
L’itinéraire
Départ :
Prendre la voie rapide n114 
argelès - Port-Vendres

> à hauteur de Collioure, sortir 
en direction du rimbau (D86) 
distant de 4 km.
Traverser le hameau du Rimbau. Se 
garer à la sortie, juste avant le pont.

itinéraire :

1  Revenir quelques mètres sur 
vos pas et prendre la route 
goudronnée qui monte sur la droite 
juste avant la première maison.

Le petit hameau du Rimbau est 
situé sur les bords du Ravaner, 
torrent qui délimite les communes 
d’Argelès-sur-Mer et de Collioure.

2  0h20 La route se transforme en 
piste.

3  0h35 Suivre la piste jusqu’à 
un pont canadien. Pour franchir 
le pont, ouvrir la grille. 40 m plus 
loin, traverser à gué la rivière du 
Ravaner. Prendre la piste de gauche 
qui longe la rivière rive gauche sur 
1 km environ.

Le chemin qui longe le Ravaner a 
été emprunté dès l’époque romaine 
et très utilisé au Moyen âge. à 
cette époque, le tracé était jalonné 
de chapelles dont Sainte-Marie-de-
Torreneules.

4  0h50 Traverser la rivière à 
nouveau (gué), vue sur le mas 
Torreneules à droite, et monter en 
suivant une piste en lacets.

Le mas Torreneules est implanté 
non loin des ruines de l’ancienne 
chapelle préromane de Sainte-

M a r i e - d e -
Torreneules.
Cette chapelle et 
ses dépendances, 
ont longtemps 
appartenu au 
monastère de 
Sant Quirze de 
Colera (situé au 
sud du massif), 
avant de devenir 
une possession 
de l’abbaye de 
Vallbona dont les 
restes sont situés 
non loin de là.

5  1h05 Quitter 
la piste au niveau 
d’une citerne 
verte (à droite).
Prendre le sentier 
qui s’élève vers 
les crêtes.

6  1h10 Il débouche sur le Chemin 
de l’eau qui, sur cette portion, fait 
partie du GR 10 (balisage rouge et 
blanc). Prendre à droite.

Le sentier longe la conduite 
d’eau construite à la fin du XIX° 
siècle pour alimenter la ville 
de Port-Vendres. A l’époque, 
cette commune connaît un 
développement important 
et se trouve confrontée au 
manque d’eau. Elle achète donc 
trois sources à la ville voisine 
d’Argelès 

et fait construire un aqueduc 
souterrain pour acheminer l’eau 
jusqu’au port. L’eau circule toujours 
dans les conduites qui sont 
régulièrement entretenues.

7  1h55 Le GR 10 et le «Chemin 
de l’Eau» se séparent. Continuer 
tout droit.

8  2h05 Premier point de captage 
d’eau : la Font de las Vernèdes. 
Second point de captage d’eau : la 
Font d’en Vergès.

Ce sont 2 des 3 sources achetées 
par la ville de Port-Vendres à la 
commune d’Argelès-sur-Mer.
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Balade avec quelques  

petites difficultés

En vente en librairie ou 
sur www.guidesgoursau.fr



L’itinéraire (suite)
2  2h20 A gauche du sentier : tunnel 
d’amenée d’eau. Soit l’emprunter 
(prévoir lampe frontale), Soit le 
contourner. Ces deux voies se 
rejoignent à la sortie.

2  2h30 Poursuivre vers le 
troisième point de captage d’eau : 
la Font d’en Cassagnes.

11 2h50 Le sentier traverse 
une forêt de hêtres avant de 
déboucher au col d’En Verderol sur 
une clairière qui marque l’entrée 
de la réserve naturelle de la 
Massane (panneau d’information).

La montagne de l’Albère possède 
de nombreuses particularités 
et notamment cette hêtraie 
inattendue d’une grande qualité 
scientifique et paysagère qui 
s’étend au-dessus des plantations 
de châtaigniers et de chênes. Elle 
abrite notamment de nombreuses 
espèces d’insectes endémiques. Une 
grande partie de cette forêt unique 
en son genre est classée en réserve 
naturelle.

> Prendre le sentier de droite 

(vers le nord). Il s’enfonce dans la 
hêtraie des Couloumates, parallèle 
à la ligne de crête.

12 3h20 Au col de la Place 
d’armes, un sentier à gauche 
monte vers la tour de la Massane 
(du col à la tour, aller-retour 
prévoir 40 mn). Au col prendre à 
droite le sentier qui rejoint la piste 
au Roc del Corb.

Loin d’être une barrière 
infranchissable, la chaîne de 
l’Albère a de tout temps été 
empruntée par des commerçants, 
des voyageurs, des contrebandiers, 
et même par des armées entières.

Elle matérialise depuis toujours la 
frontière sud du Roussillon. C’est 
donc une zone qu’il fallait garder 
sous surveillance. Le nom de ce lieu 
« col de la Place d’Armes » rappelle 
le passé militaire de la montagne et 
désigne un point de rassemblement 
des troupes.

13 3h40 Après avoir rejoint la 
piste au Roc del Corb, continuer 
sur 100 m et descendre à droite 
par un sentier qui coupe la piste à 
plusieurs reprises.

14 4h10 Suivre le flanc de 
la montagne jusqu’au pylône 
électrique (série de virages). 
Suivre le balisage qui descend 
jusqu’au hameau.

Au cours de la descente vers 
le Rimbau , on longe une vallée 
nommée Correc de Vall Malenya 
(la mauvaise vallée) par 
opposition à Vallbona qui désigne 
un lieu bien exposé, fécond et 
favorable à l’homme.

2  4h40 Retour à votre voiture 

A PRoPoS DE...

tour de la Massane : au-dessus du col de la Place d’Armes, se trouve la tour de la Massane, 

plantée au sommet d’un pic escarpé. Elle a été édifiée par le roi Jacques II de Majorque à la 

fin du 13e siècle. Elle faisait partie d’un réseau de tours à signaux qui servaient à alerter les 

populations de la plaine du Roussillon en cas d’incursion d’armées ennemies. L’alerte était 

donnée grâce à des signaux de fumée le jour et à des feux allumés à son sommet la nuit. Du 

haut de ses 793 m d’altitude, la tour était visible jusqu’au château royal de Perpignan.
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Thierry Goursau - Sophie Anfray

Pitou le petit isard a trois meilleurs amis : 
Zoé la marmotte, Vinie la perdrix et Jossan le blaireau.

Il adore jouer avec eux et leur faire des blagues,
mais un jour une de ses farces

va l’amener à faire une bien dangereuse rencontre...

Prix : 11,50 €
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Les albums de Pitou le petit isard des Pyrénées 
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ConSEILS PRATIQuES

ConSEILS PRATIQuES

Sécurité

Suivez quelques règles simples :

> A chaque niveau sa randonnée

> ne vous surestimez pas

> Evitez de partir seul

> Prévoyez un équipement complet

 et une lampe électrique

> Avertissez vos proches de votre itinéraire

Météo

> Ecoutez les prévisions météo

 au 08 99 71 02 66

> Evitez de partir par mauvais temps

equipement

> Munissez-vous de :

- vêtements chauds,

- d’un imperméable,

- de chaussures de marche

SeCOUrS : 112

nourriture

> Prenez toujours de l’eau et un « en-cas »

Orientation

> Carte du secteur concerné :

 IGn - Top 25 - 2549 oT

Savoir-vivre

> n’allumez pas de feu

> n’abandonnez pas vos détritus

 derrière vous

> Suivez les sentiers balisés

> Respectez les animaux : n’effrayez pas

 les troupeaux

> Gardez les chiens en laisse

> Evitez de piétiner et de cueillir les plantes

> De fin août à fin février, prenez garde

 aux battues aux sangliers

bALISAGE LéGAL PouR LA RAnDonnnéE

Continuité du sentier

Mauvaise direction

Changement
de direction

Gr
Grande randonnée

Pr
Petite randonnée

Gr
de Pays

9 balades 
et randonnées 

sur Argelès-sur-Mer 
et ses environs.
Un choix des 

plus beaux sites 
à découvrir 
en famille 

ou entre amis.

EN VENTE 
à l’office de tourisme d’Argelès ou 

sur www.guidesgoursau.fr
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argeles-sur-mer-tourisme.com

Guide  des

randonnées pédestres
Prix de vente : 4 €

Place de l’Europe 
66700 Argelès-sur-Mer
Tél. +33 (0)4 68 81 15 85
Fax +33 (0)4 68 81 16 01
infos@argeles-sur-mer.com

www.argeles-sur-mer-tourisme.com
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www.argeles-sur-mer-tourisme.com

Guide des

randonnées pédestres

De la Méditerranée à l’Atlantique, plus de 4000 sommets pyrénéens en France et en Espagne 
affichés en réalité augmentée. Fonctionne même sans couverture réseau grâce au GPS.

Pyrénées
sommets

PICS, COLS, LACS, REFUGES, VILLAGES, CHAPELLES, ATTRACTIONS, ETC.

Pour vous accompagner dans vos balades et randonnées,
Les Guides Goursau vous proposent de télécharger l’application :

www.guidesgoursau.fr


