CLUB DE RANDONNÉES DE THÉZA
INFORANDO N° 182 JUIN 2017

Prochaine réunion : le Vendredi 2 JUIN 2017 à 20h30,
Salle des Albères, Centre Socioculturel, Place de Verdun à Théza.

Ville de Théza

Saints du mois : Marie-Odile, Michèle et Lucien

PROGRAMME JUIN 2017

Juin : La fête de la musique, La Saint-Jean et l’été
Jeudi 1er juin 2017 : Rando-santé «le long du canal de Perpignan : du Mas Maria vers le Mas Magre»
Animateur : Katy
tél : 06 66 69 62 86 ou 04 68 56 88 26 ou katy.vano@yahoo.fr
Rendez-vous : Mairie de Théza à 8h15 pour un départ à 8h30
Trajet des voitures : Théza, dir. Cimetière Sud, Mas Gaffard, D612a dir. Thuir rond-point Mac Do, D85 chemin de
Pézilla. Pas de parking, se garer entre la route et les vergers.
Durée : 30 minutes.
Randonnée : un aller-retour
Distance : 8,314 km
dénivelé: 25m
Difficulté : Rando facile
Carte IGN: Top25-2448 OT THUIR ILLE-SUR-TET
Samedi 3 juin 2017 : « Le Pech du Bugarach par le passage dit de la fenêtre »
Animateurs : Jean-Louis tél.04 68 22 60 14 ou 06 20 50 56 20 / Thanh tél.06 17 38 29 23
Rendez-vous à Théza à 7h15 pour un départ à 7h30
Trajet des voitures : Théza, N114 jusqu’à Perpignan, D117 jusqu’à St.Paul-de-Fenouillet, D7 jusqu’au Gorges de
Galamus, puis D10 jusqu’à Cubières-sur-Cinoble, et D14 jusqu’à Bugarach après arrêt au col du Linas.
Distance depuis Théza : 65 kms environ Durée : 1h30 environ
Randonnée :Départ parking face à la Maison de la Nature et de la Randonnée, lac de la Vane, direction plein Sud
suivant GR de pays-sentier cathare, point coté 532, près cascade des Malrieux, croisement D45, GR36
« diverticule », Pech de Bugarach ( 1230m ), descente côté Nord par points cotés 1224, 1078, 828 et
725 , arrivée Col du Linas ( 667m ) où une voiture aura été laissée à l’aller pour ramener les chauffeurs
au point de départ récupérer leurs véhicules respectifs.
Intérêts : curiosité géologique pour les uns ( montagne inversée puisque les couches de roches les plus anciennes se
trouvent en superficie …) mais aussi lieu mystérieux voire mystique pour les autres qui s’appuient
notamment sur la croyance qu’en son sein serait cachée la fameuse « arche d’alliance » coffre qui, dans
la bible, contiendrait les « tables de la Loi »…
Distance : 10 kms dénivelé cumulé : (+) (-) 750 m durée estimée : 4h 45
Difficulté : difficile voire sportive pour le passage de la fenêtre.
Carte IGN TOP 25 - 2347 OT - QUILLAN ALET-LES-BAINS

Ou

(en cas de trop mauvais temps sur le Pech de Bugarach à partir des prévisions météo du type : brouillard
persistant, vent fort, risque de montée rendue glissante par une pluie de la veille et constaté à l’arrivée au
col de Linas même…)

« Le Tour du Linas via les sources de l’Agly et de la Sals »
Animateur : Jean-Louis tél.04 68 22 60 14 ou 06 20 50 56 20
Trajet des voitures : Théza, N114 jusqu’à Perpignan, D117 jusqu’à St.Paul-de-Fenouillet, D7 jusqu’au Gorges de
Galamus,puis D10 jusqu’à Cubières-sur-Cinoble, et D14 jusqu’au Col du Linas.
Distance depuis Théza : 65 kms environ Durée : 1h30 environ
Randonnée :Départ col du Linas – GR de Pays – point coté 673 – les Pastressis – point coté 588 – la Bastide – cap
plein Nord – source de l’Agly – D14 – point coté 651 – piste forestière vers col de la Lucio – trou de la
Relhe – source de la Sals – pla del Capelan – retour au col du Linas.
Intérêts : aller à la découverte de la source de l’Agly située à la base d’une falaise du Crétacé Supérieur, ellemême faisant partie au Nord d’un plus grand massif, le Mascarou, sous lequel les spéléologues ont
exploré, en 1973 et après pompage des eaux, 300 mètres de galeries dont 50 mètres noyées ; toujours
sous les contreforts du Mascarou, mais au Nord, découverte de la source de la Sals et des activités qui
étaient liées à l’exploitation du sel…
Distance :12,5 kms dénivelé cumulé : (+) (-) 405 m durée estimée : 4h 30
Difficulté : moyenne
Carte IGN TOP 25 - 2347 OT - QUILLAN ALET-LES-BAINS

Mardi 6 juin 2017 : « Le Col Mitja par Prats Balaguer. »
Animateur : FERNAND
TEL: 06 33 02 25 93
Conseiller technique : André
Rendez-vous à 07h00 pour un départ à 07h15.
Trajet des voitures : Théza ; Grand saint-Charles, direction Prades, Villefranche de Conflent, Olette, Thues entre
Valls, puis à gauche départementale 28, et Prats Balaguer. Parking de l’Eglise.
Distance depuis Théza : 85,5km
Durée : 1h35 environ.
Randonnée : Direction Sud, points cotés 1389, 1626, Cabana d’Exeiques, puis Est els collets d’Avall, puis Sud Est
points cotés 2050, et Col Mitja. Retour par le même itinéraire jusqu’au Collets d’Avall, puis Nord
points cotés 1898, 1585, puis Ouest point coté 1389 et retour au parking.
Distance : 12,093km
Dénivelée : 1114 m.
Difficulté : randonnée difficile
Trace GPS : http://www.ibpindex.com/ibpindex/ibp_analisis_completo.php?REF=37037743373374&MOD=HKG&LAN=fr&REM=ffr&SMD=
Points intéressants : Les Pics Redoun et Gallinas, et le col Mitja terme de notre randonnée. Le col Mitja donne sur
la vallée de la Carança.
Carte IGN Top 25 2249 ET Font Romeu

Mardi 13 juin 2017 : « Les 3 châteaux de Fenouillet »
Animateur : Thanh
tél.06 17 38 29 23
Rendez-vous à 7h30 pour un départ à 7h45
Trajet des voitures : Théza, Perpignan, Estagel, Saint-Paul de Fenouillet, Caudiès de Fenouillet, ND de Laval.
Distance depuis Théza : 67 kms
Durée : 1h10
Randonnée : La description du parcours vous sera adressée plus tard, mais Thanh nous a laissé des
indications : ainsi vous trouverez un terrain moitié caillouteux (montées vers les 3 Châteaux) et moitié
chemin de terre (le long des gorges de Saint-Jaume).
Distance : 10,1 kms
Dénivelé : 318 m
Difficulté : facile à moyenne (montées vers les châteaux)

Mercredi 21 juin 2017: «Rando de cohésion autour de Fitou»
Animateur : André
tel: 04 68 22 12 86 ou 06 12 52 26 49
Rendez-vous à Théza à 7h45 pour un départ à 8h00.
Trajet des voitures : Théza, Perpignan, Direction Narbonne, Salses et Fitou, parking municipal.
Distance : 38,700 kms
durée : 47mn environ.
Randonnée : Sud Ouest , Traverse de la Roque et Pech Maurel, le Cortal de Marty, point coté 133, puis Est près
points cotés 158, 149, puis Sud, passage devant le Château, on retrouve le village et le parking, puis le
restaurant.
Distance : 8,916 kms
dénivelé cumulé: 212 m
Difficulté : randonnée facile
Trace GPS : http://www.ibpindex.com/ibpindex/ibp_analisis_completo.php?REF=37037757985123&MOD=HKG&LAN=fr&REM=ffr&SMD=

Points intéressants : Le village Vigneron capitale du cru Fitou, son parc d’Eolienne, son château féodal, la vue sur
l’étang de salses et le parc à huîtres de Leucate, et bien sûr le paysage sauvage des corbières.
Carte IGN Top 25 2547 OT (Durban-Corbières-Leucate)

Jeudi 29 et Vendredi 30 juin 2017 : « Le Pic du Géant »
Animateur : Daniel
tél : 06 34 60 00 06
Randonnée Difficile (2jours).
Rendez-vous Théza à 5h45 et départ à 6h
Trajet des voitures : Théza, Prats de Mollo, col d'Ares, Camprodon, Setcases, Valter 2000.
Distance depuis Théza : 120km
Durée : 2h30 environ.
Randonnées :
Jour 1 : jeudi 29 juin
Distance : 10,5km
Dénivelé : 850m
Marcher du parking jusqu'au refuge (30mn) ; poser les sacs. Puis sentier vers le col de Marana et le pic
du Géant (2880m). Poursuivre en crête vers le col du Géant, rejoindre le haut de la station Vallter
(sentier en descente localement raide) , revenir au refuge.
Repos, repas, nuit.
Jour 2 vendredi 30 juin.
Distance : 8km
Dénivelé : 600m, -200m.
Départ du refuge vers 8h; sentier vers le col de Marana et monter au Gra de Fajol (2710m) ; retour au
refuge par le même chemin. Pique-nique au refuge.
Reprendre les sacs et retour au parking vers 14h.
Nous pourrons ensuite faire un retour touristique en passant par les sites romans de Sant Joan des Abadesses et
Ripoll, puis Figueres, le Perthus, Théza.
Tarifs refuge : demi-pension 40€, pique-nique 10€
Site ulldeter.net
Le refuge: nous y avons séjourné plusieurs fois avec satisfaction pour l'accueil, la nourriture, la nuitée. Il faut
amener un sac à viande pour la nuit.
Réservation: Je ferai les réservations le 30 mai; inscrivez vous au plus tard le 29 mai.
Attention les réservations ne peuvent s'annuler. J'encaisserai les réservations à la réunion de juin.
La Rando sera maintenue même en cas de temps défavorable...

Rappel
Les personnes désirant participer aux randonnées, sont priées de téléphoner à l'animateur où à l'animatrice la veille de la randonnée avant
19h00, pour prise en compte de leur participation et connaître les derniers renseignements concernant celle-ci, météo entre autres.
Contacts:
PRADIER André, (président) 1 impasse des mimosas, 66200 THÉZA - 06 12 52 26 49
COLLION André, (secrétaire) 6, rue de la couloumine, 66200 THEZA – 04 68 22 35 74
GIMBERNAT Marc s’occupant du site du Club http://pagesperso-orange.fr/gimarc

