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Une randonnée proposée par philrandovilaine

Quand la vallée n'était pas sûre, les hommes se retiraient sur les hauteurs. Celles qui entourent les
vallées de la Boulzane et de l'Agly collectionnent les places-fortes prestigieuses (Puylaurens,
Fenouillet, Quéribus...). Et les moyens d'y accéder n'étaient pas des plus faciles, à l'image des
Gorges de Saint-Jaume.

 Durée : 3h05  Difficulté : Moyenne
 Distance : 8.87km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 233m  Moyen de locomotion : A pied
 Dénivelé négatif : 240m  Régions : Pyrénées, Pyrénées orientales
 Point haut : 595m  Commune : Caudiès-de-Fenouillèdes (66220)
 Point bas : 376m

Description
Points de passages

 D/A Pont sur le Saint-Jaume

Gorges de Saint-Jaume et forteresses de Fenouillet

N 42.799062° / E 2.382898° - alt. 387m - km 0

 1 Les Nautes
N 42.789867° / E 2.37646° - alt. 450m - km 1.45

 2 Tour Sabarda - En direction de la Tour
Sabarda

N 42.791713° / E 2.380446° - alt. 489m - km 1.97

 3 Plan d'eau, à gauche vers le barrage
N 42.787166° / E 2.390408° - alt. 498m - km 3.3

 4 Col del Mas
N 42.787828° / E 2.401855° - alt. 561m - km 4.69

 5 A gauche en direction de la crête
N 42.789025° / E 2.411061° - alt. 557m - km 5.5

 6 Crête, à gauche
N 42.792091° / E 2.411077° - alt. 568m - km 5.84

 7 Château de Castel-Fizel
N 42.795953° / E 2.390976° - alt. 472m - km 7.64

 D/A Pont sur le Saint-Jaume
N 42.799059° / E 2.382914° - alt. 387m - km 8.87

Départ : RD9E, pont sur la rivière de Saint-Jaume, au-dessus de Notre-Dame
de Laval de Caudiès-de-Fenouillèdes.
 
(D/A) Laissez la route, prenez le pont. Partez sur le sentier qui rentre dans
les gorges. Pendant une vingtaine de minutes, vous parcourez un chemin
qui se fraie un passage entre falaise et torrent, à quelques mètres au-
dessus de l'eau qui gronde (voir § A voir pendant la randonnée).
 
(1) Arrivé aux Nautes, premier hameau de Fenouillet, suivez à gauche puis

à droite, l'itinéraire balisé (GR®36 Rouge et Blanc) qui mène au hameau de
la Vilasse. Vous alternerez le parcours entre chemins, sentiers et la route
qui relie toutes les habitations de la commune.
 
(2) Le joli village de la Vilasse est surmonté du Château Saint-Pierre, dont la
visite est recommandée et de la Tour Sabarda qui lui fait face. Prenez le
chemin à droite qui mène à cette dernière, mais poursuivez tout droit sans
y monter. Tournez à gauche, puis suivre le chemin pour rejoindre le
camping puis le plan d'eau de Fenouillet.
 
(3) Le sentier se poursuit par le chemin qui passe sur le barrage du plan
d'eau. Vous le suivez jusqu’à rejoindre la RD9, au lieu-dit Pal Ficat. Suivez
vers la droite cette route qui monte jusqu'au Col del Mas.

(4) Au col, poursuivez vers la gauche, sur un chemin agricole.

(5) Au bout d'environ 800m, quittez le chemin pour un sentier rocailleux qui monte à gauche vers la crête. En approchant de la

crête, vous laissez le GR® (marques Blanches et Rouges) filer tout droit, prenez à gauche pour franchir le "col".

(6) En approchant de la crête, laissez le GR® (marques Blanches et Rouges) filer tout droit, prenez à gauche le chemin qui s'enfonce
dans les pins et les chênes verts, sur le versant Nord de la colline. Suivez-le sur près d'un kilomètre avant de repasser sur l'autre
versant, puis descendez à travers les buis par un beau chemin très droit mais caillouteux, jusqu'au voisinage du Castel Fizel.
Difficile d'imaginer qu'au pied de cette autre forteresse, il y avait un village.

(7) Après Castel-Fizel, poursuivez la descente jusqu'à retrouver la RD117. Prenez à gauche un raidillon qui permet de couper le
dernier lacet routier, avant de parcourir vers la gauche le dernier tronçon de la voie départementale qui vous ramène à votre point
de départ (D/A).

Informations pratiques
Si les quelques emplacements de stationnement disponibles en bord de route, en aval du pont, sont occupées, laissez votre
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véhicule en contre-bas de la Chapelle Notre-Dame de Laval. Vous y trouverez toute la place nécessaire pour votre véhicule, mais
devrez allonger le circuit de 350m à l'aller et au retour.

Prévoyez une randonnée en autonomie, car à part le plein d'eau à la Villasse, ne comptez sur aucun ravitaillement en cours de
chemin.

A proximité
Si petite soit-elle, la commune de Fenouillet est à l'origine d'un comté puissant, qui est devenu le nom de ce coin de Pyrénées
Orientales: les Fenouillèdes.

À la sortie des Gorges de Saint-Jaume, vous passerez auprès des installations de captage des eaux qui sont ensuite acheminées
sous le sentier aménagé dans les gorges, vers Caudiès-de-Fenouillèdes et Prugnane, plus bas dans la vallée.

Si par chance, la Chapelle Notre-Dame de Laval est ouverte, prenez le temps d'admirer le retable en bois et pierre peinte. C'est une
merveille, malheureusement amputée de plusieurs de ses tableaux. J'ai eu le loisir de le découvrir une veille de pèlerinage annuel,
le 15 août.

Entre (D/A) et (1) Ponts miniatures et passages creusés dans l'a-pic assurent une remontée facile du cours d'eau, pour peu qu'on
n'ait pas le vertige. Ce sentier remarquablement aménagé ne l'a pas été pour le bonheur du randonneur mais simplement par les
bons soins du mécène fortuné qui assura la fourniture en eau potable des villages de la vallée. Le chemin et ses aménagements ne
sont que les corollaires du tuyau qui amène l'eau captée en amont vers ces villages.
Tour Sabarda.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-gorges-de-saint-jaume-et-forteresses-de-/

http://pyreneescatalanes.free.fr/Patrimoine/ChateauDeSabarda.php
https://www.visorando.com/randonnee-gorges-de-saint-jaume-et-forteresses-de-/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas etre tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


