CIRCUIT RANDONNEE
« Circuit des deux fontaines »
Cette randonnée de difficulté moyenne, permet de découvrir les fontaines
de Laroque-des-Albères avec un beau panorama sur la mer et la plaine du
Roussillon.

3h15 – 10,8km
Dénivelé : 400 m

Situation
Comment y aller depuis Le Bois Fleuri ?
En voiture : au Camping, prendre à gauche la D2 en Direction de Sorède.
Traverser le village et prendre la direction de Laroque des Albères.

Parking
Parking de l’office de tourisme. 20, rue du Docteur Carbonneil 66740
Laroque des Albères.

Descriptif
1. De l'Office de Tourisme, passez entre les bâtiments et tournez à droite
et tout de suite à gauche dans la rue Arago. Parvenez à l'église et au
centre du village.
2. En face du portail de l'église, prenez à gauche la rue de l'église, en
impasse, à laquelle fait suite le sentier limité à gauche par un ruisseau. Le
sentier sort du village. Sur la droite, le moulin de la Pave, puis quelques
mètres plus haut, la fontaine des Oiseaux. Le sentier suit une canalisation
à demi enfouie. Arrivez à un embranchement, prenez à droite. Sur votre
droite, petite retenue d'eau. Arrivez à un carrefour de sentiers avec des
anneaux indicatifs. Coupez la route et prenez le sentier en face direction
Dolmen/Pic Neulos/Col de l'Ullat. A gauche du chemin, fin canal d'arrosage
qu'il vous faut suivre jusqu'à une intersection stratégique de sentiers (on
entend le ruisseau en contrebas). Prenez sur la droite le sentier qui
descend vers la rivière. Passez le gué sur le ruisseau, remontez pour
atteindre une petite route goudronnée.
3. Prenez à gauche la direction Les 2 Fontaines. Ne vous engagez pas dans
les propriétés privées. Le goudron laisse place à une piste qui grimpe en
plusieurs virages, laissez une piste à gauche et arrivez jusqu'à la 4ème
épingle. Suivez le balisage Jaune jusqu'à une intersection de pistes.
4. Partez à droite sur la piste. 150m plus loin, laisser la piste de gauche et
continuer tout droit jusqu'à la Font Dels Simiots.Revenez sur vos pas et
abandonnez la piste pour prendre à droite le sentier signalé par un
panneau "Les 2 Fontaines". Le sentier monte durement en direction de
l'Est. Passez en corniche avec un superbe panorama sur la plaine et mer.
5. A l'intersection de de sentiers, prenez en face direction Fontaine de la
Vernosa. Continuez le sentier et passez par Font de la Vernosa (panneau
point d'eau). Poursuivez jusqu'à rejoindre une piste (table de pique-nique

juste au-dessus). Descendez la piste sur la gauche, vers la plaine pendant
presque 2 kilomètres. Laissez un sentier à gauche, continuez une dizaine
de mètres sur la piste puis prenez le petit sentier sur la droite et continuez
à descendre. En bas, retrouvez l'intersection de pistes passée à l'aller.
6. Suivez la piste par le même chemin pris à l'aller jusqu'à la route
goudronnée.
7. A gauche des ruines de la Chapelle de Roca Vella, continuez la route en
direction du village en laissant toutes les rues à gauche jusqu'à la Chapelle
Sant Sebastia, récemment restaurée.
8. Prenez à droite le Chemin de la Florentine qui vous conduit, à travers de
beau jardin, au vieux village.
Prenez à droite la Rue du Château pour rejoindre l'église.
9. Redescendez à gauche vers l'Office de Tourisme par le chemin emprunté
à l'aller.

