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Une première approche grandeur nature
du VTT de montagne. 

Une bonne initiation de balade à VTT en
montagne, avec quelques côtes à escalader et
du pédalage au-dessus de 1000 m. Aucune
difficulté technique, avec une grande partie du
retour qui s’effectue en sous-bois. Des paysages
à couper le souffle. Une halte à la Torre del Mir
s’impose afin de profiter d’une vue unique sur la
vallée, le village de Prats-de-Mollo-la-Preste et le
Fort Lagarde. 

Infos pratiques

Pratique : Rando VTT 

Durée : 1 h 15 

Longueur : 12.4 km 

Dénivelé positif : 333 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Histoire et
patrimoine, Randonnée en
montagne 
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Itinéraire

Départ : A proximité de la chapelle Santa Margarida, Prats-de-Mollo-la-Preste
Arrivée : A proximité de la chapelle Santa Margarida, Prats-de-Mollo-la-Preste
Balisage :  VTT 
Communes : 1. Prats-de-Mollo-la-Preste

Profil altimétrique

 

Altitude min 1338 m
Altitude max 1601 m

 

D -  Santa Margarida - Sur la D115, prendre à gauche dans la montée.

1 -  Piste - Quitter la D115 pour prendre en face la piste forestière de l’Hospitalet.

2 -  Collada de Prats (1596 m) - Arrivé à la Collada de Prats, continuer sur la
piste principale.

3 -  Passage canadien (1598 m) - Au passage canadien à l'orée de la forêt,
entamer une longue descente.

4 -  Piste (1527 m) - Quitter momentanément la piste principale et prendre à
gauche pour faire un bref aller-retour à la Torre del Mir.

5 -  Torre del Mir (1536 m) - Admirer la Torre del Mir et rebrousser chemin
jusqu'au croisement précedent.

4 -  Piste (1527 m) - De retour sur la large piste forestière, prendre à gauche.

6 -  Côte 1399 (1399 m) - Poursuivre dans la même direction jusqu'au point de
départ de la randonnée.

Cet itinéraire est inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée des Pyrénées-Orientales.
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Sur votre chemin...

 Torre del Mir (A)   Camí de la Retirada (B)  
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Toutes les infos pratiques

 Itinéraire inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée des Pyrénées-Orientales 

Le PDIPR est un outil de protection juridique des tracés qui recense les itinéraires
ouverts à la randonnée pédestre, équestre et VTT. Il vise ainsi à favoriser la
découverte des sites naturels et des paysages ruraux en développant la pratique
de la randonnée. Pour être inscrit à ce plan, un itinéraire doit répondre à un
ensemble de critères de qualité en terme d'aménagement et de gestion.

 Risque incendie 

Attention : l'itinéraire transite dans un massif forestier sensible au risque incendie
de forêt. Entre le 1er juillet et le 15 septembre, selon le niveau de risque, la
circulation en voiture, à vélo, ou à pied est réglementée. Consulter le site de l'Etat
afin de connaître le risque journalier et préparer au mieux votre itinéraire : 
Vigilance feux de forêts 

 Recommandations 

Au parking à proximité de la chapelle Santa Margarida, ne pas stationner devant le
chemin d'accès à la chapelle (zone de paturâge).
La descente (3 à 5) emprunte un tronçon commun avec un itinéraire pédestre,
soyez vigilants.

Comment venir ? 

Transports

Retrouvez tous les transports en commun liO sur www.laregion.fr
Sinon, pensez au covoiturage !

Accès routier

Depuis Arles-sur-Tech, suivre la direction de Prats-de-Mollo-la-Preste (D115). Traverser
le village et prendre la direction du Coll d'Ares (D115) jusqu'à la chapelle Santa
Margarida.

Stationnement

A proximité de la chapelle Santa Margarida, D115, Prats-de-Mollo-la-Preste.
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https://www.prevention-incendie66.com/la-circulation-dans-les-massifs/vigilance-feux-de-forets-affichage-du-risque-journalier
http://www.laregion.fr/modes-de-transports


 Lieux de renseignement 

Centre Sud Canigó Sports et Pleine
Nature
Lieu-dit La Baillie, 66150 Arles-sur-Tech

accueil@centresudcanigo.com
Tel : +33 (0)4 68 39 37 82
https://www.centresudcanigo.com
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Sur votre chemin...

 

  Torre del Mir (A) 

La Torre del Mir (XIIIe siecle) fait partie du réseau des tours à
signaux du royaume de Majorque. Son but était de transmettre
des informations d'ordre militaire au travers de fumées le jour
ou de feux la nuit. Ces informations étaient ensuite relayées par
les autres tours jusqu’au casernement de Castelnou et au palais
royal de Perpignan. Le point de vue sur sur la vallée, le village
de Prats-de-Mollo-La-Preste et le Fort Lagarde y est
exceptionnel.
Crédit photo : © CC Haut Vallespir

 

 

  Camí de la Retirada (B) 

Le sentier que vous croiserez, appelé Camí de la Retirada, était
jusqu’en 1658 une voie de communication entre les villages
espagnols de Prats-de-Mollo-la-Preste et Molló, situé derrière le
Coll d’Ares. C’est en 1659, suite au Traité des Pyrénées, que
celui-ci bascule en territoire français. Le nom de ce parcours («
chemin de l’exil »), fait suite au passage des exilés espagnols
fuyant les violences des troupes franquistes en 1939. Ils furent
près de 100000 à passer la frontière en 2 semaines.
Crédit photo : © Frédéric Maler - CC Haut Vallespir
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