Infos pratiques
Charte du Randonneur

Météo 32 50
Secours 112
Samu 15
Pompiers 18
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Rester sur les chemins et sentiers
balisés

Ne pas jeter de détritus,
les emporter avec soi

Respecter les clôtures, refermer
les barrières

Rester courtois avec les riverains
des chemins et les autres
utilisateurs de la nature

Faire attention aux cultures
et aux animaux

Se montrer silencieux et discret,
observer la faune,
la flore sans la toucher

Tenir compte des consignes des
chasseurs pendant les périodes
de chasse traditionnelles

Respecter les équipements
d’accueil, de signalisation
et de balisage

Ne pas faire de feu et ne pas
fumer dans les bois ou à proximité
des lisières et des broussailles

Respecter les autres pratiquants
randonneurs, cavaliers et
cyclistes

Recommandations
• Évitez de partir seul.

• N’oubliez pas la carte du secteur concerné
(IGN Top 25 de préférence), une boussole.
• Si possible, prévoyez une solution de repli en cas de
problème (refuge ou autre itinéraire).

• Pensez à prendre suffisamment d’eau,
évitez de boire l’eau des ruisseaux.

• Évitez de partir par mauvais temps et adaptez votre
parcours en fonction des saisons (orages violents
l’été, avalanches au printemps).

• Munissez-vous d’aliments énergétiques
riches en protéines, glucides et fructoses
tels que des barres de céréales, pâtes de
fruits, fruits secs... etc.

• Ne vous surestimez pas, repérez le parcours et
choisissez-le en fonction de vos capacités physiques.

• En cas d’orage, évitez d’utiliser le téléphone et les
appareils électriques, ne vous abritez pas sous les
arbres.

Crédits photos : Office de Tourisme Intercommunal Aspres-Thuir

Randonnées
pédestres

Le sentier du liège

Cet itinéraire vous conduira au travers de ses bois de
chênes-lièges que l’on appelle suberaies, à admirer
les Pyrénées de son Pic du Canigou jusqu’aux Albères
qui plongent dans La Méditerranée. Cet horizon
offre à vos yeux, une vue sur les tours à signaux de
la Massane et de Batère, emblématiques gardiennes
de l’Histoire mouvementée de notre Région. Prenez
le temps d’errer dans Llauro et Vivés, typiques villages
catalans. Un temps de pause s’impose à la Fontaine
des Ecureuils.

llauro
3h30 - 9,8 km
356 m

plusieurs possibilités sur le
village

Équipement
• Emportez, même en été, des vêtements
de randonnée adaptés à tous les temps,
des chaussures de marche adaptées
au terrain et à vos pieds, un sac à dos,
des accessoires indispensables (gourde,
couteau, pharmacie, lampe de poche,
boussole, chapeau) ainsi que des bâtons
de marche.

• Avertissez vos proches de votre itinéraire.

Fiche rando

Numéros utiles

Prévention des forêts contre les incendies
Du 1er juin au 15 Septembre
Avant de partir en randonnée, s’informer sur le
risque du jour :
www.prevention-incendie66.com/ ou n° 04 68 38 12 05

la fontaine des écureuils

Opération réalisée avec le concours
de l’Europe dans le cadre du Projet de
coopération transfrontalière EPIREMED
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En remontant vous traverserez des subéraies
(forêts de chêne-liège) qui vous mèneront
au village de Llauro. Le village vaut le coup
d’oeil avec ses ruelles, ses clefs de voûte et
son église.
La fontaine des écureuils, ce lieu privé vous
attend à l’ombre de diverses espèces d’arbres.
Chêne liège

Le chêne-liège est un arbre de petite taille, ne dépassant guère les 13 mètres, mais pouvant néanmoins
atteindre 25 mètres. Son port est variable en fonction de la densité du peuplement : tronc court et houppier
étalé dans les peuplements clairs ou tronc long et houppier élancé dans les peuplements denses. Le
chêne-liège est toutefois une espèce héliophile, il présente un couvert léger laissant passer la lumière.
Il peut vivre jusqu’à 250-300 ans mais les levées successives, les éventuels incendies et les conditions
stationnelles, diminuent fortement cette longévité. En Pays Catalan, la longévité est de 150-180 ans.
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Ça vaut le détour
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Licence IGN

En voiture : se garer sur l’un des parkings de la commune et se rendre à la table d’orientation.
à pied : de la table d’orientation, prendre la rue des Cerisiers direction La Calcine.
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Suivre la signalétique « Vivès » et emprunter la voie pour rejoindre le lieu- dit « La Calcine ».
A la prochaine intersection poursuivre sur la gauche l’itinéraire « Chemin de Vivès », ensuite prendre
à droite et poursuivre «Vivès ».

Eglise Saint-Martin de Llauro
Cette église est mentionnée pour la première fois
en 1011, c’est une église romane à nef unique. Le
monument a subi de nombreuses transformations
durant son histoire. Un couronnement crénelé
surmonte les murs sud et nord. Au XVIIIème, siècle,
la nef a été surélevée avec un couronnement
de merlons sur le côté nord et une chapelle fût
aménagée sur le côté nord. L’édifice possède un
clocher mur à deux baies contenant deux cloches
et conserve un Christ du XIIème siècle, des retables
du XVIIème et XVIIIème siècles et deux cloches dans
le clocher.

A votre arrivée à Vivès, suivre direction Llauro, traverser la R.D n°13, et suivre le balisage.

Dolmen de Galuert :
Dolmen signifie « table de pierre » est une construction
mégalithique Ce dolmen est un petit monument très
rustique. Il est formé de blocs de schistes. La chambre
funéraire offre un espace réduit (0.93 m par 0.80 m. La
dalle du chevet est orientée nord-sud,

Le balisage dans la rue « Joseph Sales » vous guidera à un sentier escarpé. Suivez le balisage qui
longe la bergerie.
Une table de lecture vous indique l’emplacement du dolmen et des traces d’ornières de l’époque
Antique sont inscrites dans le schiste.
dolmen

3• le sentier du liege

Eglise Saint-Martin

Autour de ce dolmen on a découvert plusieurs traces
de cabanes d’époque indécise.

