
CHEMIN DE COMPOSTELLE VOIE CATALANE
DISTANCES en Km

PERPIGNAN 0

CANOHES 9,15

MILLAS 15,5

ILLE SUR TET 8,7

VINCA 12,6

EUS 13,3

PRADES 9

VILLEFRANCHE 12,1

ESCARO 18,2

NYER

TUES LES BAINS

TUES ENTRE VALLS

FONPEDROUSE

ST THOMAS

PLANES

ST PIERRE DEL FORCATS

EYNE 2600

EYNE VILLAGE

LLO

VEDRINYANS

ERR

NAHUJA

OSSEJA

HIX

BOUR-MADAME

TOTAL

Association Roussillonnaise
Les Amis du Chemin de Saint-Jacques de Compostelle

6 rue Maréchal FOCH – 66000 PERPIGNAN
Tél : 04 30 19 55 40 / 06 73 34 29 92

mail : compostelle.pays.catalan@sfr.fr - Site web : http://amis-compostelle66.fr
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 PERPIGNAN  -  CANOHES

HEBERGEMENT     PERPIGNAN : Gîte de l'association Roussillonnaise, 6 rue Maréchal Foch 
66000 PERPIGNAN – 6 couchages, cuisine et sanitaires. Tél 04 30 19 55 40 
Port : 06 73 34 29 92 / e-mail : compostelle.pays.catalan@sfr.fr (crédential obligatoire)

DEPART : CHAPELLE NOTRE DAME DES ANGES Ave Maréchal Foch 0,000
-Passer devant la place Bausil et se diriger tout droit vers l'intersection du boulevard 
des Pyrénées et du boulevard Mercader.
-Traverser cette intersection pour rejoindre la place Vaillant Couturier. 0,400
-Poursuivre à gauche sur l'avenue Victor Dalbiez
-Après 900 mètres de marche sur cette avenue (bordée de platanes) vous arrivée 
à un passage à niveau qui faut franchir par un passage piéton sur la droite.
-Continuer toujours sur la même avenue pour rejoindre un rond point. 2,350
-Traverser ce rond point en prenant le passage inférieur « Joseph COLL-ECLUSE »
pour se trouver rue Charles Duperret.
-Continuer tout droit sur 150 mètres et arrivée à la jonction avec la rue Bonnefoy 
-Prendre à droite la rue du Serrat d'en Vaquer, puis à 150 m, prendre encore à droite
 une allée avec une barrière et un passage canadien.
-Se diriger vers l 'entrée du fort bifurquer à gauche et parcourir une piste qui 
contourne le fort.
A 150 m vous rencontrez un passage canadien suivre « Las Canals » à droite 3,100
-Obliquer vers la gauche puis vers la droite et à 220m descendre par un sentier
 à gauche qui aboutit sur le parking du centre commercial « Auchan ».
-Traverser le parking et longer le magasin « Boulanger » et à une petite route 3,900
 goudronnée se diriger vers la droite puis immédiatement à gauche pour atteindre
 une passerelle qui enjambe le canal à gauche
-Tourner à droite et suivre la piste qui longe le canal, passer à coté d'une écluse, 4,200
 franchir un passage sous l'autoroute.
-Au niveau du magasin Intermarché couper avec l'avenue du Mas Gaffard 8,100
-Franchir le petit pont à gauche et contourner avant d'atteindre la route.

ARRIVEE A CANOHES     : 9,150

CANOHES – MILLAS

-Entrée de CANOHES, tourner à gauche.           0,000
-Traverser la route sur passage piéton, prendre le trottoir vers la droite et tourner à
gauche sur les berges du canal. Traverser l'ave El Cruzat.
-Le canal effectue un virage, prendre le pont et tourner à droite sur l'autre rive.
-Parcourir une avenue bordée de platanes : »rue du moulin » pour aboutir à 500m au    0,850
mas du château et du moulin. Contourner le mas par la gauche sur route goudronnée
pour retrouver le canal que l'on emprunte.
-Le canal passe sous la ligne TGV .    1,800
-Traversée de la D37 au niveau du château LAURIGA .    3,800
-Traversée de la D612A.  A 300 m laisser à droite le chemin du mas del SAU .    5,900
-Traversée de la D85 (Continuer le canal malgré l'interdiction).                                        7,000 
-Traversée de la D18    9,000
-Franchir la rivière Castelnou par un passage à gué. Couper la piste qui suit la rivière    10,500
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 pour retrouver en face le canal.
-Longer le mas CAMO à l'angle d'une petite route que l'on traverse.
-Continuer à longer le canal jusqu'à la D612 à hauteur du mas PLANEILLES et
d'un camping.
-Nous débouchons sur un rond point que  l'on contourne pour emprunter la route    12,200
parallèle à la D612 direction MILLAS.
-A 1km500 se situe de l'autre côté de la route le MAS SARAGOSSE (possibilité
d'hébergement)
A 500m franchir la voie ferrée et prendre la route à gauche. Franchir le passage à    15,000
gué et continuer jusqu'à une intersection avec un très grand arbre...
-Tourner à gauche dans la rue Émile ZOLA que l'on va suivre jusqu'au centre 
de MILLAS (continuer tout droit dans la partie en sens interdit).
Nous aboutissons sur l'avenue Jean Jaurès, tourner à gauche jusqu'à l'église    15,500
situé sur a droite.-EGLISE SAINTE EULALIE.

HEBERGEMENT MILLAS : Nicole PASCAL Mas de Saragosse, 66170 Millas
Tél. +33 (0)4 68 57 13 69 / Port. +33 (0)6 83 54 30 15 / nicole-pascal@orange.fr

Coordonnées GPS : Latitude : 42°40’27'' / Longitude : 02°42’2' 
(Prix pèlerin avec le crédential)

MILLAS - ILLE SUR TET

Départ de l'église Sainte EULALIE . Remonter l'avenue Jean Jaurès, direction    0,000
NEFIACH.
-Emprunter, à gauche, le boulevard Vaillant Couturier, direction CORBERE, pour    0,300
atteindre, à 160m, la place de Villefranche.
-Tourner à droite pour suivre la rue Victor Hugo, passer au pied du château d'eau.
Emprunter la rue Ludovic Massé qui longe un canal.
-Poursuivre sur la rue Aristide Maillol à droite qui longe le canal.    1,350
-On atteint une fourche. Continuer à droite sur la route goudronnée.    1,700
-On atteint la route D916 à l'entrée de NEFIACH.    2,500
A 100m traverser la route, prendre à droite la rue qui longe le cimetière.
-Parcourir l'avenue Jean Jaurès pour atteindre, à 425m, l'église notre dame de    3,200
l'Assomption.
-Place ANTONIN VALLS à côté de l'église (Mairie et Poste sur la place).
Au fond de la place à droite, suivre la rue DANTON qui descend vers la Têt et, à 200m 
obliquer à gauche sur la route qui côtoie la voie rapide.
-Intersection à hauteur d'une ligne à haute tension. Négliger la voie de gauche pour se    5,900
diriger tout droit et parvenir , à 1km200 à un carrefour.
-Bifurquer sur la route à droite qui côtoie toujours la voie rapide et atteint une    7,300
nouvelle intersection.
-Se diriger vers la droite pour arriver , à 100m, à un passage sous une voie routière    8,200
que l'on franchit. Prendre la voie de gauche qui aboutit sur la route nationale.
-Franchir un rond point. Remonter la route nationale jusqu'au n° 127.
-Après le 127 route nationale, le chemin tourne à droite......    8,700

ILLE SUR TET - VINCA

0km 00 Depuis l'entrée d'Ille/têt, suivre la route nationale.
Au niveau du n° 127, quitter la RN et prendre sur la droite la rue MOULARD.
Après 100 m tourner à droite rue FRANKLIN puis immédiatement à gauche le
boulevard Jean BOURRAT.
(Possibilité de visiter l'Hospice d'Ille en suivant le panneau indicatif sur la gauche)
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Passer la FONT d'en RIBALTE (fontaine d'eau potable et lavoir) puis la porte de la
fontaine (possibilité d'accéder dans la vieille ville pour visiter la cathédrale et le 
centre d'art sacré).

0km 550 Continuer le boulevard Jean BOURRAT jusqu'au rond point. 
Tourner à droite en direction du site des orgues. Sortir d'Ille/têt par la D2
Passer le pont sur la rivière la TET avant d'aborder un rond point.

1km 400 Au rond point, tourner à droite et descendre sur la piste qui longe la rivière.
Partir sur la droite, passer sous le pont et remonter le cours d'eau en longeant la
rive gauche de la Têt (balisage jaune).
Au 1er carrefour, continuer tout droit sur la piste balisée .

2km 900 Au 2ème carrefour quitter la piste à droite et prendre la route goudronnée par la
gauche. Suivre toujours le balisage jaune.

3km 800 Embranchement de CASENOVES. Suivre la route qui tourne sur la gauche.

4km 500 Laisser à droite l'embranchement du Puig Pedros, continuer le chemin goudronné
qui descend, passe un gué et remonte jusqu'au départ du sentier que l'on emprunte
sur la droite, parallèle à la piste (suivre le balisage jaune).

Suivre le sentier balisé qui monte sur le plateau. Magnifique panorama sur tout le
massif et le pic du Canigou....

6km 700 Laisser à droite un sentier qui descend du nord. Continuer tout droit, vous passez
auprès d'un Orri (abri en pierre). Le sentier redescend en direction du village de
RODES, contourne une ancienne carrière, surplombe les gorges de la Têt surmontée
par le château fort de Rodes.

8km 150 Le sentier rejoint une piste que l'on emprunte par la gauche. Passer le pont sur la 
rivière et rentrer dans le village. Au carrefour du « Carrer de la casa trencade »
tourner à droite au niveau du n°6, traverser la place MAJOR, continuer à droite
vers le « Carrer Gran ». Passer devant la mairie . Au niveau du monument aux
morts, emprunter la route à droite. Laisser le stade à gauche puis l'aire de pique nique
à droite.

9km 600 Continuer la route qui se rétrécit, passe un petit pont sur le canal et tourne à droite
le long d'un champ de pêchers .

10km 400 Arrivée sur un espace dégagé, prendre la piste bordée de lauriers à gauche, qui
rejoint une piste goudronnée. Tourner à gauche. 100 m plus loin, emprunter à
droite le passage souterrain sous la nationale 116.

Un sentier à droite rejoint une piste goudronnée.
Tourner à gauche, longer la voie ferrée  et la nationale jusqu'à une bifurcation.
Prendre la piste de gauche. Passer devant une cabane en pierre.
Continuer à longer la voie ferrée et la nationale.
Au niveau du lac, laisser la piste de gauche, continuer entre le lac et la voie ferrée.

12km 600 Entrer dans le village de VINCA....

HEBERGEMENT VINCA   : Carmel de Vinça, 25 Avenue Léon Trabis, 66320 VINCA
contact@lecarmeldevinca.fr / Tél 04 68 05 81 72 (Prix pèlerin avec le crédential)
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 VINCA – MARCEVOL - EUS   

0 km 000 Passer devant le centre de secours. Au rond point, prendre la 2éme rue direction
« gare, maison de retraite, office du tourisme » puis la 1ère rue à gauche « carrer
dels Barris » (petite chapelle à l'angle de la rue).
Passer la porte d'entrée dans la vieille ville, emprunter la rue « carrer major », on
longe l'abside de l'église.
Traverser la place Bernard ALARD .
(Pour se rendre à l'hébergement du CARMEL, tourner à gauche rue de l'église sur
environ 400 m).
Sinon continuer en face par la rue PRESA ou CARRER de la FONT d'en PRESAS.
Au carrefour de la place del PUIG, prendre en face l'avenue général de GAULLE.
Puis traverser le rond point et continuer l'avenue Général de GAULLE direction
PRADES .

1 km 300 Panneau sortie de VINCA par la D13.

1 km 900 Passage dangereux pour traverser la RN116. Jonction avec le GR36 que l'on va
suivre jusqu'à MARCEVOL.
Couper la voie ferrée, traverser le pont de NOSSA sur la Têt.
Après le pont, tourner à gauche sur le GR36 et amorcer la montée vers le prieuré
de MARCEVOL .

4 km 900 PARVIS du PRIEURE (visite, point d'eau, café, restauration)
Quitter le GR36. Tourner à gauche sur la route goudronnée en direction 
d'ARBOUSSOL, empruntez le GRP (balisage jaune et rouge)
 A 300 m le GRP bascule en contrebas sur la gauche de la route.
Suivre balisage jusqu'à l'entrée du village d'ARBOUSSOL.

8 km 400 Tourner à droite rue de la cave coopérative. Emprunter ensuite le chemin d'EUS
Passer le parking et l'aire de pique nique à la sortie du village.
Suivre toujours le GRP jusqu'à EUS .

9 km 100 Le sentier démarre à droite de la petite route goudronnée, reprend la route qui devient
piste.

9 km 600 Dans un virage , il bascule à droite, rejoint une piste que l'on prend à droite.

10 km 100 On quitte la piste pour reprendre le sentier à droite en montée.

11 km 600 Le sentier traverse une piste, continuer en face le GRP.

13 km 300 ENTREE dans le village d'EUS. Tourner à droite, passer devant la mairie.



HEBERGEMENT EUS     :    Cláudia et Nuno 

Casa ilicia - B&B Chambres d'Hôtes Canigou 7, Carrer del Moli de l'Oli, 66500 Eus 
Tél : 06 95 34 15 32 / 06 26 79 19 13 E-mail : contact@matox.fr  (Prix pèlerin)

               EUS - CATLLAR - PRADES - ST MICHEL DE CUXA

0 km 000 Dans le village d'EUS  descendre en tournant toujours sur la droite jusqu'à la route 
goudronnée que l'on traverse pour emprunter une piste herbeuse qui passe au pied 
d'un oratoire et rejoint la D35. 
Tourner à droite et suivre la route.

1 km 500 Croisement de routes. La D35 tourne à gauche sur le pont de la têt. Continuer tout
droit sur la D24 en direction de CATLLAR.

4 km 900 Entrée de CATLLAR : descendre l'escalier sur la gauche vers le centre du village.
Continuer la rue qui descend, passer le pont sur le Têt et remonter jusqu'à la place
de la république.
Passer devant l'église et continuer tout droit la rue d'EN HAUT qui rejoint la route.
Tourner à gauche, passer le pont sur la Castellane et continuer sur la D619 
(passage sécurisé sur la gauche de la route)
Traverser le MAS RIQUER.

6 km 600 Continuer la D619 direction PRADES. Longer le lycée Charles RENOUVIER.
Traverser le pont sur la Têt direction PRADES Centre et ST MICHEL de CUXA.

7 km 700 Remonter l'avenue Louis PRAT jusqu'au bout. On aboutit sur la route nationale,
tourner à droite et 100m plus loin tourner à gauche direction St MICHEL de CUXA.
Remonter l'avenue PAU CASALS. Couper la voie ferrée.

8 km 700 Au bout de l'avenue, à une fourche, bifurquer à gauche sur l'avenue Dr ARROUS .

9 km Juste avant le stade municipal, tourner à droite sur le chemin LAS FOURQUES.
On trouve un balisage GR (rouge et blanc) que l'on suivra jusqu'à l'abbaye de
St Michel de Cuxa.....

HEBERGEMENT : Abbaye de st Michel de Cuxa  Route de Taurinya, 66500 Codalet  
Tél : 04 68 96 15 35
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                    PRADES – VILLEFRANCHE DE CONFLENT  
 

0km 000 Départ du stade municipal de PRADES. Suivre balisage GR (rouge et blanc)
Tourner à droite et emprunter le chemin de las FOURQUES,
Tourner à droite sur l'avenue BELLE VUE .
Avant le panneau CODALET, tourner à gauche, puis monter les escaliers, remonter
la petite route, et suivre le chemin de NOGAROL, tout droit jusqu'au canal de
BOHERE.

1km 400 Emprunter à droite la rive gauche du canal. A environ 800 m, prendre à droite le 
GR qui descend jusqu'à l'entrée de l'abbaye de St MICHEL de CUXA.

2km 800 Traverser la route, prendre la piste à gauche du parking : GRT83 direction Taurinya
Passer le petit pont sur la rivière puis tourner à gauche en suivant le balisage du GR.
Légère montée en sous bois jusqu'au canal.

3km 500 Tourner à droite et suivre le canal. On quitte le GR, le sentier est balisé en jaune.
Couper une piste, continuer le long du canal.

4km 200 Tourner à gauche sur un petit pont en pierre qui enjambe le canal pour  emprunter
le sentier (balisage orange) qui grimpe jusqu'à la crête.
Prendre à gauche le sentier balisé orange qui descend, le suivre jusqu'à un canal
que l'on coupe.

4km 950 Prendre le chemin herbeux en face. Laisser à votre droite les bords du canal.
Suivre ce chemin, toujours tout droit, jusqu'à l'entrée du village .

6km 200 Vous entrez dans SYRAH suivre balisage orange.
Longer le cimetière à droite. 300 m plus loin, tourner à droite vers le centre ville par
la rue de la grotte. Face au stop, tourner à gauche dans le quartier de BELLAVISTA
Laisser une route sur la droite, continuer tout droit en suivant le balisage orange.

7km 200 Couper le canal, prendre la piste et monter toujours tout droit.
Laisser une citerne à droite, prendre le sentier en face jusqu'à l'altitude 660m.

8km 200 Jonction avec une piste que l'on emprunte à droite et continuer la montée.

8km 800 Ignorer une piste sur la droite qui mène aux fortifications. Continuer tout droit en
direction de CORNEILLA de CONFLENT.

9km 400 Lieu dit AMBOUILLA altitude 711 m
Carrefour de pistes, tourner à droite direction VILLEFRANCHE de CONFLENT
pour amorcer la descente par un sentier.

10km 900 Le sentier coupe un canal, continuer la descente. Vous découvrez en contre bas la
ville fortifiée par Vauban et le fort LIBERIA.

11km 300 Vous arrivez presque au niveau de la route... Ne pas descendre à droite : traversée



de la route interdite car très dangereux par manque de visibilité sur le trafic routier
très dense.... CONTINUER LA PISTE HERBEUSE

11km 600 Descendre à droite, emprunter le passage clouté pour traverser la route de Vernet les
Bains. Se diriger à droite vers le rond point.
Traverser sur le passage clouté au niveau du pont sur le CADY.

11km800 Entrer dans la ville par la porte de FRANCE.
Remonter la rue St JACQUES qui traverse la ville jusqu'à l'église ST JACQUES.

12km 100 Vous êtes arrivés place de l'église et de la mairie....

HEBERGEMENT : VILLEFRANCHE 
2 chambres mis à la disposition des pèlerins par la municipalité (15€ la nuit/personne) téléphoner 
72 heures avant au  04 68 96 10 78 (heures ouvrables) mail : secretariatmairie@villefranche66.fr
-Ou Mr LECROQ Patrick Relais de l'ancienne Poste 31, rue Saint Jacques 66500 
VILLEFRANCHE DE CONFLENT 04 68 05 76 78 / 07 50 60 53 03 / patricklecroq@hotmail.fr 

VILLEFRANCHE -- FUILLA-- ESCARO

0 km 000 Face à la porte de l'église St Jacques, prendre le passage qui longe la mairie et
aboutit dans la rue St Jean. Tourner à gauche et remonter la rue jusqu'à la porte
d'Espagne que vous franchissez pour sortir de la ville.
Au bout du parking à droite, franchir le petit pont et tourner à gauche dans la rue du
faubourg jusqu'au sens interdit.
Tourner à gauche sur sur le trottoir le long de la RN 116.
Attention, traversée dangereuse de la RN pour prendre le sentier au dessus du muret
de pierres, balisé en jaune direction « Corneilla du Conflent ».

2 km 300 Après une montée d'environ 350 m de dénivelé, le sentier débouche en crête sur un
carrefour.
Tourner à droite direction « grande tour de badabanys ». 

2 km 600 Vous laissez à droite la citerne construite par VAUBAN avant de tourner à gauche
sur une piste que nous longeons sur environ 700 m.

4 km 400 Carrefour de pistes, tourner à droite. Puis au niveau d'un rocher, quitter la piste et
se diriger à droite.
Le sentier démarre le long de la barrière en bois et descend sur une pente 
sablonneuse assez caillouteuse. Contourner les différentes barrières jusqu'à une
piste qui conduit sur le rond point du DOLMEN.

5 km 600 Prendre à droite le sentier balisé en orange qui descend en direction de FUILLA.

5 km 800 Quitter le sentier. Tourner à gauche entre 2 cairns. Une sente descend dans les chênes
lièges. Traverser le champ qui longe le cours d'eau, puis traverser le pont en ciment.

6 km 400 Une route goudronnée, vous conduit jusqu'à la mairie de FUILLA . Suivre cette route

javascript:void(0)


Tourner à droite sur le « cami du veinat del mitg » où l'on trouve un balisage jaune
jusqu'au clocher républicain prés de l'école communale.

Couper la route nationale, prendre en face le cami de Serdinya. Suivre cette route
balisée en jaune, passer un virage en épingle, passer devant une ferme.

8 km 500 Prendre sur la gauche un chemin terreux qui grimpe (balisage jaune pas toujours 
apparent). Le sentier devient piste qui rejoint la crête au bout d'environ 1 km.
Carrefour de pistes, tourner à gauche en direction du Col de Fins.

9 km 900 Quitter la piste pour prendre le sentier qui démarre sur la droite (balisage jaune et
blanc sur potelet). Le chemin alterne entre piste et sentier mais est toujours balisé
jaune et blanc.

11 km 200 Le sentier coupe une piste, continuer tout droit puis retrouve une piste que l'on
prend sur la droite avant d'arriver au col de Fins après 300 m de dénivelé.

13 km 100 Col de Fins 897 m d'altitude (aire de pique nique).
Traverser la route D27 et prendre la piste en face (direction PY).

14 km 000 Lieu dit « les Costes » altitude 1021m. Prendre le sentier qui démarre en contre bas
direction ESCARO.

15 km 200 Le sentier rejoint une piste balisée GRP  (jaune et rouge), tourner à gauche . Après 
500 m, on aboutit sur un terre plein. Le sentier part vers la gauche puis après 80m,
il vire à droite et revient sur une piste que l'on emprunte par la droite.

16 km 200 Lieu dit « Cabanils » altitude 1031 m. Prendre la piste à gauche qui descend vers 
ESCARO. Le sentier aboutit sur la route D27 au niveau du cimetière.
Tourner à gauche sur la route goudronnée, passer un petit pont et remonter vers le
village.

18 km 200 Entrée d'ESCARO.

HEBERGEMENT : 
ESCARO     : Gîte Auberge "La Trobada"  04 68 96 29 71  Café Épicerie 
(Prix pèlerins) celine.latrobada@gmail.com 

Chambres d’hôtes 4 chambres pour 1 ou 2          Gîte de groupe : 4 logettes de 3 lits                         Gîte d'étape lits en dortoir
            personnes avec douche


