Tour en Basse Cerdagne
There is no translation available.
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Description de l'itinéraire
Le départ s'effectue devant l'église Sainte-Eugénie de Saillagouse.
Prendre la route d'Estavar et continuer toujours tout droit.
Au carrefour (2) prendre à droite en direction de Bajande puis à la prochaine
intersection prendre le chemin de droite.
Au croisement (3) prendre le chemin de droite afin d'arriver à la gare SNCF
d'Estavar (4) où se trouve un point de vue sur la basse Cerdagne.
Faire ensuite demi-tour. De retour à Bajande, prendre l'allée de la Cerdagne (5),
remonter à droite au bout de l'allée puis tourner à gauche dès que vous le pouvez
(6).
Descendre à Estavar par le Cami de Bagateils.
Arrivé au village, tourner à droite après le stade (7) et après avoir traversé le pont
du Sègre, tourner à gauche en direction de Llivia.
À la mairie, prendre à droite (8) et continuer toujours tout droit dans les ruelles du
village.
Traverser la route et continuer sur la piste en face jusqu'à Llivia.
À la deuxième intersection (9), tourner à gauche puis aller dans les rues du village
jusqu'à la route principale (10).
Tourner à gauche puis sur votre droite prendre la rue Carrer del Raval et continuer
tout droit.
Un kilomètre environ après la sortie de Llivia, au croisement (11), prendre sur la
gauche pour arriver au hameau de Gorguja.
Dans le centre du hameau (12), tourner à gauche puis continuer tout droit.
Prendre l'allée du Mas St Joseph (13), le contourner par la droite puis continuer sur
la piste.
Arrivé à la route de Saillagouse (1), tourner à droite.
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À l'intersection suivante, tourner à droite en direction du hameau de Rô.
Juste avant d'arriver à Rô (14), à l'intersection tourner à gauche en direction de
Saillagouse.
Continuer tout droit.
Arrivé à l'intersection avec la N116 (15), aller dans la rue en face puis tourner à
gauche pour prendre la rue Serre St Jean.
Traverser le pont du Sègre, puis prendre la rue Carrer del Mig (ou Mitg).
Traverser à nouveau la N116 afin d’arriver au point de départ.

Caractéristiques détaillées

Le mas Saint Joseph, construit en 1845.
Crédits photographie : A. THIBAUT
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