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RANDO RAQUETTES - Pyrénées Orientales - VALCEBOLLERE

Accès :

Le pic de Dorria

De Perpignan, prendre la N116
jusqu’à Mont-Louis, puis Saillagouse.
Après quelques kilomètres
De Perpignan ................. 106 km trouner à gauche sur la D30
De Montpellier .............. 258 km pour rejoindre Osséja par la
De Toulouse .................. 183 km D70 puis Valcebollère par la
De Barcelone ................. 165 km D30.
Depuis Bourg Madame, aller
jusqu’à Osséja par la D70
puis Valcebollère par la D30.

Très bel itinéraire en raquettes à
neige au départ d’un village
préservé et offrant une vue
spectaculaire sur la Cerdagne.

Curiosité :

La chapelle Saint Barnabé

Au 19ème siècle, les habitants de Valcebollère devaient être prévoyants et assurer les récoltes pour éviter la
famine l’hiver venu. Ils priaient Saint Barnabé qui les protégeait des aléas climatiques
comme la grêle par exemple. Une légende prétend que lors d’une invasion de sauterelles,
les habitants auraient prié Saint Barnabé. Ce dernier, aurait protégé les récoltes en
chassant les sauterelles et permettant ainsi de sauver les blés, essentiels à la survie du
village. En remerciement, les villageois érigèrent une petite chapelle qui lui est dédiée non
loin de notre itinéraire (en faisant un court crochet..)
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Itinéraire :

Traverser le pont

Après celle-ci, continuer la montée
cheveux (1), poursuivre en face sur

et débuter la randonnée en remontant la rue de l’église.
sur le chemin de Saint Barnabé. Dans la première épingle à

une piste secondaire après une barrière pastorale. Atteindre
après quelques lacets les antennes relais, et continuer sur la route principale. Doubler un parc à

Départ
depuis le
parking sur
la partie
haute du
village.

bestiaux et prendre un petit sentier à gauche après 200 mètres en direction de la
chapelle

(2).

Traverser, puis remonter les prairies jusqu’à emprunter une piste en

sous-bois. Prendre celle de gauche jusqu’à rejoindre la route principale, avec un

curieux garage. Après seulement 30 mètres sur cette portion, continuer tout droit la

montée sous les pins à crochet. Cette configuration se répète encore deux fois. Dans
la troisième section

(3), s’engager tout droit dans le vallon de la Tossa ou continuer

par la route en cas de manteau neigeux instable. Le vallon mène tout droit jusqu’au

pic de Dorria à 2543 mètres. Prendre la crête vers l’ouest jusqu’à un petit
promontoire à la côte 2496 mètres

(4).

Là, entamer la descente de retour vers le

nord, puis en obliquant vers

le nord-ouest jusqu’à la forêt

où se cache une de cabane

de vacher. Emprunter la piste

(5)

jusqu’au virage où l’on

retrouve l’itinéraire pris à la
montée.

Reprendre

les

mêmes traces pour redes-

cendre jusqu’à Valcebollère

en faisant toutefois un court

crochet jusqu’à la chapelle

de Saint Barnabé.

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.

l Raquettes
l Pelle, Arva, Sonde
l Trousse de secours l Couverture de
survie l Lunettes de soleil l Carte
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