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 Certaines randonnées ne sont pas parfaitement balisées et nécessitent donc certaines 
précautions : savoir lire une carte IGN, savoir utiliser une boussole en cas de mauvais temps, 
être bien équipé et s’informer de la météo. 

Conseils pratiques pour une bonne randonnée 

Sécurité 

-Prévoyez une crème solaire, des lunettes de soleil et un chapeau 

- A chaque niveau sa randonnée ! Ne vous surestimez pas, choisissez un itinéraire à votre 
portée 

- Restez sur les chemins 

- Privilégiez les randonnées accompagnées par un professionnel 

- Suivez les sentiers balisés 

-En été, partez tôt le matin pour éviter les orages 

- Munissez-vous si possible d’un téléphone portable 

Météo 

-Regardez la météo avant de partir car elle peut évoluer rapidement en montagne 

- N’hésitez pas à faire demi-tour en cas de changement de conditions météorologiques 

Nourriture 

-Buvez fréquemment 

- Fruits secs et barres vitaminées pour éviter les coups de pompe 

Equipement 

-Prévoyez un équipement complet avec de bonnes chaussures, des vêtements chauds, un 
imperméable ou un coupe-vent et une trousse à pharmacie de secours 

Savoir-vivre 

-Ne jetez rien dans la nature, récupérez vos ordures 

- Ne faites pas de feux 

- CONTOURNEZ LES TROUPEAUX 

- N’effrayez pas, ne caressez pas les animaux et refermez les barrières 

- Ne cueillez pas les fleurs dans une réserve naturelle 

Orientation 

Emmenez la carte du secteur concerné et éventuellement une boussole 
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                                                      Pour une randonnée plaisir…       Pour une randonnée plaisir… 

 

 

  

  

SENTIER ARCHEOLOGIQUE 

Balade à la demi-journée 

 

Départ : Maison de la Vallée  

Durée : 2h30 

Balisage : rouge et 

jaune/jaune 

Distance : 5,2 kms 

Dénivelé : 120 mètres 

Niveau : facile 

 

Départ de la Maison de la Vallée. Remontez la rue principale et 

tournez à gauche au Carrer del Carreter. Allez jusqu’au fond de la 

rue pour atteindre un chemin en terre, le Cami de Bolquera que 

l’on suivait pour accéder aux autres villages aux temps où les 

routes n’existaient pas. Le premier monument rencontré, le 

coffre de « El Pou », est une tombe qui était recouverte à l’origine 

par un tumulus, fait d’un amoncellement de pierre et de terre. Ce 

monument a été daté de 2200 avant Jésus-Christ grâce aux os 

calcinés retrouvés à l’intérieur d’un caisson en pierre au fond de 

la tombe. Dans le paysage, au milieu des pâturages naturels, vous 

constaterez également la présence de nombreux monticules 

rocheux, aux pieds desquels les archéologues ont retrouvé de 

nombreux tessons de poterie. Ces derniers prouvent que 

l’homme a occupé le territoire depuis des temps très reculés. 

L’itinéraire rejoint ensuite l’une des plus anciennes voies de 

Cerdagne, et conduisait au-delà vers l’Espagne. Près de ce chemin 

apparaît un monument mégalithique : le petit dolmen « Els 

Pasquerets ». La tombe est placée au centre d’un tumulus encore 

bien visible.  

Du matériel a été retrouvé, dont les perles en stéatite et en pâte, vestige de la parure qui ornait le défunt. 

Plus bas, la Voie Antique est aménagée par un mur de soutènement, un bel ouvrage en pierre de taille. Puis, 

pour franchir la rivière, vous traverserez le pont médiéval dont seule la base conserve la pierre d’origine. Plus 

loin, le pont mégalithique donne un autre exemple d’une construction bâtie à l’aide des roches en granit. Au 

pont mégalithique, faites demi-tour sur 50 mètres et récupérez le sentier qui monte sur votre droite. La 

balade continue ensuite pour arriver jusqu’au menhir, planté dans l’axe de la vallée d’Eyne. Ce monument 

témoigne de vieilles croyances païennes liées au culte de l’eau et de la terre. Puis le chemin se poursuit entre 

les blocs granitiques qui jonchent le paysage. L’un des rochers servait de délimitation entre le territoire du 

village d’Eyne et celui de Llo à l’époque médiévale. Les hommes y ont gravés la lettre « E » pour Eina (Eyne) 

et la lettre « A » pour Allone (Llo à l’époque). En remontant, vous accéderez aux roches à cupules qui 

présentent des petites cavités creusées dans la pierre pour recevoir un liquide, dans un but certainement 

religieux. Enfin un peu plus loin se trouve au lieu dit « El Pla del Bac » un gros amas rocheux flanqué d’un abri 

sous roche. Cet endroit a été le témoin, à des époques diverses, d’occupations temporaires. L’une date de 

2000 ans avant Jésus-Christ, l’autre est attestée par un foyer en pierres, daté de 3300 ans avant notre ère. 

C’est ici l’un des plus anciens témoignages de la présence de l’homme en Cerdagne. De là, le sentier 

redescend vers le village, et ainsi s’achève la balade archéologique…                    
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Balade à la demi-journée 

 

 

 

 

Départ : Maison de la Vallée  

Durée : 2h00 

Balisage : rouge et 

blanc/jaune 

Distance : 5 kms 

Dénivelé : 200 mètres 

Niveau : facile 

 

SENTIER DECOUVERTE EYNE 

VILLAGE/EYNE STATION 

Départ de la Maison de la Vallée. Profitez de ce début de 

promenade pour admirer l’architecture du village, ses bâtisses et 

corps de ferme traditionnels. Remontez la rue principale en 

direction de Llo puis tournez à gauche juste avant le panneau 

d’indication de sortie du village. Une fois arrivé en haut de la 

montée, tournez à droite et suivez le balisage du GR36 qui vous 

permettra d’atteindre un chemin de terre. En contrebas sur votre 

droite, vous pouvez observer des prairies de fauche utilisées pour 

nourrir le bétail durant la période hivernale. Le « bocage » 

cerdan y est également très présent. On entend par  « bocage » 

cerdan, une haie composée d’arbres dont la forme 

caractéristique, appelée « taille en têtard » résulte d'un mode 

d'exploitation, par étêtages réguliers. La balade se poursuit au 

milieu des pâturages et des prairies de fauche sur lesquels on peut 

distinguer par endroit des massifs de genêts et de genévriers, 

témoins de la déprise agricole qui s’est amorcée au milieu du 

XXème siècle, à l’époque d’après-guerre. Arrivé au niveau de la 

chicane, le chemin traverse un fossé. 

 Il s’agit en fait d’une ancienne tire forestière qui servait à débarder le bois depuis le lieu de coupe jusqu’à 

l’aire de dépôt. Le sentier sur lequel vous progressez actuellement était autrefois la voie d’accès à 

l’exploitation de la forêt qui, depuis, a laissé place à la station de ski. Après quelques mètres encore 

d’ascension, l’itinéraire rejoint les premières maisons de la station de ski. L’Espace Cambre d’Aze est un 

domaine de ski alpin situé sur deux communes, Eyne et Saint-Pierre-dels-Forcats, au cœur d’un 

environnement naturel d’exception, niché au milieu d’un vaste massif forestier. Tournez directement à 

gauche dès que vous quittez le chemin de terre. Au bout de la rue, vous trouvez un balisage jaune avec un 

panneau indiquant « Eyne village retour ». Suivez-le puis empruntez l’avenue de Catalogne. Au bout de la 

rue, tournez à gauche à la bifurcation puis quittez la route goudronnée pour rattraper le chemin en terre à 

droite, environ 50 mètres après le virage. Vous pouvez admirer un magnifique panorama sur la plaine de 

Cerdagne, Font Romeu et son four solaire niché au pied du Massif du Carlit. Poursuivez votre chemin sur la 

gauche en suivant les indications « Eyne village » ainsi que les panneaux de circuit VTT.  
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Il s’agit en fait d’une ancienne tire forestière qui servait à débarder le bois depuis le lieu de coupe jusqu’à 

l’aire de dépôt. Le sentier sur lequel vous progressez actuellement était autrefois la voie d’accès à 

l’exploitation de la forêt qui, depuis, a laissé place à la station de ski. Après quelques mètres encore 

d’ascension, l’itinéraire rejoint les premières maisons de la station de ski. L’Espace Cambre d’Aze est un 

domaine de ski alpin situé sur deux communes, Eyne et Saint-Pierre-dels-Forcats, au cœur d’un 
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gauche en suivant les indications « Eyne village » ainsi que les panneaux de circuit VTT.  
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Le sentier évolue au milieu de zones humides, d’où son nom de lieu « Cami del Mollas ». A la fin du chemin 

en terre, vous arrivez au carrefour qui mène soit au village soit à la station. Redescendez par la route 

principale pour rejoindre le village. Au niveau du panneau d’indication « Plaça de la Torre » situé à l’entrée 

du village, tournez à droite juste après ce panneau. Au début de la descente, vous pouvez observer sur votre 

droite une structure en bois. Il s’agit d’un ancien travail de bétail qui servait à ferrer les vaches et les chevaux. 

Continuez la descente à travers les ruelles du village qui vous ramèneront à la Maison de la Vallée. Ainsi 

s’achève le sentier de découverte d’Eyne. 
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Pour une randonnée sportive… 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balade à la journée 

 

Départ : Réserve naturelle d’Eyne 

Durée : 7h00 aller-retour 

Distance : 14 kms 

Dénivelé : +1100 mètres 

Niveau : Difficile 

 

LA VALLEE D’EYNE 

SECURITE EN MONTAGNE 

L’accès au site est libre mais veillez à rester 

sur les sentiers balisés et respectez la 

règlementation. La montagne reste un milieu 

dangereux en toute saison. En été, la vallée 

accueille des troupeaux en estive. Gardez vos 

distances et respectez le bétail. Ne partez pas 

sans équipement adapté, vérifiez la météo et 

informez vos proches de votre itinéraire. 

 

Source : Géoportail 

LA VALLEE D’EYNE 

Parcourue depuis le XVIIIème siècle par les plus grands 

botanistes, la vallée d’Eyne est devenue au fil des 

siècles un haut lieu de la botanique du fait de sa 

remarquable diversité écologique. Cette renommée a 

déterminé son classement en réserve naturelle. A ce 

jour, environ 750 plantes ont été recensées dont de 

nombreuses endémiques* comme l’adonis des 

Pyrénées, l’Androsace de Vandelli mais aussi l’Alysson 

des Pyrénées. La faune montagnarde est également 

pleinement représentée avec le desman des Pyrénées, 

le lagopède alpin, le grand tétras, l’isard ou encore le 

gypaète barbu. De récentes études ont également 

permis d’identifier la vallée d’Eyne comme site 

d’importance mondiale pour la conservation des 

bourdons. 

 

Au départ du parking de la réserve naturelle d’Eyne, plusieurs sentiers s’offrent à vous. A la sortie du 

parking, descendez par la gauche puis de suite à droite jusqu’à la prochaine intersection. Comme vous 

l’indique la borne en bois, suivez le sentier à droite et embarquez dans un écrin de verdure. De 

nouveau face à une intersection, suivez le sentier à droite et progressez parmi les bouleaux. Le 

paysage s’ouvre l’espace d’un instant, pendant lequel vous pouvez contempler la vue sur le village et 

le plateau de Cerdagne, avant d’entrer dans une forêt de pins à crochets. Dès l’entrée dans la forêt, 

le dénivelé s’accentue jusqu’à l’intersection avec une piste qui deviendra de nouveau un sentier par 

la suite. Prenez à gauche puis continuez tout droit. Vous arrivez au canal d’irrigation de Llo que vous 

traversez. Suivez toujours la sente qui chemine à travers la forêt. Vous surplombez la rivière «Eyne » 

que vous longerez tout au long de la randonnée. Après 2h/2h30 de marche en forêt, le paysage 

s’ouvre soudainement à la vue. Vous arrivez au niveau de l’Orri de Baix que vous pouvez apercevoir 

sur votre gauche de l’autre côté de la rivière. Il s’agit d’une ancienne cabane de berger entourée d’un 

enclos en pierre sèche destiné à garder le troupeau. Traversez le replat et montez la côte relativement 

raide par la droite qui mène ensuite à un chemin beaucoup plus régulier. Une fois en haut, vous 

profitez d’une vue imprenable sur la vallée d’Eyne avec Font Romeu et le Carlit en toile de fond. 

Poursuivez votre ascension tout en longeant la rivière et vous arrivez alors à un espace découvert : el 

Pla de les Founts (3h). 

 
Sur votre droite, vous avez face à vous une magnifique rhodoraie qui se pare de 

ses plus belles couleurs vers la fin du mois de juin. Un peu plus loin, le passage 

se rétrécit à nouveau et la pente s’accentue sur quelques mètres. Une fois cette 

difficulté passée, vous atteignez le fond de la vallée qui se dessine sous la forme 

d’un cirque : c’est le Pla de la Beguda (3h30). ). Pour les plus téméraires, le 

sentier se poursuit tout droit puis serpente sur la droite dans un pierrier jusqu’à 

la crête. Au bout de cette montée longue et difficile, vous arrivez à la limite du 

territoire français : le Col d’Eyne. Environ 1h est nécessaire pour relier le Pla de 

la Beguda au Col d’Eyne. Ouvrez bien les yeux car vous aurez peut-être la chance 

d’apercevoir des isards et des mouflons stationner dans le pierrier… 

Si vous continuez l’itinéraire côté espagnol, 

vous atteindrez l’Ermitage de Nuria – 

sanctuaire connu pour le pèlerinage du 1er 

septembre qui s’effectue à la Sant Gil (fête 

des bergers)- mais attention l’horaire prévu 

(7h/7h30) ne comprend pas cette partie. 

Pour le retour, prenez le même itinéraire en 

sens inverse. 

 

Source : Géoportail/IGN Scan 25® 
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Balade à la demi-journée 

 

Départ : Maison de la Vallée  

Durée : 2h00 

Distance : 4 kms 

Dénivelé : 100 mètres 

Niveau : facile 

SENTIER D’INTERPRETATION 

DU « PRAT D’EN SICARDO » 

Balade à la demi-journée 

 

Départ : Maison de la Vallée  

Durée : 2h00 

Distance : 4 kms 

Dénivelé : 100 mètres 

Niveau : facile 

SENTIER D’INTERPRETATION 

DU « PRAT D’EN SICARDO » 

Le sentier d’interprétation du PRAT D’EN SICARDO est un ancien 

sentier restauré d’un peu moins de quatre kilomètres. Il forme 

une boucle facile d’environ 2 heures dans le bas de la vallée. 

Ainsi, familles et promeneurs peuvent profiter d’une balade 

adaptée dans la réserve. 

Le circuit s’accompagne d’un livret ludique et éducatif dans 

lequel huit arrêts thématiques sont proposés afin de présenter 

les différents aspects de la réserve, du paysage ou encore des 

activités humaines. 

C’est donc un outil pédagogique pour la découverte de la vallée, 

de son patrimoine naturel, du fonctionnement et des enjeux de 

la réserve naturelle (tarif : 4€). 

Le parcours est accessible pour les personnes en situation de 

handicap (moteur, visuel…). Renseignements auprès de la 

Maison de la Vallée ou de la Fédération des réserves naturelles 

catalanes. 

Le sentier fait partie intégrante de la réserve naturelle de la 

vallée d’Eyne. Il est donc soumis à la même réglementation. 

Le sentier d’interprétation du PRAT D’EN SICARDO est un ancien 

sentier restauré d’un peu moins de quatre kilomètres. Il forme 

une boucle facile d’environ 2 heures dans le bas de la vallée. 

Ainsi, familles et promeneurs peuvent profiter d’une balade 

adaptée dans la réserve. 

Le circuit s’accompagne d’un livret ludique et éducatif dans 

lequel huit arrêts thématiques sont proposés afin de présenter 

les différents aspects de la réserve, du paysage ou encore des 

activités humaines. 

C’est donc un outil pédagogique pour la découverte de la vallée, 

de son patrimoine naturel, du fonctionnement et des enjeux de 

la réserve naturelle (tarif : 4€). 

Le parcours est accessible pour les personnes en situation de 

handicap (moteur, visuel…). Renseignements auprès de la 

Maison de la Vallée ou de la Fédération des réserves naturelles 

catalanes. 

Le sentier fait partie intégrante de la réserve naturelle de la 

vallée d’Eyne. Il est donc soumis à la même réglementation. 



      Au détour des sentiers de randonnée du village d’Eyne                        Au détour des sentiers de randonnée du village d’Eyne
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