Les gorges de la Guillera, le château et le village de
Rodès
Une randonnée proposée par ﬁl66
Une petite boucle sans diﬃculté qui permet de proﬁter de beaux panoramas.

Randonnée n°2745375

Durée :

1h30

Difficulté :

Facile

Distance :

4.05km

Retour point de départ :

Oui

Dénivelé positif : 106m

Activité :

A pied

Dénivelé négatif : 109m

Région :

Pyrénées

Point haut :

297m

Point bas :

181m

Commune :

Rodès (66320)

Description
La randonnée débute au parking Rue Nova de la Conquilla à Rodè.

Points de passages

(D/A) Se diriger vers le Nord, en traversant le vieux village pour rejoindre le

D/A Parking Rue Nova de la Conquilla
N 42.656776° / E 2.562724° - alt. 219m - km 0

petit pont routier sur la Têt.

(1) Faire un petit tour sur le pont routier pour proﬁter du point de vue et

1 Pont routier sur la > - Têt (ﬂeuve)
N 42.660071° / E 2.56039° - alt. 190m - km 0.52

revenir sur vos pas pour prendre le sentier bien indiqué vers le Nord-Est qui
suit les Gorges de la Guillera.

Emprunter le sentier en bordure du canal, il oﬀre plusieurs vues bien

sympathiques sur le versant opposé et sur le lit du ﬂeuve qu'il domine d'une
vingtaine de mètres. Remarquer l’ancien Pont Aqueduc d’en Laba à gauche.

2 Pont Aqueduc d’en Laba. Passerelle sur
canal
N 42.660744° / E 2.570674° - alt. 190m - km 1.47

Franchir le canal sur une petite passerelle quand le chemin sera barré.

(2) Prendre le petit sentier montant vers la droite, vers le château, et en

3 Jonction sentier-piste
N 42.658556° / E 2.566667° - alt. 290m - km 2.11

avant pour la montée à travers la garrigue jusqu'à l'approche de la crête où

4 Château
N 42.658982° / E 2.563759° - alt. 285m - km 2.38

(3) Partir vers la droite pour parvenir aux ruines du château.

5 Cairn/bidon
N 42.652389° / E 2.567369° - alt. 261m - km 3.34

le sentier croise une piste.

(4) Remarque ici :ce château n'est pas grandiose mais mérite quand même
un petit détour et oﬀre de belles vues sur les alentours.

Attention : Le sentier qui longe le château est un peu accidenté mais

D/A Parking Rue Nova de la Conquilla
N 42.65676° / E 2.562681° - alt. 217m - km 4.05

praticable pour un bon marcheur.

Variante : le sentier continue en descente et permet de rejoindre

directement le village, mais il est légèrement accidenté avec quelques
marches hautes à franchir.

Faire demi-tour jusqu'au carrefour précédent.
(3) Prendre à droite et par une direction plein Sud parvenir à un cairn/bidon.
(5) Tourner à droite pour rejoindre le village et le parking de la Rue Nova (D/A).

Informations pratiques
A proximité
(D/A) Pour terminer la randonnée, il est conseillé de déambuler un peu dans le vieux village pittoresque de Rodès.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-les-gorges-de-la-guillera-le-chateau-et-/
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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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