Le Prieuré de Marcevol
Une randonnée proposée par P.O Express
Une belle escapade patrimoniale et familiale qui vous permettra de découvrir le Prieuré de
Marcevol, classé aux Monuments Historiques.

Randonnée n°3191836

Durée :

2h55

Difficulté :

Facile

Distance :

8.81km

Retour point de départ :

Oui

Dénivelé positif : 147m

Activité :

A pied

Dénivelé négatif : 149m

Régions :

Pyrénées, Massif du Madrès

Point haut :

655m

Point bas :

504m

Commune :

Arboussols (66320)

Description
Se garer sur le parking situé à proximité du gîte Saint-Eulalie à Arboussols.
(D/A) Du parking, partez Est aﬁn de prendre à l'intersection à gauche le

Points de passages
D/A Parking situé à proximité du gîte SaintEulalie
N 42.664115° / E 2.484507° - alt. 572m - km 0

Chemin de Saint-Eulalie.

(1) Une fois arrivé à une patte d'oie, prenez le sentier de droite aﬁn de
rejoindre une intersection à environ 800 m.

(2) Poursuivez en face aﬁn d'atteindre la Chapelle Sainte-Eulalie (pour la

1 À droite, à la patte d'oie
N 42.669166° / E 2.484591° - alt. 615m - km 0.76

aux environs de cette chapelle). Revenez à l'intersection et prenez la piste à

2 Intersection Chapelle Sainte-Eulalie
N 42.675209° / E 2.485792° - alt. 653m - km 1.53

rejoindre une intersection de pistes.

3 Intersection Pistes
N 42.677843° / E 2.495931° - alt. 630m - km 3.16

petite anecdote, Il faut savoir que le village primitif d'Arboussols se situait
droite. Suivez-la sans cesse vers le Sud-Est puis le Nord-Est jusqu'à

(3) Délaissez le sentier qui monte à gauche aﬁn de poursuivre en face.

Restez sans cesse sur la piste en ignorant les départs latéraux. Plus loin,
vous allez récupérer le balisage Rouge et Blanc du GR 36 (commun avec le
®

Rouge et Jaune du GRP Tour des Fenouillèdes).
®

4 GR36/GRP Fenouillèdes
N 42.670523° / E 2.501338° - alt. 599m - km 4.21
5 Intersection Prieuré
N 42.662674° / E 2.499807° - alt. 564m - km 5.17

(4) Prenez à droite ce double balisage sur la droite en direction de Marcevol.

6 - Prieuré de Marcevol
N 42.66233° / E 2.500547° - alt. 565m - km 5.25

le chemin de Campoussy (toujours sur le GR 36) aﬁn de rejoindre la Route

7 Abandon Route D35c pour chemin
N 42.66506° / E 2.498654° - alt. 545m - km 5.66

parking.

8 Route D35c
N 42.668815° / E 2.489062° - alt. 565m - km 7.87

Plus loin, vous allez atteindre une intersection où il faudra prendre à droite
®

D35c que vous suivrez à droite jusqu'à une intersection où se trouve un

(5) C'est ici que se séparent le GR 36 et le GRP . Prenez à gauche le GR 36
®

®

®

qui vous conduit au Prieuré de Marcevol.
(6) Revenez à l'intersection.

D/A Parking situé à proximité du gîte SaintEulalie
N 42.664105° / E 2.484481° - alt. 572m - km 8.81

(5) Prenez en face le GRP en direction d'Arboussols sur la Route D35c
®

jusqu'à une intersection où vous allez abandonner cette même route.

(7) Abandonnez la route en descendant à gauche (toujours sur le GRP ). Restez sans cesse sur cet itinéraire qui eﬀectue une
®

boucle avant de retrouver le Route D35c.

(8) Prenez la Route à gauche jusqu'au parking aﬁn de terminer votre randonnée (D/A).

Informations pratiques
Coins pique-nique à l'entrée du village d'Arboussols et à proximité du Prieuré de Marcevol.

Copie, vente et diﬀusion interdites - AgKYnJQr

1

Le Prieuré de Marcevol

A proximité
Visiter le Prieuré de Marcevol.
Eus, labellisé "Plus Beaux Villages de France ».
Lac de Vinça.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-le-prieure-de-marcevol/

Copie, vente et diﬀusion interdites - AgKYnJQr
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Le Prieuré de Marcevol

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.

Copie, vente et diﬀusion interdites - AgKYnJQr
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