
Le CONFLENT ECLECTIQUE

POINT DE REPERE TOURNEZ A

DISTANCE AU

PROCHAIN POINT DE REPERE

St Génis des Fontaines, Anglo French ANGLO FRENCH               D2 3.5

Brouilla              D2 5.5

St Jean Lasseille                       N9 2.5

Mas Sabole           D612 9

Thuir -  Le plus grande fut au monde. Ici ils font le BYHRR -  5 km à l'oest le très joli village de Castelnou                              D615
17

Vous êtes maintenant dans la vallée de la TET. Montez-la en visitant à choix, en errant à gauche et à droite. Vous n'avez pas le temps de tout faire !!

Ille sur Têt Musée des Pompiers  -  Les Orgues (rochers) à 1 km sortant au nord vers Montalba - 2 km au sud, musée de la Vie Rurale à St Michel de Llotes

Marquixanes Au centre ville tournez à droite et traversez le pont, puis à droite. 3 km au Prieuré de Marcevols. Lieu de Pique-nique ?

Prades Retable excessif dans l'église. Festival de musique Pablo Casals.

Villefranche de
Conflent

Village "Carte Postale" fortifié par Vauban au 17ème. D'ici vous pouvez monter jusqu'à la Cerdagne dans "le petit train jaune".

Les Grottes des Canalettes sont à côté. Quand il fait chaud c'est le clim naturel

Vernet les Bains C'était un très joli Spa avant les inondations de 1940. D'ici vous pouvez monter en 4x4 à l'Abbaye de St Martin du Canigou

Thués
Gorges de la Carança. Une des randonées la plus connue dans les PO - 1/2 journée, journée entière ou même 2 jours ! mais pas pour ceux qui ont
la vertige!

Fontpedrouse
En hiver il y a de la neige tout autour mais vous baignez dans une piscineen pleine air, l'eau est toujours à 37° (n'oubliez pas votre maillot). Vouz
pouvez trouvez le vrai (gratuit et sauvage et à 50°) plus haut à la montagne!

Mont Louis Vauban encore une fois. Plus "naturelle" que Villefranche. Musée et magasin de l'ancien four solaire. Gadgets gadgets !

Font Romeu / Odeilo Il n'y a pas un lieu en France plus ensoleillé ! Le four solaire en marche, et en hiver, station de ski

RETOUR AUX ALBERES VIA PERPIGNAN PUIS LA VOIE EXPRES A ARGELES (SORTIE 11A - ST ANDRE)


