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La fontaine Ste Léocadie

Accès :
Depuis Mont Louis, rejoindre Saillagouse par la N116, puis
continuer vers Bourg Madame. Prendre à gauche la D89 en
direction de la station
De Perpignan.................... 101 km (fermée) du Puigmal d’Err.
De Montpellier ................ 253 km Après 8 km, surveiller dans
De Toulouse...................... 183 km une ligne une piste DFCI sur
De Barcelonne ................ 166 km la droite. Laisser votre
véhicule à proximité.

Balade en raquettes à neige en
immersion dans une forêt de pins à
crochets
laissant
entrevoir
quelques beaux panoramas sur la
Cerdagne.

Curiosité :

Les traces du chevreuil
Les animaux ne se déplacent dans la neige que par nécessité. Leurs pistes sont
plus rares mais plus aisées à observer.
Le chevreuil est le plus petit ongulé de nos régions. Son empreinte est petite. Les
deux sabots du chevreuil sont fins, ils se touchent presque à leur extrémité avant
et mesurent environ 4,5 x 3 cm
Le chevreuil est un animal à la fois craintif et curieux. On le
rencontre de préférence au lever et au coucher du soleil, le
plus souvent en lisière de forêt. Il n'est pas rare cependant de
le voir en pleine journée en bordure d'autoroute ou au beau
milieu d'un champ. Son comportement change parfois à
certaines périodes de l'année, notamment pendant le rut et
pendant la période de chasse.
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Itinéraire :
Emprunter la piste DFCI CE28 dont la pente douce mène jusqu’à des pylônes de relais-émetteurs (1).
A ce carrefour aux multiples choix, poursuivre en face. La piste redescend légèrement

Départ le
long de la
D89 après
8 km.

jusqu’à rejoindre une autre piste arrivant de la droite (2). Ignorer celle-ci en
poursuivant tout droit jusqu’à la fontaine de Sainte Leocadie et son aire de piquenique. Un peu plus loin, c’est le refuge éponyme qui peut faire office d’abri en cas de
mauvais temps (3). Une dizaine de mètres avant le refuge, prendre la piste forestière
à gauche (DFCI CE29 bis). Celle-ci s’élève progressivement à travers la forêt et vire
assez rapidement vers le sud-est après une épingle à cheveux (4). Plus haut,

dépasser un ancien enclos pastoral (5) pour rejoindre une crête secondaire. Là, entamer la
descente de retour en prenant la piste sur votre gauche (DFCI CE29). Elle mène jusqu’aux
pylônes précédemment rencontrés. Il suffit ensuite de prendre la piste à droite déjà utilisée
pour rejoindre votre véhicule.

Equipement :
Carte IGN - 2250 ET
L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour
responsable dans l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce,
quelles qu’en soient les causes. Pour les secours composer le 112.
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Raquettes
Trousse de secours
Couverture de survie
Lunettes de soleil l Carte

