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Les gorges du Sègre

Accès :

Depuis Perpignan, prendre la N116 jusqu’à
Mont-Louis, puis suivre la
De Perpigan .............................. 90 km direction Sallagouse. Dans le
De Montpellier......................... 242 km village tourner à gauche en
De Toulouse ............................. 175 km direction de Llo. Se garer à
De Barcelone .......................... 160 km droite au parking de la route
des bains, à l’entrée du village.

S’il est un point de vue sur la
Cerdagne à ne pas manquer, c’est
bien celui depuis la chapelle Sant
Feliu, aux gorges du Sègre.

www.larandonnee.boutique

Curiosité :

Le machaon

Papilio machaon
Le machaon appelé également grand porte-queue, est un insecte lépidoptère de la famille des papilionidés.
Il est présent dans toute l'Europe mais semble se raréfier en Europe centrale.
Cette espèce possède une vaste aire de répartition couvrant pratiquement tout
l'hémisphère nord tempéré. Plus de cent sous-espèces ont été décrites.
Envergure : jusqu’à 90 mm.
Période de vol : mars à fin septembre, de une à trois
générations en fonction de la latitude.
Habitat : prairies fleuries, au moins jusqu'à 1 800 m.
Plantes-hôtes : fenouil, diverses ombellifères, Citrus.
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Itinéraire :
Immobiliser
votre
véhicule sur
le parking
des bains
de Llo

L’itinéraire débute devant l’établissement des bains
Depuis le parking, aller jusqu’aux bains d’eaux chaudes de Llo. Continuer sur la partie
asphaltée qui longe à gauche la via ferrata des Escaldilles. Continuer sur cette route
interdite à la circulation pendant environ une heure. Puis au niveau du pont de Sègre,
quitter cet havre de fraîcheur que sont les gorges, pour prendre la piste à
gauche.
Le mas de Patures domine la piste où les marques jaunes indiquent que vous êtes sur
la bonne direction. Rapidement on atteint le col de la chapelle San Feliu. La vue depuis

la chapelle mérite ce petit détour. Pour le retour
revenir au col et entamer la descente vers la
gauche. Après quelques lacets de descente
caillouteuse on aperçoit la tour de guet de Llo.
Après le Rec del Pastoret on entre dans le
village. Traverser ses fraîches ruelles jusqu’au
bas du village où l’on retrouve le parking.

Equipement :
l
l
l

Sac à dos l Eau
Crème solaire l Chapeau
Carte l Lunettes de soleil

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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