Cœur de nature !

La variété de ses paysages et
ses panoramas époustouflants
en font une destination idéale
pour un séjour de sensations
et de découverte !

www.sudcanigo.com

FICHES VTT

nigó
Sud Ca 142
+

UITS
CIRC
S
RAID

DON
T

NÉE

S
T

Boucle de la Baillie

PDF ET GPX

1

ARLES-SUR-TECH
1H00 -6,2 km

100 m

1 2345
Le Massif depuis

la Tour de Batère

s-su

2

uté

Téléchargeables gratuitement

FICHES RANDO
34 randonnées
Retrouvez nos fiches
randonnées sur :
www.sudcanigo.com
rubrique ACTIVITÉS
Téléchargeables gratuitement
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Attention cependa
nt car par grosses
pluies, le passage
à gué qui relie la
Fontaine des Buis au
village est fermé.
Il est
souhaitable de
se renseigner au
départ
de l’itinéraire.
Centre de Pleine
Nature Sud Canigó
Can Valent / Stade
/
/ Fontaine des
Buis
(Font del Boix)
/ Barri d’Amont
/ Barri
d’Avall / Centre
de Pleine Nature
Sud
Canigó
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CENTRE DE PLEINE
NATURE SUD CANIGÓ

Histoire et Patrimoine

Cet itinéraire
familial ne représent
aucune difficulté
e
notable si ce n’est
côte goudronn
la
ée jusqu’à Can
Valent.
Voilà l’occasion
de découvrir le
village
d’Arles-sur-Tech
sous un angle singulier,
de belles sensation
s pour cette petite
boucle familiale.

14 parcours VTT et
2 Raids permanents
Retrouvez nos fiches
sur :
www.sudcanigo.com
rubrique ACTIVITÉS
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Nos refuges de montagne
Les refuges ont tous
un histoire qui les
rendent uniques.
sudcanigo.com/refuges

Ils permettent de randonner en
itinérance ou en étoile à la journée,
1/2 journée ou sur plusieurs jours
d’un refuge à l’autre.

Refuge de Batère
Altitude : 1 470 m
Capacité : 38 personnes
Ouverture : Juin - Oct.
Adresse : Corsavy
Tél. : +33 (0)4 68 39 12 01
Site : www.gite-refuge-batere.com
Dans les anciennes cantines réhabilitées
des mineurs. Tour du Canigó, Tour du Haut
Vallespir et GR10.

Refuge de Sant
Guillem
Altitude : 1 283 m
Capacité : 40 personnes
Ouverture : Juin - Oct.
Puis non gardé : 10 places
Adresse : Le Tech
Tél. : +33 (0)9 78 04 96 85
Mobil : +33 (0)6 11 22 48 79
Site : www.refugesantguillem.com
Dans une cabane forestière ONF réhabilitée.
Autonome énergétiquement, arboretum de
1950. Tour du Canigó, Tour du Haut Vallespir.

Refuge de Les
Conques
Altitude : 1 718 m
Capacité : 19 personnes
Ouverture : Juin - Oct.
Adresse : Prats-de-Mollo-la-Preste
Tél. : +33 (0)9 88 66 66 37
Mobil : 0034 696 298 631
Site : www.refugi-lesconques.com
Dans une ancienne station de sport d’hiver,
entrée de la réserve naturelle. Tour du Canigó,
Tour des réserves Naturelles.

Refuge de Notre
Dame du Coral
Altitude : 1 091m
Capacité : 40 personnes
Ouverture : à l’année
Adresse : Prats-de-Mollo-la-Preste
Mobil : +33 (0)6 62 87 31 38
Dans un ermitage du XVIIè chapelle classée
monuments historiques. Tour du Haut
Vallespir, GRT83.

Centre de Pleine
Nature Sud
Canigó
Altitude : 268 m
Capacité : 110 personnes
Ouverture : 01/02 - 15/12
Adresse : Arles-sur-Tech
Tél. : +33 (0)4 68 39 37 82
Site : www.centresudcanigo.com
Dans un ancien centre international de
basket. Véritable camp de base et d’activités
pour les groupes pour un accès aux refuges
de montagne. Tour du Haut Vallespir, GR10.

