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                            ESCARO    →   NYER
DEPART : EGLISE ST MARTIN Distances

0,050

2,800

 

7,500
ARRIVEE SUR LA PLACE

7,750

                         NYER   →   THUES LES BAINS
Distances

0,280
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Passer devant la mairie et le gîte d'étape puis descendre par un escalier à 
gauche
Continuer en face sur une petite route goudronnée et, à 350 m, à 
l'intersection avec l'entrée du camping
Suivre la piste DFCI CO76, balisage jaune qui serpente en montant et après 
avoir laissé deux chemins successifs à gauche et parcouru 2 km 400 à une 
intersection 
Laisser à gauche la piste du Col de la Llosa et continuer à droite en 
direction de NYER - SOUANYAS ; après être passé devant d'anciennes 
installations minières, on atteint un carrefour à 1 km 100
Poursuivre tout droit, laisser direction SOUANYAS à droite et parcourir la 
piste principale puis la route goudronnée qui descend vers NYER pour 
arriver à l'entrée de l'agglomération à une intersection avec la route 
d'Olette, à 3 km 500
Tourner à gauche "boites aux lettres", laisser à gauche la rue du château 
pour descendre par la rue Ste Anne caractérisée par un oratoire, et 
atteindre la place près de l'église à 250 m

DEPART : EGLISE ST JACQUES 
Emprunter la rue de la mairie et continuer par la rue St Jacques qui passe 
devant l'oratoire dédié à ce saint prendre à gauche le balisage jaune 
« hameau d'EN » pont sur la rivière «  Mantet » descendre le sentier 
franchir le pont 
Arrivée place de la Résistance deux options :
1/ continuer entre deux maisons le cami du hameau d'EN (balisage jaune)
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0,450

2,550

2,650

3,300

4,100
ARRIVEE THUES LES BAINS
       THUES LES BAINS    →   THUES ENTRE VALLS 5,780
DEPART : voie d'accès au centre de rééducation fonctionnelle Distances

0,120

ARRIVEE A THUES ENTRE VALLS 66360
2,220

                  THUES ENTRE VALLS → FONTPEDROUSE
Distances

DEUX OPTIONS
Option N°1 Fléchage jaune 0,380

0,680

1,260
2,110

2/ Garder le balisage « Chemin de St Jacques » et tourner à droite. La rue 
se continue par une piste et, à 1 km 350, à une intersection prendre la 
piste de gauche et à 500 m prendre à droite le balisage Jaune « Hameau 
d'EN » gravir ce sentier jusqu'au Hameau  d'EN le traverser et arrivée à la 
chapelle St Just et St Pasteur d'EN.
Rejoindre une piste située au dessus de la chapelle  "accès au hameau 
abandonné d'En"
Se diriger vers la droite et à l'intersection prendre La piste en face en 
laissant celle à droite qui descend.faire 300 m environ et prendre à droite 
un sentier (balisage jaune) qui descend.
A une intersection, tourner à droite et contourner par la gauche un pylône 
électrique et descendre en lacets jusqu'à la gare de Thues les Bains.
Traverser les voies et descendre jusqu'au centre de rééducation 
fonctionnelle

Descendre vers le parking puis franchir la Têt sur une passerelle, tourner à 
gauche, passer sous le pont routier, se diriger vers la droite puis à gauche
Poursuivre sur une piste située entre le fleuve et des éboulis rocheux pour 
atteindre, après un parcours sur 1 km 900, l'entrée de THUES ENTRE 
VALLS, après avoir traversé la route, côtoyé la poste et rencontré une place 
avec une fontaine
Continuer à gauche par la rue de la Soulane et, à 130 m, on rencontre un 
pont sur la Têt avec l'indication "gare SNCF - Gorges de la Carença"
Continuer sur 400 pour arriver au parking du départ des gorges de la 
carença

DEPART :  Parking des gorges de la Carança

Emprunter une passerelle fléchée "Carança par chambre d'eau et 
corniche" pour franchir la voie ferrée par un pont à 300 m
Gravir le sentier.  Au sommet d'une conduite forcée, on rencontre la 
"chambre d'eau"
Prendre à droite, fléchage "balcons de la Têt - Fontpédrouse" pour 
atteindre un pont canal qui franchit un torrent.
Option N°2 Balisage « Chemins de Compostelle »
Au fond du parking prendre le sentier qui longe la rivière sur 400 mètres 
environ. Arrivée à un pont sur la rivière  prendre à droite et gravir le 
sentier jusqu'à la corniche continuer jusqu'à la jonction avec l'option N°1 
chambre d'eau.
Continuer tout droit, fléchage "balcons de la Têt - Fontpédrouse" pour 
atteindre un pont canal Fontpédrouse" pour atteindre un pont canal 
Gravir le sentier au-dessus du pont canal puis ignorer un sentier à gauche 
pour descendre en lacets vers la Têt dont on remonte la rive droite.



On traverse le lit d'un torrent et on rencontre une cascade à gauche

4,680
A gauche, direction de ST THOMAS LES BAINS.
      FONTPEDROUSE    →   PLANES 6,680
DEPART :  Carrefour entrée FONTPEDROUSE Distances

1,300

1,500

2,000
PLANES à gauche 2,750

5,200
MONTER vers l'église que l'on atteint après un parcours de 250 m 5,500

5,750
      FONTPEDROUSE    →   PLANES
SNCF Distances

                          PLANES    →   EYNE VILLAGE
DEPART : Notre Dame de la Merci Distances

0,150
(balisage désormais blanc et rouge jusqu'à 0,500

1,100
Le chemin rejoint une piste que l'on suit à droite 2,600

Continuer sur la piste balisée. Après avoir côtoyé un caravaning à droite, 
on franchit une passerelle sur un torrent puis on franchit la Têt par un pont 
pour aboutir à un carrefour à l'entrée de FONTPEDROUSE. 

PRENDRE la direction ST THOMAS LES BAINS et, après avoir franchi le pont 
sur la TET, on atteint une intersection située à 1,300 km
CONTINUER tout droit pour arriver sur la place du hameau de ST THOMAS 
à 200 m
EMPRUNTER une petite rue à gauche pour franchir une passerelle sur le 
torrent "Riberola" 
GRAVIR un chemin à droite se dirigeant vers le sud qui, à 500 m, laisse 
celui qui descend vers les thermes
CONTINUER vers la droite pour atteindre, à 750 m, un bois de pins à 
crochets ; se diriger direction

Après avoir franchi une passerelle et gravi un escalier, on rencontre un 
polygone qui domine PLANES de Dalt à  2,450 km
EMPRUNTER la route à gauche pour atteindre, à l'entrée du hameau, une 
intersection située à 300 m

ARRIVEE EGLISE NOTRE DAME DE LA MERCI (SANTA MARIA DE LA 
MERCE)

De PLANES DE DALT on peut gagner la gare en 15 mn.Suivre à l'entrée du hameau, à droite, une piste (balisée en jaune) qui 
longe la rive droite d'un torrent.  Après être passé sous la voie ferrée, 
tourner à droite pour arriver, 100 m plus loin, à la gare 

Face à l'église, descendre le chemin balisé blanc et rouge GR 10, pour 
atteindre la D32. Après être passé devant la mairie, et à 150 m, TOURNER à 
gauche et cheminer sur 350 m pour emprunter sur la gauche le GR 36  
EYNE  1 H 40

BOURG MADAME « GR »)
GRAVIR le sentier qui débute par des dalles en pierre sur 600 m. Carrefour. 
Suivre en direction de "St Pierre station"

et qui franchit un torrent avant d'arriver à l'ins-



2,900

3,550

5,050

SE DIRIGER vers la droite pour, à 100 m, prendre 5,150
une rue à gauche (balisage GR 36)

7,000
ARRIVEE A L'EGLISE ST MICHEL

                        EYNE VILLAGE    →   LLO
DEPART : Carrefour à proximité de l'église St Michel Distances

0,150

0,930

1,530

2,200
ARRIVEE EGLISE ST FRUCTUEUX 3,180

                                    LLO    →   VEDRINYANS
DEPART : EGLISE ST FRUCTUEUX Distances

0,350

1,850
ARRIVEE  EGLISE DE VEDRINYANS
                                    VEDRINYANS   →   ERR
DEPART : Église de VEDRINYANS Distances

0,700
Après avoir marché sur 900 m, on arrive à l'entrée de "ERR" sur la D33 1,600

tallation du remonte pente de St Pierre Station
CONTINUER tout droit. A 300 m, à une intersection, se trouve une borne 
en ciment et on aperçoit un pylône
SUIVRE à droite une piste et, à 650 m, dans une clairière, tourner vers la 
gauche sur une piste balisée en jaune
A 700 m, à hauteur des premiers chalets de la station, franchir une barrière 
pivotante et continuer sur le sentier montant à gauche à travers bois
Après un parcours de 800 m, on atteint le parking des teleskys de EYNE 
2600

A une intersection située à 450 m continuer par une rue à gauche qui se 
prolonge par une piste aboutissant à EYNE VILLAGE à une intersection près 
de l'église ST MICHEL 

PRENDRE une petite rue cimentée "abreuvoir" qui descend vers le sud 
pour rencontre, à 150 m, la route D 33
SE DIRIGER vers la gauche et, après avoir franchi un pont et cheminé sur 
280 m on retrouve, à droite, le GR 36 "LLO  0 H 50" et, à 500 m, après avoir 
côtoyé un oratoire, on aboutit à un carrefour.
On poursuit vers l'ouest et, à 600 m, on retrouve la route D33  "Port de llo - 
Alt. 1579 m"
Obliquer vers la gauche. Le GR suit le tracé de la route et, à 670 m, dans un 
virage à droite continuer sur un sentier tout droit et, après avoir traversé 
deux fois la D33, traverser la localité pour atteindre l'église St FRUCTUEUX 

Revenir sur ses pas. A 50 m, on retrouve à droite le GR 36  (à gauche en 
venant du village) qui suit une piste goudronnée.
A 300 m, à un carrefour, se diriger vers la gauche puis immédiatement à 
droite
La piste se continue par un chemin qui aboutit à l'église du hameau de 
VEDRINYANS après un parcours de 1500 m

TRAVERSER le hameau en se dirigeant vers le sud et, à 250 m, à la sortie de 
la localité, à un brusque virage de la route vers la droite,
SE DIRIGER tout droit "ERR  0 H 30"  et, après avoir enjambé le "rec de 
Vedrinyans" et parcourir 450 m, à une intersection, se diriger vers la droite 
"ERR"



1,780
A l'église paroissiale ST GENES

10,000

Obliquer vers la gauche puis prendre la première rue à droite et la rue 
suivante à droite pour aboutir à  la CHAPELLE NOTRE DAME

ERR →NAHUJA →OSSEJA →BOURG MADAME →PUIGCERDA
 Au départ d'ERR suivre le balisage du GR 36 et le balisage « Chemins 
catalans de Compostelle » jusqu'à Bourg-madame
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Temps

0 H 50

1 H 10

2 H

2 H

Temps



0 H 05

0 H 45

0 H 55

1 H 05

1 H 30
Temps

0 H 30

Temps

0 H 05

0 H 10

0 H 20
0 H 40



1 H 20

1 H 50
Temps

0 H 20

0 H 35
0 H 55

1 H 35
1 H 40

1 H 45

Temps

Temps



0 H 40

1H15

1h50

Temps

0H50

Temps

0h30

Temps



0h30

2h30
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