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Une randonnée proposée par Jean-Bernard

Une montée avec le Train Jaune depuis Fontpedrouse jusqu’à la Cabanasse et une descente
arborée de toute beauté le long de la Têt.
Une très belle rando en partie dans la forêt, c'est une variante différente de La Cabanasse à Planès
proposée par PO Express, avec possibilité de trouver quelques cèpes suivant la saison, et de
passer sous le Pont Gisclard, véritable ouvrage d'art pour l’époque.

Randonnée n°3492778

 Durée : 3h55  Difficulté : Moyenne
 Distance : 10.61km  Retour point de départ : Non
 Dénivelé positif : 310m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 780m  Régions : Pyrénées, Cerdagne
 Point haut : 1520m  Commune : La Cabanasse (66210)
 Point bas : 1023m

Description
Points de passages

 D En descendant du train prendre le PR -

Les balcons de la Têt et le Train Jaune

Gare de Mont-Louis-la-Cabanasse
N 42.502413° / E 2.113236° - alt. 1516m - km 0

 1 À gauche, en quittant le GR10
N 42.500119° / E 2.123804° - alt. 1520m - km 1.3

 2 Passer sous le pont de la voie ferrée
N 42.504343° / E 2.127339° - alt. 1438m - km 2.23

 3 Passer le petit pont
N 42.50169° / E 2.13625° - alt. 1351m - km 3.57

 4 Croisement tout droit et passer le jalon
N 42.50164° / E 2.143904° - alt. 1342m - km 4.76

 5 À droite
N 42.501119° / E 2.156095° - alt. 1340m - km 6.2

 6 À droite
N 42.500957° / E 2.166314° - alt. 1211m - km 7.32

 7 Prendre les marches à droite
N 42.500608° / E 2.167756° - alt. 1159m - km 7.63

 8 À droite
N 42.502661° / E 2.169183° - alt. 1187m - km 7.96

 9 Route D28, à droite . Traverser le pont de
la - Têt (fleuve)

N 42.506651° / E 2.176321° - alt. 1055m - km 8.99

 10 Remonter la rue en face
N 42.510765° / E 2.178217° - alt. 1025m - km 9.63

 11 N116 à droite. Prudence
N 42.512429° / E 2.184064° - alt. 1034m - km
10.19

 A Arrivée - Gare de Fontpédrouse-St-Thomas
N 42.513514° / E 2.188646° - alt. 1047m - km
10.61

Se garer à la gare (Arrêt) de Fontpédrouse. Le village est accessible avec
les bus à 2€.
Monter par le Train Jaune jusqu’à la gare de La Cabanasse.

(D) De la gare du Train Jaune à la Cabanasse, partir par le PR® en passant

sous la voie ferrée. Rejoindre le GR®10 et le suivre à gauche plein Est. Le

GR®10 s’oriente ensuite Sud-Est sur un sentier à droite, juste après avoir
passé un petit ruisseau

(1) Le quitter en partant à gauche en descendant par un PR® en direction de
la voie ferroviaire.

(2) Passer sous le pont de chemin de fer et suivre la ligne ferroviaire à main
droite. Le chemin s’en éloigne ensuite en franchissant le Rec del Molli pour
s’orienter Nord-Est.

(3) Passer sur le petit pont de bois au dessus de la Ribera de Planès, et un
peu plus loin, prendre à gauche.
Longer de nouveau la voie ferroviaire à main droite.
Passer sous le magnifique Pont Gisclard et s’éloigner de la ligne ferroviaire.

(4) Au croisement, continuer tout droit et passer le jalon. Passer sous la
ligne électrique.

(5) À la fourche, prendre à droite, à la fourche suivante à gauche sur le
chemin des Balcons de la Têt.

(6) À la fourche, prendre de nouveau à droite pour descendre vers les bains
de Saint-Thomas bientôt visibles.

(7) Traverser les bains, descendre, et prendre les marches en béton à droite
qui grimpent, avant le parking. Toujours sur le chemin des Balcons de la
Têt.

(8) Prendre à droite et rester sur ce sentier, qui descend ensuite, plein Nord.
Traverser une petite route et prendre en face.

(9) Rejoindre la route et la suivre pour traverser le pont sur la Têt.
Continuer sur la route jusqu'à l’intersection (parking) et prendre à droite
Nord-Est, pour traverser le village de Fontpédrouse. Passer la mairie.

(10) Prendre la route en face, Rue de Saint-Thomas et grimper dans le village typique de la vallée.
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(11) Arriver sur la nationale, la traverser attention circulation importante et prendre la seconde petite route à gauche qui
ramène à la gare (A).

Informations pratiques
Pas d'eau à boire mais beaucoup d'eau qui coule !
Prendre le Train Jaune à Fontpédrouse jusqu'à Mont-Louis - La Cabanasse

Arrêt (de Fontpédrouse) signifie qu’il faut faire signe au conducteur du train pour qu’il s’arrête.
Gare (de La Cabanasse) le train s’y arrête obligatoirement.
Pour prendre le train, faites un signe au conducteur et achetez votre billet directement dans le train, et pour descendre, prévenez
le contrôleur !

A proximité
Visiter Mont-Louis, citadelle de Vauban.
Le Train Jaune bien sûr et le viaduc ferroviaire du Pont Gisclard.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-les-balcons-de-la-tet-et-le-train-jaune/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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