
Fiche descriptive 

-6 jours – 

Introduction 

Vous évoluez depuis l’ancienne frontière entre France et Espagne 
jusqu’au château Cathare de puylaurens. Un périple entre les 
Pyrénées orientales et l’Aude profonde. Ce tour vous fait traverser 
des paysages très variés, de 500 à 1500m. Vous découvrez la vallée 
de la Castellane, la collines méditerranéennes, les vignobles d’Agly, 
les forêts de la Boulzane, et les pentes du massif du Madres-
Dormidou. Hébergements en gîtes et/ou tentes. 

Public / Difficulté 
Familles  (enfants à partir de 7 ans) 
S’adresse aux marcheurs / attention aux chaleurs d’été 
Savoir lire une carte topographique  et s’orienter 

Cartes 
IGN Top 25 

Prades – Saint Paul de Fenouillet – 2348 ET 
 

Période De Mai à Octobre 

Itinéraire / Etapes 

J1 : 18 Km – 5h30 – Déniv. + 500m. 
Depuis Mosset, vous rejoignez le Pic de Roussillon, vue jusqu’à la mer. Vous 
êtes sur l’ancienne frontière entre les royaumes, descente sur Sournia GR 36. 
J2 : 18.5 Km. – 5h30 – Déniv. + 700m.  
Le GR 36 vous mène à travers les villages et les collines, jusqu’à Saint Martin, 
aux portes de l’Agly célèbre pour ses vins. 
J3 : 16 km. – 5h – Déniv. + 450m. 
En passant par Fenouillet et le long du sentier Cathare, vous parvenez à 
Aigues-bonnes, au pied du massif de Boucheville, la forteresse de Puylaurens 
est juste là. 
J4 : 10 km. - 4h – Déniv. + 500m.  
Repos de l’âne – Vous pouvez visiter le château de Puylaurens ou découvrir 
la nature et la ferme bovine, autour de votre gîte Accueil Paysan 
J5 : 16 km. - 5h00 – Déniv. + 600m. 
Montée au Col de Tulla par les grandes forêts de Boucheville et remontée de 
la vallée de la Boulzane, secrète, jusqu’à Monfort 
J6 : 20 km. – 6h – Déniv.  + 700m. 
Retour sur Mosset par le col de Croix de Marquixanes,  
Belle et longue étape, d’une richesse sauvage fabuleuse, itinéraire original 
avec ses blocs de granite aux formes particulières.  

hébergements 

- J0 : Camping  ferme aux ânes Moli d’Oli - Pierre PAYS 06.83.47.52.04. 
- J1 : Auberge de Sournia – 04.68.97.72.82 
- J2 : Auberge Taïchac – 04.68.59.09.54 
- J3/j4 : Gîte Aigues Bonnes « Accueil Paysan » - Chazalet 04.68.20.51.90 
- J5 : Chambre d’hôtes – Daubeze 09.79.29.95.76 

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

