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Les crêtes de Céret
situation
Céret, à 32 km au sud-ouest de
Perpignan par les D 900 et D 115 (au Boulou)
parking
fontaine de Fontfrède par la D 13F et
la route forestière

1020 m

1333 m

450 m
Dénivelée positive

GPS Point de départ
N 42,44818°
E 2,75775°

3h 50
9KM

à partir du site ombragé de la fontaine de Fontfrède, utilisez un ancien sentier de contrebande
qui mène à la frontière. Il ménage de nombreux points de vue sur les Pyrénées françaises et
surtout sur l’Espagne jusqu’à la Costa Brava.
à Découvrir en chemin
• fontaine de Fontfrède • pic des Salines (panorama sur les versants français et espagnol) • hêtraie • puits à neige
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1 Monter par le sentier derrière la fontaine, puis continuer à droite dans la hêtraie jusqu’à un grand carrefour.
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2 Prendre le sentier (GR®10) à gauche sur 150 m
jusqu’au col des Cireres.
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Laisser le GR®10 pour suivre la piste qui
monte dans l’axe. 10 m après un rond herbeux
entouré de genêts, quitter la piste pour le sentier qui grimpe à droite. Il coupe la piste et arrive à
l’Estrabol. Contourner un rocher par la droite, continuer
l’ascension en crête et parvenir au pas de Cavall.
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> Le sentier à droite descend à la grotte des Trabucaires (10 mn).
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Poursuivre jusqu’au pic des Salines (panorama à 360°).
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Code de balisage FFRandonnée
Bonne direction

Changement
de direction
Mauvaise direction
balisage
1 à 2 > jaune, 2 à 3 > blanc-rouge, 3 à 5 > jaune,
5 à 2 > blanc-rouge, 2 à 1 > jaune
difficultés !
• aucune
à Découvrir dans la région
• Céret : musée d’Art Moderne, église, ancien couvent
des Capucins, vieille ville, ermitage de Saint-Ferréol
• Maureillas : musée du Liège

040420141044-780

i
• Office du tourisme de Céret, 1, avenue Georges-Clémenceau, 66400 Céret, 33 (0)4 68 87 00 53,
www.ot-ceret.fr
• Comité Départemental du Tourisme des PyrénéesOrientales, 33 (0)4 68 51 52 53,
www.tourisme-pyreneesorientales.com
Comité des Pyrénées-Orientales,
04 68 61 48 85,
http://pyrenees-orientales.ffrandonnee.fr/
Hébergements
Pensez à réserver ! Retrouvez toutes les offres sur
www.tourisme-pyreneesorientales.com
Rubrique « organiser votre séjour » - « Où dormir ? »
Informations réservations meublés de tourisme :
Gîtes de France des Pyrénées-Orientales
33 (0)4 68 68 42 88
www.gites-de-France-66.com
Clévacances des Pyrénées-Orientales
33 (0)4 68 51 52 53
www.tourisme-pyreneesorientales.com

4 Descendre en direction des antennes espagnoles du
Raz Moixer (nord-ouest puis ouest).
Continuer sur la crête frontière jusqu’au col del Pou de
la Neu.
Sur le chemin

5 Prendre le sentier (GR® 10) à droite. Il descend dans
la hêtraie puis, à flanc, rejoint la crête.

> Le sentier à gauche descend à l’ermitage des Salines (10 mn ; balisage jaune).

2

Par l’itinéraire utilisé à l’aller, rejoindre la fontaine de Fontfrède.

HISTOI R E

C oups de tromblons

À

la mort du roi d’Espagne
Ferdinand VII, sa fille Isabelle
accède au trône. Le frère du roi, Don
Carlos, invoque la loi salique et une
guerre civile éclate. Les partisans de Don
Carlos, les trabucaires (nom venant du
mot trabuc ou tromblon, car ils utilisaient un fusil à canon évasé) se réfugièrent à Las Illas, village proche de la
frontière. Devenant bandits de grand

chemin, semant la terreur, allant jusqu’à
l’assassinat... Ils attaquèrent la diligence
Perpignan–Barcelone, prirent trois
otages et demandèrent une rançon.
Bénéficiant de la complicité de villageois, ils se cachaient dans des grottes et
surtout dans un gros chêne-liège creux,
devenu légendaire. Arrêtés, jugés, deux
d’entre eux furent guillotinés sur la
place du marché de Céret en 1846.

