Infos pratiques
Charte du Randonneur

Météo 32 50
Pompiers 18
Secours 112
Samu 15
Risque Incendie
04 68 38 12 05

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

Respecter les autres pratiquants
randonneurs, cavaliers et
cyclistes

Recommandations
• Évitez de partir seul.

• N’oubliez pas la carte du secteur concerné
(IGN Top 25 de préférence), une boussole.
• Si possible, prévoyez une solution de repli en cas de
problème (refuge ou autre itinéraire).

• Pensez à prendre suffisamment d’eau,
évitez de boire l’eau des ruisseaux.

• Évitez de partir par forte chaleur, sinon prévoyez
d’apporter suffisament d’eau

• Munissez-vous d’aliments énergétiques
riches en protéines, glucides et fructoses
tels que des barres de céréales, pâtes de
fruits, fruits secs...

• Ne vous surestimez pas, repérez le parcours et
choisissez-le en fonction de vos capacités physiques.

• Avant le départ informez-vous sur le risque d’incendie
• En cas d’orage, évitez d’utiliser le téléphone et les
appareils électriques, ne vous abritez pas sous les
arbres.
Crédits photos : Jean -Christophe Milhet - illustration : Manu Clabecq
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Randonnées
pédestres

Boucle / Volta de Caladroy
4 h 20 mn - 13,9 km

Quand les vallées accueillantes et fertiles
d’aujourd’hui étaient de vastes marécages, les
hommes du néolithique les délaissaient. Ils leur
préféraient les collines, plus saines et au climat plus
doux. S’élevant parmi les chênes, genêts, vignes
et oliviers, cette boucle relie le paisible village de
Néfiach au château de Caladroy, un domaine
viticole renommé.

390 m

Départ néfiach
ave. général de gaulle

Départ bélesta
château de caladroy
→

→ 3

Équipement
• Emportez, même en été, des vêtements
de randonnée adaptés à tous les temps,
des chaussures de marche adaptées
au terrain et à vos pieds, un sac à dos,
des accessoires indispensables (gourde,
couteau, pharmacie, lampe de poche,
boussole, chapeau) ainsi que des bâtons
de marche.

• Avertissez vos proches de votre itinéraire.

Fiche rando

Numéros utiles
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Massif du Canigó
Trace GPS : www.balcons-canigo.fr 					

#BalconsCanigo
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Itinéraire des belvédères - Ruta dels miradors
Boucle - Volta
Table d’orientation
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Château de Caladroy

Table d’orientation
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Mas de la Juliana
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Prenez la route sur votre droite,
et à moins d’une centaine de
mètres tournez à gauche sur une
piste de terre. Prolongez sur 1,5 km
en direction sud-est.		
6 			
Sur la piste prenez par la gauche,
laissez tous les chemins sur votre
droite et aussi sur votre gauche.
Prolongez tout droit pour atteindre
la route et tournez sur votre droite
pour rejoindre à une centaine
de mètres l’intersection avec le
chemin suivi à l’aller. Vous êtes
bientôt arrivé.

Château de Caladroy
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De l’arrêt de bus traversez la route départementale, prenez la rue Gabriel Péri en direction du
centre du village, passez devant la mairie et continuez sur la rue Danton jusqu’au passage à gué.
1

À l’intersection avec le chemin du retour, prenez à droite sur 600 m et au croissement suivant, tournez
à gauche et continuez après le petit passage à gué sur le chemin de direction nord. Rapidement,
l’itinéraire s’oriente nord-ouest en direction du Mas de la Juliana, situé à 1,8 km.			
2 				
À la croisée avec le chemin de retour, prenez sur votre droite pour rejoindre après 1,7 km de marche
la route départementale D38, puis en prenant à gauche puis tout de suite à droite, rejoignez
l’itinéraire principal des balcons nord du Canigó.						
3 		
A partir de là, vous pouvez effectuer un aller-retour au Château de Caladroy, puis redescendre par
le même chemin pour revenir à l’intersection précédente au niveau du Mas de la Juliana. Laissez le
chemin emprunté à l’aller, situé sur votre gauche et continuez tout droit. A 900 m, sous le Pic Haut
vous pourrez observer le paysage grâce à une table d’orientation avant de rejoindre 700 m plus loin
la prochaine intersection.								
4 			
Prenez sur votre gauche et descendez en direction du sud-est, sur 800 m, jusqu’à la route
goudronnée. 										

2. Boucle/Volta de CALADROY
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Le Château de caladroy
Siège d’une ancienne seigneurie médiévale,
du château demeure un superbe logis avec
un crénelage d’époque moderne, au bout
duquel se dresse deux tours datant du XIIIe siècle.
L’architecture incarne un remaniement constant
des constructions, dans une heureuse rencontre de
styles. Il est à signaler l’intervention au début du XXe
siècle de l’architecte Viggo Dorph-Petersen
Le domaine de Caladroy vous accueille dans son
caveau de vente installé dans la chapelle primitive
à la chapelle du XIXe, de la tour carrée.

Caveau du château de Caladroy

Ici, la rencontre entre la Méditerranée et le massif
du Canigó donne un ensoleillement généreux, de
l’humidité et du vent qui, associés à la texture des
sols schisteux et à leur composition minérale, offre un
terroir de qualité propice à la viticulture.

