
Fiche descriptive 

-6 jours - 

Introduction 

Vous évoluez sur les pentes du Madres, massif encore préservé des 
Pyrénées. Ce tour vous fait traverser des paysages très variés, de 
500 à 2000m. Vous découvrez la vallée de la Castellane, la réserve 
naturelle de Nohèdes. Garrigues, vallées, forêts, et lacs d’altitude 
composeront votre périple. Hébergement en gîtes et tentes. 

Public / Difficulté 
Familles  (enfants à partir de 7 ans) 
S’adresse aux marcheurs / longueur des étapes croissante  
Savoir lire une carte topographique  et s’orienter 

Cartes 
IGN Top 25 

Prades – Saint Paul de Fenouillet – 2348 ET 
Font  Romeu  Capcir – 2249 ET 

Période De Mai à Octobre 

Itinéraire / Etapes 

J1 : 11 Km – 4h – Déniv. + 400m. 
Jour d’essai de l’âne sur les hauteurs de Mosset entre 700 et 1000m. 
J2 : 13.5 Km. – 4h30 – Déniv. + 300m.  
Le long de la Castellane et à travers les garrigues aux senteurs du sud vous 
rejoignez Llugols, un hameau très original. Au passage, curiosités médiévales 
et pastorale .Altitude moyenne 600m. 
J3 : 15 km. – 5h – Déniv. + 600m. 
Descente sur  Conat village typique, niché dans les pentes de schistes, par 
une chapelle romane isolée. Remontée de la vallée du Caillan, le long du 
ruisseau, jusqu’à Nohèdes (900m.),  porte de la réserve. 
J4 : 14 km. - 5h30 – Déniv. + 800m. (repos de l’âne) 
Découverte de la RN de Nohèdes avec votre sac. 
A travers les forêts vous atteindrez un lac d’altitude (1600m.), proche des 
sommets. Faune riche .Possibilité de voir 3 lacs moyennant 7 h de marche. 
J5 : 18 km. - 5h30 – Déniv. + 600m. 
Vous rebasculez sur la vallée de la Castellane, par d’immenses forêts, et vous 
bivouaquerez non loin du col de Jau(1506m.), dans un lieu prévu à cet effet.  
J6 : 20 km. – 6h – Déniv.  + 200m. / -800m. 
Redescente sur Mosset par les crêtes du haut Fenouillèdes 
Belle et longue étape, d’une richesse sauvage fabuleuse, itinéraire original 
avec ses blocs de granite aux formes particulières.  

hébergements 

- J1 : Camping ferme aux ânes Moli d’Oli - Pierre PAYS 06.83.47.52.04. 
- J2 : Gîte de Llugols – Dominique Naulin & Patti 04.68.96.08.95. 
- J3 / j4 : Gîte de Nohèdes – Alain Mangeot 04.68.05.21.94 
- J5 : Bivouac organisé par nos soins 
- J6 : Camping ferme aux ânes Moli d’Oli 

Matériel fourni à la 
location de l’âne 

- Bât de portage , couverture tapis 
- longe, licol, brosse étrille, huile répulsive, attache 
-  sacs ou sacoches 
-  itinéraire conseillé 



Matériel  nécessaire 

- Chaussures de randonnée 
- Sacs de couchage compacts 
- Pharmacie premiers secours 
- Protections solaires 
- Réserves d’eau 
- Lampe frontale 
- Couteau 
- 1 tenue temps chaud / 1 tenue temps froid par personne 
- Fruits secs / biscuits 

Conseils 

- Pour les enfants de 3 à 7 ans nous conseillons fortement de prendre 2 
ânes par famille de 4/5 personnes 

- Les enfants montent sur l’âne sous l’entière responsabilité des parents  
- Arriver la veille du départ au Moli d’Oli pour rencontrer votre âne, 

prendre toutes les infos données par votre ânier 
- Partir tôt les jours de marche  

Horaires conseillés l’été (8h30 – 11h 30) – (16h-19h) 
 

 

  

 

Pour toute réservation et pour plus d’informations: 

Veuillez contacter s’il vous plaît     

AltiPyr – Pierre PAYS au 06 83 47 52 04  

 Mail : altipyr@gmail.com 

Sur demande modalités de réservation, devis, contrat de location, envoyé par mail. 

mailto:altipyr@gmail.com

