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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.

Attention aux chiens de troupeau 
car ils sont là pour le défendre. 
Contourner le troupeau au large.

Tenir son chien en laisse aux 
approches des prairies et des 
estives.

Respecter les autres 
pratiquants, randonneurs, 
cavaliers et cyclistes.

CHARTE DU VÉTÉTISTE

BONNE DIRECTION

MAUVAISE DIRECTION

CHANGEMENT DE  
DIRECTION À GAUCHE

CHANGEMENT DE  
DIRECTION À DROITE

CODE DE BALISAGE 
PÉDESTRE    ÉQUESTRE         VTT



• Télécharger un 
lecteur QRcode sur 
votre smartphone.

• Flasher le code sur 
les fiches.

• Accéder au site de 
téléchargement

• Éviter de partir seul. Avertir un proche de 
son itinéraire.

• Le port du casque est fortement recom-
mandé.

• Refermer les barrières
• Penser à prendre suffisamment d’eau, 

éviter de boire l’eau des ruisseaux.
Les parcours proposés étant susceptibles de modifica-
tions liés notamment à l’obtention de conventions de 
passage et aux éventuels changements de proprié-
taires, la seule responsabilité de la COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU HAUT VALLESPIR ne saurait être engagée.

 Piste Verte = très facile 
 Piste Bleu = facile 
 Piste Rouge = difficile
 Piste Noire = très difficile

• Emprunter les chemins balisés pour votre 
sécurité et respecter le sens des itinéraires.

• Ne pas se surestimer, choisir un parcours 
en fonction de ses capacités physiques. 

• Être prudent et courtois lors des dépasse-
ments ou croisements de randonneurs : 
le piéton est prioritaire.

• Contrôler l’état de son VTT et prévoir ravi-
taillement et accessoires de réparation.
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RANDONNÉES VTT EN PYRÉNÉES-ORIENTALES

À voir en chemin1

Description du circuit
Ce circuit est conçu pour les amateurs 
désirant expérimenter une première ap-
proche du VTT en montagne.

Avec un dénivelé raisonnable et du 
cheminement sans aucune difficulté 
technique, sur de larges pistes cette 
balade peut même être réalisée tran-
quillement sur la journée.

Cette randonnée dans la vallée de 
la Coumelade vous comblera avec 
un parcours riche en couleur en péri-
ode automnale. Ne manquez pas 
l’arborétum du Haut Vallespir au pied 
de l’ermitage de Sant Guillem de Com-
bret. Cette halte est une priorité pour 
son atmosphère particulière et sa vue, 
avant l’ascention qui vous conduira 
vers la Font del Brigader.

Dès lors, un retour de choix vous attend. 
Plongez sur la commune de Le Tech 
et ne manquez pas cette halte pittor-
esque où vous pourrez goûter à la cui-
sine locale chez Jeanne.

Col de la Roue / Chapelle Sant Guillem 
/ Pla de la Fage / Font del Brigader / 
Col de la Roue 

PARKING  
COL DE LA ROUE

MONTFERRER

 8La Chapelle Sant GuillemLa Chapelle Sant Guillem

Le Massif du Canigó

1H30 - 14 km

PDF ET GPX

Font del Brigader

REFUGE SANT GUILLEM
Réhabilité par la 
Communauté de 
Communes du Haut- 
Vallespir à partir d’une 
ancienne bergerie, ce 
refuge étape du Tour du 
Canigó, gardé (d’avril à 
octobre) et  autonome 
en énergie, offre 40 
couchages.

CHAPELLE ST GUILLEM
Superbe chapelle 
romane finalisée au 
XIe siècle, nichée à mi-
montagne (1320m) en 
plein cœur du bassin de 
la Coumelade. Chaque 
année, deux pèlerinages 
y sont dédiés : à Ste Marie 
Madeleine (22 juillet) et à 
St Guillem (28 mai).
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Départ : Le départ s’effectue depuis le Col de la 
Roue, au bout de la route. Entamer l’ascension 
par la gauche sur la piste DFCI n°40 (Cap 240).
1,40 km : On passe devant un mas (Cap 300).
2,55 km : Gravir toujours la piste principale (Cap 
320).
4,60 km : Cette piste passe en contre-bas de la 
Chapelle St Guillem (Cap 70).
4,75 km : Poursuivre l’ascension tout droit sur une 
autre piste ONF (Cap 60).
6,00 km : Fin de l’ascension au niveau d’une 
large courbe ornée d’un rocher.
7,00 km : Barrière à bétail au bout du Pla de la 
Fage (Cap 340).
10,15 km : En bas de la descente rapide, partir 
quelques instants sur la lancée en biais à gauche 
(Cap 70).
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10,20 km : On arrive à la Font d’En Brigader. De-
mi-tour à partir de cette fontaine pour revenir au 
croisement précédent (Cap 210).
10,36 km : Partir ce coup-ci tout droit légèrement 
en descente (Cap 270).
10,90 km : Bien suivre la piste principale qui conti-
nue à descendre régulièrement jusqu’au Col de 
la Roue. 

LA CHAPELLE SANT GUILLEM

Communauté de Communes du Haut Vallespir tous droits réservés ®
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