêmes 
raisons qui nous poussent à partir de la sorte : pratiquer une activité physique diverse, varié ET constante dans des 
lieux fabuleux pendant quelques semaines. Et ce, en veillant à garder un certain degré de liberté en ce qui 
concerne les lieux où passer les nuits, et donc la manière de tronçonner notre parcours. Plus précisément, c’est 
profiter au maximum de l’environnement immédiat, que cela soit à même le rocher en escalade, sur de beaux 
sentiers pendant les approches/randonnées ou en circulant à vélo à une vitesse qui, restant à échelle humaine, 
permet de « tirer profit » de lieux qui nous entourent, sans pour autant avoir à se soucier de ce qui reste dans le 
réservoir…quoique ! C’est aussi à échelle humaine que nous remplissons le notre, ce bel estomac ! Car en suivant 
les petites routes, nous nous écartons du système habituel et sommes plus à même d’acheter à manger et à boire 
chez les producteurs locaux et de contribuer à faire vivre, en somme, ceux qui façonnent tout ou partie des 
paysages que nous aimons voir... Revenons-en à l’idée de notre boucle :  
     La traversée des Alpes s’est achevée le vendredi 14 août 2012 et ma « rentrée » étant une semaine plus tard, il 
a fallu réfléchir : ou comment prolonger le plaisir de ce genre d’aventure ? Un rapide sondage à la maison m’a 
confirmé que ma petite sœur Floriane était partante pour m’accompagner sur le tandem et qu’elle voulait se 
mettre à l’escalade. L’idée de voyager en tandem+carriole et faire de l’escalade pouvait devenir une réalité. Mais 
où ? Comment ? Nous avions peu de temps, il fallait donc rester près de notre Vallespir adorée. D’autre part, être 
en tandem en Cerdagne et Capcir nous faisait rêver. Alors l’itinéraire prit forme. La montée à Mont-Louis se ferait 
avec le train jaune (trop éprouvante avec ce vieux tandem chargé) et la ligne de train reliant Puigcerdá à Barcelone 
pouvait être utilisée au besoin. Pour le reste, ça devait marcher et ça a roulé !!

Journal de la sortie (style libre) :

Lundi 17 août 2012 : ~10 heure : le temps presse. Nous devions partir durant le week-end ou au moins tôt le lundi 
matin pour éviter de se retrouver englués au macadam fondant. Le trajet n’a pas été évident à trouver mais celui que 
nous avons enfin en tête est réalisable. Il n’y a plus qu’à s’activer. 
L’étape du jour est CéretCol de LlauroThuirBouleternèreVinçaPradesVillefranche-de-ConflentCasteil.
En espérant que le tandem que l’on nous a prêté tiendra le choc ! Oâh, y’a pas de raison. Un bon vieux Follis made in 
France c’est immortel, non ?
C’est parti ! Didier participe au voyage en nous poussant sur la première montée que l’on trouve à la sortie du portail ! 
Et nous voilà sur une des routes d’entrainement : la montée à l’ermitage Saint-Ferréol. Comme d’habitude, les vitesses 
se passent à la sensation, à l’écoute et le second est utile à la validation de la vitesse passée. « Là, c’est deuxième 
plateau, troisième pignon. C’est bon ? ». « Ok. ». Ah, contrairement à d’habitude le chariot guideur frotte la chaîne plus 
que de raison, va falloir ajuster tout ça…Et mince ! Le troisième plateau n’est pas passé facilement et voilà que la 
chaîne saute et s’enroule autour du pédalier. Nous recommençons à douter. Y arrivera-t-on ? Allez, quoi, il suffit de s’y 
habituer, de reprendre ses marques. On déroule tout ceci et c’est reparti ! Le col est atteint et la première descente 
nous tend ses pourcentages. Ca pour en baver, on en bave en montée. Mais alors en descente, qu’est-ce qu’on 
« envoie » ! Pas vraiment comme on le voudrait avec ce système de frein à tambour, mais dans les lignes droites c’est 
purement sensationnel !
Fourques est traversé sous les coups de midi passé. Température affichée : 31°. Fallait pas traîner…Tant pis, l’arrêt 
prochain est prévu à Vinça. Terrats, Llupia puis voilà Thuir et la première piste cyclable du voyage. Une portion courte 
mais combien agréable : l’aménagement n’a pas été fait au rabais concernant les deux roues ! Il fait très chaud, mais le 
paysage est toujours aussi agréable à contempler. D’abord il y eut les vignobles sur fond de Canigou, mont olympe des 
catalans. Puis, maintenant que nous approchons de Bouleternère, place aux vergers de pêchers. La route empruntée 
évite la circulation et nous prenons plaisir à rouler sur cette portion de plat. 
Ca y est ! Vinça est là ! Nous traversons le village pour arriver au Mas dels Miquels, tenu par Michel RABAT. C’est sa sœur, 
son sourire et sa bonne humeur qui nous accueilleront. Hmmm. A chaque fois c’est la même chose : on acheterait de 
tout, et en plusieurs exemplaire ! Finalement nous jetons notre dévolu sur un melon de saison, des pêches, un oignon, 
un ail (ça, c’est le pécher mignon !), un concombre, des tomates et…un excellent nectar de pêches de l’année. Quoi de 
plus pour nous ravitailler correctement ? Rien ! C’est parfait. La croûte est cassée dans Vinça, nous hésitons à siester…ca 
attendra Villefranche. A la sortie de Vinça nous nous faisons rattraper puis doubler par un cycliste à la drôle d’allure, au 
premier coup d’œil.  Arrivé à hauteur nous comprenons que nous avons à faire à un individu qui ne peut qu’inspirer le 
respect le plus total. L’allure inhabituelle s’explique ; cet homme a été victime d’un accident lui ayant paralysé 
partiellement les membres du côté gauche. Sa jambe gauche est fixée au vélo par un calle pied et seule sa jambe droite 
tourne ! Wouaw…Et ben ! Il parle tranquillement puis prend congé à une allure à faire pâlir d’envie plus d’un cycliste. Le 
pire est qu’il va en direction du col de Palomère qui n’est pas donné ! Respect, admiration, tout un tas de chose 
viennent à l’esprit : chapeau !
La pause à Villefranche se faisait attendre. Malheureusement, il n’y a pas de super endroit pour faire la sieste. On se 
contentera d’un petit crochet dans une fameuse boulangerie pour se requinquer et profiter de ces ruelles 



caractéristiques (Villefranche est une ville médiévale datant du XIème siècle et qui fût fortifiée par Vauban au XVIIème. 
Je vous laisse imaginer la beauté de site).
La montée en direction de Casteil est très difficile. Nous n’avons pas tout à fait le même entraînement et pour une 
première journée, c’était peut-être un peu trop. On descend du vélo ? Non ? Bien, très bien. Mais va falloir que Casteil 
arrive vite ! Ca y est ! Objectif atteint ! Après quelques tentatives nous trouvons un gentil propriétaire qui accepte de 
garder notre tandem et la remorque. Les sacs sont faits. Un peu lourds, mais ce n’est pas grave. Ce qui compte 
maintenant c’est de ne pas arriver tard dans la nuit. En passant sous le col de Jou nous entendons une voiture. Mince ! 
Nous aurions pu faire du stop ! Nous continuons sur un beau sentier avant de nous retrouver dans le noir sur la piste en 
terre au parking du randé. 1.5km nous séparent du refuge. Le sac est vraiment lourd avec la corde et les dégaines. Une 
voiture monte au refuge. La tentation est trop grande et nous profitons donc du véhicule. C’est toujours aussi beau là-
haut. Les dernières couleurs de la journée sont magnifiques. Le repas fait du bien et le couchage sous la voie lactée est 
installé. Nous dormons profondément quand le vent nous réveille. Au loin les éclairs sont fréquents et les nuages 
semblent se décharger de leur pluie. Dans peu de temps, tout ceci sera au-dessus de nos têtes ! Alors avant la première 
goutte nous filons dans le dortoir du refuge. Il n’est pas gardé pourtant il y a de très bons matelas. Nous y dormirons très 
bien, en entendant de surcroit l’orage qui redouble de violence…

Mardi 18 août 2012 : Pensant que le temps est encore « bouché », nous nous levons tardivement. Mais nous avons une 
belle surprise : il fait très beau. Tant mieux, le rocher sera sans doute sec. Ma grande sœur nous a rejoints. Alors nous 
serons trois dans la voie « des secouristes ». Une voie facile et agréable en plusieurs longueurs. Il ne fallait pas qu’elle 
soit plus longue car les nuages se sont reformés et les premiers coups de tonnerre se font entendre alors que nous 
sommes dans la dernière longueur. Fausse alerte, les nuages s’en vont. C’aura été un bon moment en famille ! 
De retour au refuge nous nous hydratons bien. Puis, pour le plaisir sirotons un jus de pomme bio de production locale. 
Délicieux. L’assiette de charcuterie/fromagerie fera aussi son effet.
Ma sœur nous redescend jusqu’à Casteil. Là, nous retrouvons notre cher tandem et allons au camping du coin. La tente 
est montée (comprenez : une bâche est tendue avec les moyens du bord). Il a plu hier et le ciel est à nouveau voilé. Est-
ce raisonnable de passer une nuit là-dessous ? Par précaution, nous devons vous avouer que nous nous sommes réfugiés 
sous un « chapiteau » monté non loin de notre emplacement. Finalement il ne pleuvra pas et nous avons très bien dormi.

Mercredi 19 août 2012 : La descente sur Villefranche se fait biennnnn plus rapidement qu’à l’aller, allez savoir 
pourquoi ? Premier stress : le vélo sera-t-il accepté dans le petit train jaune ? La condition sine qua non pour continuer 
l’aventure. Quelle stratégie adopter pour ne pas paniquer ces messieurs de la SNCF ? Tu y vas d’abord seule avec le 
tandem, je n’apparaîtrai que dans un deuxième temps avec la carriole ? Sinon, j’ai peur que nous nous fassions rejeter 
illico presto. Finalement nous allons directement au guichet. « Pour le vélo ça ira ? » « Oui, en le mettant en diagonal ça 
devrait passer ». S’ils le disent…Effectivement il n’y a aucun problème. Avant le départ nous passons à côté de la file de 
voyageurs, en mode VIP (faites du vélo !!). Le compartiment est très grand, il n’y a aucun souci pour y mettre notre 
barda. Puis nous prenons place dans la rame découverte, le train se met en branle : nous pouvons petit-déjeuner ! Bien 
entendu nous avons pensé à nous arrêter de nouveau à cette fameuse boulangerie auparavant.  
La montée est magnifique. Depuis le temps que nous entendons parler et voyons le petit train jaune, il a fallu attendre 
cette aventure pour enfin monter dedans ! En passant par là, il y a pas mal de choses à découvrir !
Taintain ! Ca y est, nous y sommes ! Mont-Louis est là, sous nos yeux ! Pétard, un de nos rêves va devenir réalité : 
pédaler sur notre tandem chéri en Cerdagne ! A la sortie nous avons en ligne de mire le légendaire col Mitja ! Quelle 
émotion ! C’est extra ! Puis nous sommes au lac des Bouillouses ! Le rêve continue ! D’autant plus qu’il aura fallu 
batailler ferme pour passer une série de lacets à plus de 10%...Du coup, nous réservons nos places au refuge CAF des 
Bouillouses pour être certains de passer une bonne nuit. 
Tiens, mais quelle heure est-il ? On a le temps d’aller grimper, non ? 3km plus loin nous trouvons le site du « roc 
d’Aude », dont les petites voies bien équipées sont un régal. Ca c’est de la récup’ active !! Aïe…les premières gouttes 
tombent. Et en plus si l’on ne veut pas être en retard pour le souper, il faut filer.
Bonne ambiance de refuge le soir, puis bon dodo.

Jeudi 20 août 2012 : Il pleut. Pas énormément mais sur 40km, il y a de quoi tremper un binôme. Que faire ? Jusqu’à 
Puigcerdá, cela descend, et si la pluie continue n’oublions pas qu’il y a l’option train. Et puis cette canicule, ces 
incendies qui ont frappés notre département reviennent dans nos têtes. A y regarder de plus près, c’est un luxe de 
pouvoir pédaler sous la pluie ! Il n’y a pas à hésiter, il faut en profiter ! Sous l’abris-bus, le sac est mis hors d’eau. Les 
ponchos sont ajustés, on peut foncer (enfin, pas trop parce que la route est étroite et les bus, eux, sont larges…).
C’est vrai que c’est agréable de sentir cette pluie. Il fait un peu froid mais ça devrait se réchauffer vite. Puis vient la 
portion taillée sur mesure pour des « rouleurs » un peu fainéants. Jusqu’à Puigcerdá il n’y a rien de plus que de la 
descente et des faux-plats…descendants ! On s’en donne à cuissots joie. La pluie a cessé mais la direction à suivre est 
bouchée au loin par un amas de nuages grisâtres. Mouais. On va peut-être prendre l’option train tout de suite. En plus, 
ça nous donnera une meilleure chance pour le concours « Changez d’approche » de Mountain Wilderness ! :P . Et ça 
tombe bien le CAT (centre d’accueil pour touristes) est juste là ! On y est accueilli comme des rois et obtenons réponses 
à nos questions. Notamment en ce qui concerne la météo et surtout les horaires de trains. Nous avons à peine une heure 
avant le prochain : à point ! Un petit tour au centre-ville, quelques gourmandises, et voilà, le guichet est ouvert. Hum 
hum. Comment lui dire que nous envisageons de prendre le train avec ce grand machin…Floriane, tu parles Catalan, 
c’est toi qui va t’y coller. On verra bien ! Nous n’allons pas vous refaire le coup du train jaune mais sachez qu’il était 
vraiment surpris que nous puissions avoir pensé un seul instant que ça ne fonctionnerait pas ! « Ben, ça se détache 
non ? ».  « Heu…oui… ». « Ben alors ? ». « Non, rien. Merci ! ». Il y a du monde sur le quai. Ca va pas être évident tout 
ça…Y’a peut-être un compartiment spécial ? Ah, le train arrive, roulements de tambour…Premièrement, en se 
positionnant à l’arrière du train, personne ne monte dans la rame choisie. Deuxièmement, ce n’est pas un tandem que 
nous pouvons mettre mais au moins quatre ! Quel espace ! No stress anymore ! Ben voilà, parfait. Maintenant, on devrait 
pouvoir boucler la boucle sans trop de soucis. 
Le train nous dépose à Ripoll. Une petite photo souvenir et l’on va en direction de Camprodon par la « ruta del ferro », 
l’ancienne voie ferrée reconvertie en piste cyclable bucolique, pastorale et tout et tout. Bref, une superbe voie verte 
jusqu’à Saint-Joan de les Abadesses. 



Camprodon est ensuite conquis ! Et là, c’est le drame : il se met à pleuvoir fort ! Bon, gardons notre calme. Tout 
d’abord, mangeons  ! C’est que cette commune est pleine de boutiques où l’on vend des victuailles. On ne sait pas 
dans laquelle entrer. Allez, hop, dans celle-ci. Hmmm. Qu’est-ce qu’il est bon ce sandwich au jambon et fromage d’ici ! 
Sous un abri de fortune, peut-être, mais qu’importe, l’estomac se porte à ravir ! Ensuite nous craquons pour un thé bien 
chaud avant de partir (dans l’espoir caché que la pluie cesse entre temps). Mais c’est sous l’eau que nous quittons 
Camprodon et sa verdure (au moins nous savons pourquoi !!) en direction du Col d’Ares, à la frontière franco-espagnole. 
Mollo est traversée, une pomme cueillie sur pied est digérée et nous voilà au col. Il ne pleut plus. On ferme les yeux et 
seul le son des cloches parvient à nos oreilles. On respire un grand coup. Profondément. Les nuages d’après pluie se 
forment un peu partout. C’est très beau. C’est très beau mais il est tard et il faut choisir. Soit nous considérons que le 
rocher sera mouillé à « Vall de Quer », le secteur d’escalade sous le col, et descendons jusqu’à « Prats-de-Mollo » où le 
siège du Haut Vallepsir Athlétisme nous abritera. Ou nous parions sur le fort vent qui se lève et aura peut-être séché le 
caillou…Un petit coup de téléphone au druide Lulu et ça y est nous le savons : il est possible de dormir à Santa 
Marguarita, une chapelle en ruine dont le toit fait toujours son office juste en contrebas. La chapelle est trouvée et 
adoptée. Nous sommes trempés et fatigués mais il faut aller au bout de l’effort qui consiste à étendre le linge et 
préparer notre lit. Quel effort !! . S’en suit un moment exquis ou peu à peu le corps se réchauffe, revient à une 
température correcte. Ca y est, le marchant de sable peu passer! (et toutes les chouettes du coin viennent même nous 
chanter des petites chansons...à leur façon !) Fins a demà !

Vendredi 21 août 2012 : La nuit a été bonne. Une fois de plus, on tarde à se lever pour nous donner plus de chances 
d’avoir un rocher sec. Vu la force du vent, il ne devrait pas y avoir de problème de ce côté là.
On petit-déjeune en faisant attention de garder suffisamment de vivre pour plus tard. Le pied de la falaise est atteint. 
C’est du grand luxe : adieu le vent et le froid, la falaise est très bien exposée. Une bonne session face à une végétation 
luxuriante. M’agrada molt el Vallespir ! 
Puis c’est retour au tandem où nous mangeons (enfin !, me souffle Floriane). La descente sur Prats-de-Mollo est géniale, 
quoiqu’il sera prudent de faire réviser le tandem. Le frein à tambour n’est plus trop efficace, des rayons sont cassés…Va 
falloir le bichonner notre engin !  
Le passage à Arles-sur-Tech rime forcément avec « pause chez Jean Touron », le pâtissier incontournable des lieux. Ses 
Rousquilles sont un pur délice, ces petits Arlésiens un vrai régal ! Avec ça, nous avons de quoi ramener quelques bricoles 
à la maison. Des souvenirs éphémères qui vont plaire !
Finalement, après une descente toujours aussi agréable, nous passons devant le panneau communal de Céret. Quelques 
mètres encore et la boucle sera bouclée. C’est fait ! Voilà qui constituera un sacré souvenir entre frangin/frangine ! 
Maintenant je suis prêt pour la reprise. 
C’est donc le cœur léger et plein d’entrain que le lundi matin je vais, pédalant sur mon biclou, en direction du bureau. 
Un seul tour de pédale rappelle tellement de chose…Tient, mais j’y pense ; en un week-end, avec autant d’envie et de 
bus à un euro, on peut prolonger encore un peu ces vacances, non ? Allez, chiche ! A tantôt !!! 

INFORMATIONS SUR L'ACCESSIBLITÉ EN MOBILITE DOUCE

Mode(s) de transport utilisé(s) : Tandem, baskets, voiture (en stop quand même  ) et trains.  
Coordonnées pour obtenir les informations sur les horaires, tarifs, lignes...
Téléphone : Pour tout savoir sur la SNCF dans la région Languedoc-Roussillon, cliquez ici.
Lien Internet : http://www.voyages-sncf.com/.

Adresse postale :

Pour tout savoir sur le bus à un euro dans notre département : cliquez ici !

Concernant la ligne Latour-de-carol  Barcelonne, le petit train jaune et plus globalement les transports en commun en 
Cerdagne, c’est ici.

Remarques sur l'utilisation des transports en commun (fréquence, tarification, offre, promotionnelle...) :
Concernant le petit train jaune (cf bon plan écotourisme ci-après) sachez qu’un wagon est à disposition pour mettre les 
vélos et qu’il y a beaucoup de place. De plus, pour vous y rendre utilisez le bus à un euro (partout dans le 
département) soit le TER à un euro, sur la ligne PerpignanVillefranche-de-Conflent.
La ligne Latour-de-CarolBarcelone est desservie par un train spacieux. On peut donc envisager une virée à plusieurs 
cyclistes sans aucun problème. Le jour où nous l’avons pris il y avait beaucoup de place. Peut-être en est-il autrement 
en hiver avec la station de ski d’à côté…A vous de vous renseigner el dia D !! A noter également qu’ils ne sont pas cyclo-
sceptiques : le guichetier était plus étonné de nous voir douter quant à la possibilité de pouvoir faire tenir notre engin 
dans une rame, que nous même surpris que ça ne pose pas de problème  !!

http://www.i-cerdanya.info/transports/
http://www.cg66.fr/252-les-bus-departementaux.htm
http://www.voyages-sncf.com/
http://telechargement.ter-sncf.com/Images/Languedoc_Roussillon/Tridion/Boutiques_SNCF_tcm-22-32600.pdf


BONS PLANS ÉCOTOURISME

DIEU MERCI, CE N’EST PAS CE QU’IL MANQUE ICI !!!!!! VOUS ÊTES PRETS ?? PARTEZ ! Dans l’ordre d’apparition, nous 
eûmes donc ;) :

Désignation (raison sociale) : MAS DELS MIQUELS. 
Qualité (que fait-il ?) : Agriculteur, maraîcher, viticulteur (Michel RABAT est aussi un très grand coureur de montagne). 
Jus de pommes, de raisins et aussi de pêches seront, après un passage au mas dels miquels vos nouveaux produits 
dopants ! Selon la saison, on y trouve par conséquent différents fruits et légumes. Leur spécialité étant le vin et bien 
entendu les pêches ! En cliquant ci-dessus, vous aurez toutes les réponses que vous attendez ! 

Adresse : Jonction de la Rue Léon Trabis avec la Rue des Cèdres. Facile à trouver : env. 200m après le dernier rond point 
sur la RD 13 en direction de Valmanya tourner à droite !

Téléphone : 04 68 05 90 86, le soir ou entre midi et deux. 

Accès (par rapport à l'itinéraire décrit précédemment) : Facile à trouver depuis Vinça : environ 200m après le dernier 
rond point sur la RD 13 en direction de Valmanya tournez à droite ! C’est indiqué !

Intérêts (coup de cœur, mention spéciales, etc...) : D’ici, je ne pars jamais sans une bouteille de son jus de raisin qui 
est un pur délice ! Le nectar des dieux sportifs j’en suis certain : oubliez vos produits chimiques et diluez légèrement 
son jus, vous obtiendrez LA boisson isotonique idéale !!  Croquer dans une pêche bien fraîche est aussi un très grand 
moment de bonheur quand on vient de faire du sport sous une grosse chaleur.  Aussi, demandez celles stockées dans le 
frigidaire. Le plus agréable reste d’écouter leurs histoires, ou aventures que son père ou Michel vous raconterons peut-
être…à vous de leur donner envie de parler ! 

Désignation (raison sociale) : Miras René. 
Qualité (que fait-il ?) : Boulangerie/Pâtisserie.

Adresse : 13 Rue Saint-Jacques, 66500 Villefranche-de-Conflent 

Téléphone : 04 68 96 37 06

Accès (par rapport à l'itinéraire décrit précédemment) : En arrivant de Vinça, deux portes se présenteront à vous pour 
pénétrez les fortifications de Villefranche-de-Conflent. Passer la seconde, remonter la ruelle sur une cinquantaine de 
mètre : la boulangerie fait l’angle.

Intérêts (coup de cœur, mention spéciales, etc...) : Je pense que tous les sportifs gourmands éreintés aiment ce genre 
d’endroit. Cependant, ce n’est pas partout que l’on dégustera d’aussi bonnes « coques ». Notamment celle au 
boutifare… C’est aussi l’occasion de visiter ce village fortifié !

Désignation (raison sociale) : Refuge CAF de Mariailles. 
Qualité (que fait-il ?) : Il sert des produits bios et de la région, selon les possibilités.

Adresse : Refuge CAF de Mariailles. 

Téléphone : 04 68 05 57 99

Accès (par rapport à l'itinéraire décrit précédemment) : A Villefranche-de-Conflent, prendre la direction de Vernet-les-
bains. Continuer cette route jusqu’à Casteil où vous pourrez emprunter un sentier qui vous y mènera. Sinon, continuer 
après le col de Jou sur la piste en terre jusqu’au refuge (ou 1.5km avant si la barrière est baissée).

Intérêts (coup de cœur, mention spéciales, etc...) : Idéalement placé pour gravir le célèbre pic du Canigou par sa non 
moins célèbre « cheminée ». Nous avons aimé les produits servis (bio et de la région !!), avec un gros faible pour le jus 
de pomme et l’assiette de fromages et charcuterie !

Désignation (raison sociale) : Le petit train jaune. 
Qualité (que fait-il ?) : Monte et descend des passagers sur la ligne reliant Villefranche-de-Conflent à Latour-de-Carol .

Adresse : Cf le lien ci-dessus. 

Téléphone : Cf le lien ci-dessus.

http://www.ter-sncf.com/regions/languedoc_roussillon/fr/loisirs_tourisme/default.aspx
http://www.refugedemariailles.fr/
http://masdelsmiquels.e-monsite.com/


Accès (par rapport à l'itinéraire décrit précédemment) : Il suffit de vous rendre à la gare de Villefranche-de-Conflent, 
qu’on ne peut pas manquer ! 

Intérêts (coup de cœur, mention spéciales, etc...) : Il a bien sur le charme de ces tortillards qui sillonnent des massifs 
montagneux et « hauts » plateaux avec en supplément la particularité d’offrir au passager la possibilité de voyager à 
l’air libre dans un compartiment sans toit ! Pour cela, veiller à prendre « l’ancien » train…
Pour les amateurs de VTT, le petit train permet de vous déposer à Mont-Louis, d’où une descente connue vous attendra. 
Pas de panique : le petit train à lAAAArgement la place de prendre plusieurs vélos (tandem+carriole : ok ! Alors le reste, 
c’est de la rigolade ;) )!  Pour plus de renseignements : cliquez ici !
Pour les amateurs de randonnées, rendez-vous sur le géoportail, vous verrez qu’il y a de quoi…et comment !

Désignation (raison sociale) : Le refuge CAF des Bouillouses.
Qualité (que fait-il ?) : Excellent camp de base pour découvrir le massif du Carlit (lacs, isards, mouflons, etc.).

Adresse : Premier refuge en arrivant en direction des Bouillouses. 

Téléphone : 04 68 04 93 88.

Accès (par rapport à l'itinéraire décrit précédemment) : L’accès est réglementé. A partir d’une certaine heure les 
voitures sont refusées et seules les navettes permettent l’accès par la route au lac. Moyen efficace pour lutter contre 
des bouchons en pleine montagne !!

Intérêts (coup de cœur, mention spéciales, etc...) : L’intérêt est tout simplement de venir dans un coin paradisiaque des 
Pyrénées. Encore faut-il savoir quitter les sentiers les plus battus ! 

Désignation (raison sociale) : Centre d’Acollida Turistica (CAT).
Qualité (que fait-il ?) : Accueille les touristes !!

Adresse : Il y en a dans les grandes villes en catalogne. 

Téléphone : 

Accès (par rapport à l'itinéraire décrit précédemment) : Celui de Puigcerdá est visible depuis la route principale qui 
conduit en Andorre.

Intérêts (coup de cœur, mention spéciales, etc...) : Nous avons été tout simplement surpris par la qualité de l’accueil au 
CAT de Puigcerdá. On y a été très bien renseigné. Ce n’est pas de l’éco tourisme mais du tourisme pure, cependant je 
pense que ça vaut le coup d’être dit : si vous êtes de passage en Catalogne, n’hésitez pas à vous renseigner dans ces 
lieux (en plus il y a des toilettes !!!  )! 

Désignation (raison sociale) : Epiceries, charcuteries, boulangeries, boucheries, de CAMPRODON.
Qualité (que fait-il ?) : Toutes ces boutiques regorgent de produits du terroir. 

Adresse : Il y en a beaucoup dans le vieux Camprodon. 

Téléphone : 

Accès (par rapport à l'itinéraire décrit précédemment) : Au centre-ville de Camprodon.

Intérêts (coup de cœur, mention spéciales, etc...) : Une fois de plus, l’intérêt est de faire vivre l’économie de ruelle et 
plus largement la vie rural/pastoral régionale. Si vous passez à proximité, s’il vous plaît n’achetez pas ce qui ne vient 
pas de la région. Vous trouverez de tout dans ces magasins, notamment en termes de charcuterie et de fromages. Une 
des spécialités étant un biscuit sec, votre dessert sera aussi tout indiqué ! Bon appétit !!

Désignation (raison sociale) : Jean TOURON.
Qualité (que fait-il ?) : Pâtissier connu dans notre belle vallée du Vallespir. Sa spécialité est la Rousquille. Les petits 
Arlésiens, un peu moins connus, sont délicieux également, tout comme les pâtisseries au chocolat .

Adresse : Au centre-ville d’Arles-sur-Tech. Demandez, tout le monde sait où est-ce que cela se situe ! 
                Place Availl, 66150 Arles sur Tech 

Téléphone : 04 68 39 10 47.

Accès (par rapport à l'itinéraire décrit précédemment) : Sur LA route qui traverse Arles-sur-Tech.

Intérêts (coup de cœur, mention spéciales, etc...) : De passage en Vallespir, vous ne pouvez tout simplement pas repartir 
sans avoir gouté la rousquille fondante de M.TOURON. L’occasion de rappeler que dans les Pyrénées-Orientales (66), le 
bus est actuellement à un euro ! Il serait donc bien bête de ne pas en profiter. Du coup, vous pourrez venir sans aucun 

http://www.cg66.fr/553-plan-et-horaires.htm
http://www.cg66.fr/553-plan-et-horaires.htm
http://www.ffcam.fr/index.php?alias=refuges_centres_de_montagne&function=dispRefuge&insidefile=ffcamDispRefuge.html&oid=T025:132&tplentry=br#.UF38oa61CSo
http://www.geoportail.gouv.fr/accueil
http://vtt.lafibre.org/post/VTT-66-Train-jaune-Mont-Louis-Olette


scrupule faire un crochet par le Vallespir : remplissons les bus !!!!! 

CONCLUSIONS ET AVIS SUR CETTE EXPERIENCE DE MOBILITE DOUCE EN MONTAGNE

     La « mobilité douce en montagne »…Il y a bien des lieux où l’on aimerait que cette phrase soit un pléonasme ! Peut-
être est-ce le plus bel hommage que nous puissions rendre à toutes ces beautés naturelles qui nous font frissonner ? 
Pourquoi ? Quelques éléments de réponse figurent dans la partie « contexte de la sortie » de ce document. Ce qui ressort 
est simple : il s’agit là d’un mode de rentabilité de beaux moments de vie. La vie, que l’on ne doit surtout pas aborder 
sans mettre en éveil tous nos sens !!  Tiens, c’est la première leçon que l’on trouve dans l’ouvrage « SAC A DOS ! Le 
manuel du jeune campeur-randonneur » : « sers-toi de tes sens » ! 
Hé oui, en avançant à une allure de cyclo, on VOIT bien plus d’éléments qu’en voiture (où, la plupart du temps on se 
souvient davantage des lieux de départ et d’arrivée qu’autre chose, non ?). Tiens, un petit jeu : combien de détails 
découvrirez-vous en pédalant sur des routes que vous avez l’habitude de ne parcourir qu’en voiture ? 
En vélo, on RESSENT le vent dans les descentes, la pluie qui, avant d’alimenter le sol s’écoule sur notre peau, les grêlons 
qui rebondissent sur le casque, le froid parfois mordant et bien entendu le soleil souvent assommant « de part chez 
nous » (en voiture, avec une clim bien réglée on ne sent rien, si ce n’est un bon rhume de « chaud/froid »…). 
Ce n’est pas finit : on ENTEND les arbres qui craquent dans la tempête, le vélo qui couine, notre respiration, notre moi 
qui cogite, les claquements de tonnerres, les déchirements provoqués par les éclairs. Il y a aussi les rires, les 
commentaires (et autres) des acolytes !
On RENIFLE l’odeur de la terre mouillée -odeur de la vie après la canicule !- les senteurs de toutes ces plantes 
aromatiques qui bordent les routes du sud. Mais ? Je rêve où ça sent le graillon ?  Voyez, en plus, nul besoin de montre, 
aussi Suisse soit-elle ! 
Pour ce qui est du GOUT, les spécialités locales, de producteurs, agriculteurs, viticulteurs, maraîchers, boulangers, 
apiculteurs, oléiculteur, des produits de la ferme que l’on croise se chargeront de finir de vous faire apprécier d’y être 
passé à une vitesse d’escargot. Bon appétit !

     Après tout cela, on est déjà dans un autre monde, ravi d’avoir simplement « vécu ». Par conséquent, que l’on soit 
sportif de haut niveau, guide de haute montagne, voyageant en famille ou en amis, qu’il fasse beau ou pas, on ne peut 
être déçu : le bonheur sera au rendez-vous quoiqu’il en soit ! 
L’art réside en partie dans l’utilisation des transports en commun, des campings, des hôtels pour satisfaire ces envies, 
proportionnellement à ses objectifs et capacités physiques. Bérhault à fait une traversée des Alpes. C’était fort, très 
fort. Mais nous avons aussi croisé un couple et son poupon à l’arrière d’une carriole ainsi qu’une famille de cinq 
individus, chacun chargé de ce qu’il pouvait tracter. A vous de bien « projeter » pour bien rouler ! Vous avez des doutes ? 
Essayez ne serait-ce qu’une journée ! Puis un week-end ? Enfin, remplissez de la sorte votre prochaine semaine de 
congés ! On vous l’a dit, ce sera magique. Oui, magique. Et ce n’est rien de le dire. Allez hop !, on file ! Comment ? Un 
dernier argument ? Allez : le bonheur est acquis nous vous l’affirmons. Sachez que l’enrichissement sera de la partie car 
vous rencontrerez du monde, peut-être plus de monde qu’à l’accoutumé. Dans tous ces lieux, dans les voyages en bus ou 
en train. A vous de questionner, de provoquer le dialogue et de vous enrichir grâce a vos concitoyens ! 

Alors excellente route à vous ! Les cyclogrimpistes vous souhaitent de déguster une belle grosse tranche de vie pleine de 
bonnes choses comme nous n’en faisons plus beaucoup… 

Adéu, i que tot vagi bé!


