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Jean-Louis Andral <rlrandolattes@gmail.com>

Re: contact randonnée Amélie les Bains
1 message
Grand Hôtel de la reine Amélie <contact@reineamelie.com>
À : rlrandolattes@gmail.com

15 septem

HOTEL REINE AMELIE ***
Boulevard de la Petite Provence
66110 AMELIE LES BAINS
TEL : 04.68.39.04.38- FAX : 04.68.39.31.13
Email : contact@reineamelie.com – Site www.reineamelie.com

OFFRE SPECIALE CLUB RANDONNEE

Nous vous proposon
formule Demi-Pens

Idéalement situé dans
la vallée du Vallespir
bénéficiant d’un

Pension-Complète au
Hôtel de la Reine Am

micro climat assurant

60 chambres tout co
offrant de nombre
avantages

un temps doux et
ensoleillé en toute saison,
la station

(parking autocar, ga
fermé pour les voitur
24/24, piscine, lo
équipement fermé

d’Amélie-les-Bains,
ville thermale, est le lieu
de séjour idéal pour
l’organisation de

Notre établissement
toujours met tout en

vos circuits vélo cycliste

pour vous accue

(Circuit côte Vermeille,
circuit Espagne,

nos tarifs à partir

circuit Cerdagne,

40,00€

à la demande...)

EXEMPLES DE CIRCUITS A TRAVERS LE VALLESPIR

et prestations adap
vos besoins sont de
compétitifs…

Amélie Montalba- 4h00 aller/retour / 10 kms / Alt : 310m
Flore :
• Cistes
• Genêts

Départ :
Chemin du Pastou (entrée du parking Général
de Gaulle)
• Au bout de 50 m, quitter le goudron et
tourner à droite. Le sentier longe le grand mur
en pierre de l'ancien « Hôpital Thermal des
Armées ».

https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=eb148b3830&jsver=d…GEMENTS&search=cat&th=15e8478da19be040&siml=15e8478da19be040
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• Suivre le balisage rouge et jaune jusqu’à
l’embranchement des trois sentiers.
• Prendre la direction de Montalba.
• En arrivant sur la route de Montalba,
prendre à droite et suivre la route jusqu’au
pont de pierres.
• Avant le pont, prendre à gauche et suivre le
sentier jusqu’à Montalba, balisage jaune
• Continuer jusqu’au village de Montalba.
• Retour par le même chemin, possibilité de
faire le retour par la route.

Le Pilon du Belmatx 7h00 Aller-retour / 20 kms / Alt : 1050 m
Flore :
• Chênes
• Châtaigniers,
• Cistes
• Genêts
Remarques :
Au second embranchement
possibilité de faire un crochet de
20 min pour admirer la
Chapelle Santa Engracia.
Altitude Pilon du Belmatx : 1280m

https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=eb148b3830&jsver=d…GEMENTS&search=cat&th=15e8478da19be040&siml=15e8478da19be040
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Départ :
De la place Arago, une route cimentée très raide
s’élève sur la droite des Thermes Romains.
• Suivre le sentier balisé en jaune qui passe devant
la fontaine de la Madonne.
• Contourner une villa en suivant le grillage,
couper la route D53 pour continuer en face
(présence d’un large panneau de randonnée en
bois).
• Arrivé à une piste (variante permettant de
rejoindre la RD 53), la délaisser et continuer par
le
sentier (jaune).
• Poursuivre la montée jusqu’au 3ème
embranchement qui donne accès à la fortification
de la Grande Batterie (887m alt.). Retourner sur
l’itinéraire principal.
• Suivre toujours le balisage jaune jusqu’à la
rencontre avec le GR 10 (balisage rouge et blanc).
• Continuer sur la gauche jusqu’au col de
Paracolls.
• Au col, quitter le tracé du GR 10 et prendre à
droite le sentier du Tour du Vallespir (GRP
balisage rouge et jaune).
• Après un petit plan herbeux, le sentier s’enfonce
dans le sous-bois au niveau d’un gros rocher.
• Un peu plus haut, le sentier émerge du sous-bois
et suit régulièrement un replat herbeux avant de
remonter. Ensuite à travers les genêts en suivant
un sentier très raide jusqu’au Pilon de Belmatx.
• Les 100 derniers mètres avant l’arrivée au
sommet semblent interminables et sont très raides.
COURAGE !!!. La récompense n’est pas loin.
Le randonneur découvre alors avec bonheur la
splendeur du paysage que lui offre ce haut sommet
de notre beau Vallespir (1280m alt.).
Retour par le même chemin.

https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=eb148b3830&jsver=d…GEMENTS&search=cat&th=15e8478da19be040&siml=15e8478da19be040
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N’hésitez pas à nous contacter au

04 68 39 04 38
Nous nous mettons à votre entière disposition pour toute information, devis, circuit
personnalisé,… et vous suggérons une visite de notre site :
www.reineamelie.com

L’équipe du Grand Hôtel de la Reine Amélie
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