Gorges du Sègre
Une randonnée proposée par P.O Express
Cet itinéraire vous plongera dans les Gorges du Segre (paradis des grimpeurs de Via Ferrata) et
vous
conduira sur les crêtes de la Chapelle Sant Feliu au panorama époustouﬂant avec, en cerise sur le
gâteau, les bains d'eaux chaudes en ﬁn de parcours.

Randonnée n°3159351

Durée :

2h30

Difficulté :

Facile

Distance :

6.12km

Retour point de départ :

Oui

Dénivelé positif : 269m

Activité :

A pied

Dénivelé négatif : 269m

Régions :

Pyrénées, Cerdagne

Point haut :

1638m

Point bas :

1379m

Commune :

Llo (66800)

Description
Se garer sur le parking situé en face de l'Église Saint-Fructueux, classée aux
Monuments Historiques.

(D/A) Du parking, longez Sud la Carretera del Segre en direction des Bains.
Retrouvez, plus loin, le balisage du GR®36 un cours instant avant de
l'abandonner à l'intersection du Cami de Vedrignans.

(1) Prenez en face en suivant le balisage Jaune, et restez sans cesse sur

Points de passages
D/A Parking église
N 42.4547° / E 2.059307° - alt. 1390m - km 0
1 Intersection, abandon du °°GR®°°36
N 42.452448° / E 2.059834° - alt. 1379m - km 0.29

cette piste forestière qui longe le Sègre, aﬁn d'arriver à l'intersection du

2 Pont des Oubliés - Sègre (rivière)
N 42.44119° / E 2.080261° - alt. 1551m - km 2.85

(2) Faites un 180° à gauche pour prendre le sentier qui monte en direction

3 Intersection chapelle
N 42.450501° / E 2.070616° - alt. 1607m - km 4.33

suivre le sentier balisé. Rejoignez une intersection au pied de la Chapelle

4 Chapelle Sant Feliu
N 42.450778° / E 2.067677° - alt. 1638m - km 4.58

(3) Poursuivez sur la gauche pour accéder à la chapelle aﬁn de jouir et de

5 Récupération °°GR®°°36
N 42.455282° / E 2.065134° - alt. 1456m - km 5.57

(4) Revenez sur vos pas jusqu'à l'intersection précédente.

6 Église Saint-Fructueux
N 42.454649° / E 2.06096° - alt. 1404m - km 5.98

Pont des Oubliés.

du Mas Patiràs. À l'intersection de ce dernier, prenez à gauche aﬁn de
Sant Feliu.

proﬁter d'un panorama exceptionnel.

(3) Prenez à gauche en amorçant une descente assez raide en direction de
Llo. Traversez le Rec del Pastoret et suivez tout droit la Carrer del Castell

D/A Parking église
N 42.454712° / E 2.059287° - alt. 1390m - km 6.12

aﬁn de retrouver le balisage Rouge et Blanc du GR 36 commun avec le
®

GRP® Tour de Cerdagne.
(5) Suivez-le sur la gauche jusqu'à l'Église Saint-Fructueux.
(6) Abandonnez les balisages aﬁn de continuer sur la route D33 pour retrouver le parking à gauche (D/A).

Informations pratiques
Attention l'hiver au verglas sur la descente entre (3) et (5).

A proximité
Les bains d'eaux chaudes.

La via Ferrata.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-gorges-du-segre/
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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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