
Copie, vente et diffusion interdites - JXoCijko 1

Une randonnée proposée par geis

Dans ce coin retiré, à 2 heures du village le plus proche, vivaient il y a encore quelques décennies
des familles qui se consacraient à l'élevage.

 Durée : 4h55  Difficulté : Moyenne
 Distance : 13.02km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 509m  Moyen de locomotion : A pied
 Dénivelé négatif : 510m  Régions : Pyrénées, Pyrénées orientales
 Point haut : 857m  Commune : Caudiès-de-Fenouillèdes (66220)
 Point bas : 333m

Description
Points de passages

 D/A Parking de la Place de la Fédération

Les bergeries en ruines de la Couillade et de Campeaux

N 42.811867° / E 2.375184° - alt. 350m - km 0

 1 GR36 à droite
N 42.816944° / E 2.36967° - alt. 347m - km 0.87

 2 Sentier à droite
N 42.822924° / E 2.36945° - alt. 369m - km 1.59

 3 Hameau de Malabrac
N 42.832427° / E 2.363641° - alt. 678m - km 3.13

 4 Carrefour GR36 Col del Bedau
N 42.84178° / E 2.371649° - alt. 756m - km 4.68

 5 Bergerie de la Couillade
N 42.849892° / E 2.384551° - alt. 857m - km 6.64

 6 Hameau de Campeau
N 42.850846° / E 2.389918° - alt. 803m - km 7.13

 7 Ravin de Missaut.
N 42.847204° / E 2.392594° - alt. 795m - km 7.6

 8 Sentier Cathare
N 42.823302° / E 2.388898° - alt. 398m - km 10.83

 9 Jonction D9
N 42.816574° / E 2.379371° - alt. 338m - km 12.26

 D/A Parking de la Place de la Fédération
N 42.811844° / E 2.375251° - alt. 349m - km 13.02

Départ du parking de la Place de la Fédération.

(D/A)Traverser la D117 et prendre à gauche sur 50m. Tourner à droite Rue
des Augustins jusqu'à la Place de l'Hôtel de Ville. Suivre la direction "Col de
Saint-Louis ". Traverser le Pont de Quillan qui enjambe la Boulzane et suivre
la D9 sur 500m.

(1)Prendre à droite le GR®36 et suivre la piste bordée par les vignes de
chardonnay, au carrefour prendre en face et marcher sur 400m

(2) Prendre le sentier à droite juste après une haie de grands cyprès.
L'ascension débute à découvert sans trop de difficultés mais la pente
s'accentue, le chemin est agréable bordé de chênes verts et de quelques
cades. Poursuivre 10mn en sous-bois. Quelques murettes nous rappellent
qu'il y a peu de temps cet endroit était cultivé. Soudainement le parcours
devient caillouteux et la pente s'accentue encore, avec une série de lacets
faciles à monter, la végétation change, les chênes laissent place aux buis.
Parvenir sur le plateau, obliquer à gauche quelques 400m plus loin atteindre
le hameau de Malabrac.

(3) Prendre à l'Est le chemin carrossable, retrouver 200m plus loin le

GR®36. Suivre la piste, sur le parcours surgit le Pech de Bugarach (1230m).
Atteindre le carrefour du Col del Bedau.

(4) Poursuivre sur le GR®36 (qui est aussi le GRP® du Tour du Fenouillède) à
droite jusqu'aux ruines de la bergerie de la Couillade.

(5) Bifurquer à droite et rejoindre le GR®36. Continuer le parcours en
descente vers les ruines de Campeau, suivre le balisage (Blanc-Rouge) du

GR®36. Attention aux animaux, en particulier les vaches viennent boire à la
retenue d'eau.

(6) Commencer la descente sur le GR®36, atteindre le carrefour du sentier du Ravin de Missaut.

(7) Partir ensuite en sous-bois le long du Ravin de Missau, en quittant le GR®. La première partie s'effectue sur la rive droite et la
seconde sur la rive gauche. Après Pescarou, rejoindre un carrefour avec le Sentier Cathare.

(8) Le prendre à droite, ignorer tous les chemins sur votre droite et atteindre la D9.

(9) L'emprunter à droite, direction Caudiès-de-Fenouillèdes. Passer "le pont de la garrigue" qui enjambe la Boulzane, tourner
gauche et poursuivre sur 300m. Atteindre la D117. Rejoindre à droite le Syndicat d'Initiative et le parking (D/A).
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Informations pratiques
Parcours comportant beaucoup de pierres, il est nécessaire d'avoir de bonnes chaussures.
Si le temps est ensoleillé le plateau entre Malabrac et le début du Ravin de Missaut est à découvert, attention aux coups de soleil,
protégez vous avec crème et casquette.
Attention aux animaux, quelques panneaux sont là pour vous le rappeler. Chiens interdits (pour ne pas effrayer les troupeaux).
Attention il peut y avoir quelques clôtures électriques.
À la bergerie de Campeau, le chemin de retour sur Caudiès est assez "anarchique". Il faut dire que le circuit certes très ombragé

entre 2 haies de frênes mais très pierreux s'écarte du officiel du GR®36. Alors il y va de chacun de sortir du circuit, mais au final
tous les chemins se rejoignent.

A proximité
Si vous partez tôt et si personne n'est devant vous, vous pourrez entendre et même voir les sangliers.
A proximité de la bergerie de la Couillade prenez le temps d'admirer un frêne remarquable.
Sur le plateau de Malabrac vous pourrez apercevoir le Pech de Bugarach, il disparaitra derrière les montagnes mais vous le
retrouverez à l'approche de la bergerie de la Couillade.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-les-bergeries-en-ruines-de-la-couillade-/

https://www.visorando.com/randonnee-les-bergeries-en-ruines-de-la-couillade-/
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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.


