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2 h 30 - 25 km

SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET, 
PRUGNANESQue de merveilles et de paysages traversés en à 

peine 25 km de pédalage. A la confluence des 
milieux méditerranéens et montagnards, cette 
belle randonnée entre vignes et forêts est un régal 
pour les yeux et les sens. Longue mais sans grand 
dénivelé, elle ravira les novices tout comme les 
Vététistes aguerris.
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Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes - 14 rue de Lesquerde - 66220 Saint-Paul-de-Fenouillet

A proximité du Chapitre à 
Saint-Paul-de-Fenouillet.

chapitre

 Infos pratiques

• Évitez de partir seul.

• Avertissez vos proches de votre itinéraire.

• Ne vous surestimez pas, repérez le parcours et 
choisissez-le en fonction de vos capacités physiques.

• N’oubliez pas la carte du secteur concerné  
(IGN Top 25 de préférence), une boussole.

• Si possible, prévoyez une solution de repli en cas de 
problème (refuge ou autre itinéraire).

• Évitez de partir par mauvais temps et adaptez votre 
parcours en fonction des saisons (orages violents 
l’été, avalanches au printemps).

• En cas d’orage, évitez d’utiliser le téléphone et les 
appareils électriques, ne vous abritez pas sous les 
arbres.

RECOMMANDATIONS

• Emportez, même en été, un sac à dos, 
contenant les accessoires indispensables 
(pharmacie, lampe de poche, boussole, 
vêtements de vélo adaptés à tous les 
temps, accessoires de réparation). 

• Pensez à prendre suffisamment d’eau, 
évitez de boire l’eau des ruisseaux.

• Munissez-vous d’aliments énergétiques 
riches en protéines, glucides et fructoses 
tels que des barres de céréales, pâtes de 
fruits, fruits secs... etc.

ÉQUIPEMENT 

MÉTÉO 32 50 

SECOURS 112
SAMU 15 
POMPIERS 18

NUMÉROS UTILES

Office de Tourisme Intercommunal Fenouillèdes Sud Cathare Tél. 04 68 59 07 57

RANDONNÉES 
V T T

Le port du casque est 
fortement recommandé

Si vous partez seul, laissez votre 
itinéraire à votre entourage

Contrôlez l’état de votre VTT 
et prévoyez ravitaillement et 
accessoires de réparation

Soyez prudent et courtois lors de 
dépassements ou croisements 
de randonneurs car le piéton est 
prioritaire

Ne surestimez pas vos 
capacités et restez maître 
de votre vitesse

Empruntez les chemins balisés 
pour votre sécurité et respectez 
le sens des itinéraires

Gardez vos détritus, soyez 
discret et respectueux de 
l’environnement

Ne troublez pas la tranquillité 
des animaux sauvages

Évitez la cueillette sauvage de 
fleurs, fruits et champignons

Refermez les barrières

Attention aux engins agricoles 
et forestiers

Respectez les propriétés privées 
et les zones de cultures

CHARTE DU VÉTÉTISTE

Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)



A voir en chemin
    LE CHAPITRE
Classé Monument Historique, le Chapitre est le bâtiment symbolique 
de Saint-Paul-de-Fenouillet. Son clocheton heptagonal du XVIIème 

surplombe la ville avec une vue sur la vallée et le synclinal de Saint-
Paul-de-Fenouillet, ainsi que sur les Gorges de Galamus et la Clue 
de la Fou. Fondée dès le VIIIème siècle, la collégiale attachée au 
diocèse d’Alet fut riche et très influente dans l’administration et 
l’organisation territoriale jusqu’à la fin du XVIIIème siècle (décor de 
gypseries du XVIIème siècle remarquable).
Elle fut par la suite vendue et transformée en appartements privés. 
Désormais revenu au domaine public, d’importants travaux de 
rénovation ont été engagés par les Ministères de la Culture et des 
Bâtiments historiques, ainsi que par la ville, pour lui faire retrouver sa 
splendeur originelle.
Il abrite aujourd’hui un musée d’arts et traditions populaires, 
d’archéologie, de numismatique et de minéraux. Une salle du rez-
de-chaussée est notamment réservée à la mise en scène de la vie 
quotidienne du XIXème siècle. Une autre abrite une collection d’outils 
anciens des artisans du village, principalement les tourneurs sur bois.

Le Chapitre

Forêt domaniale du Moyen Agly 
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A droite Virer en épingle très vite sur un chemin plus large et reprendre la descente. Le tracé devient 
une petite route goudronnée qui longe vergers et jardins maraîchers vers l’est. Tourner à droite dans 
un virage serré (vers la gauche), quitter l’asphalte et filer à travers la garrigue et les éoliennes dans 
une courte descente. Virage gauche et droite et se hisser sur le goudron.

6
Tourner à gauche et suivre l’asphalte sur 200 m. Plus loin vers la droite trouver une piste qui monte et 
débouche parmi les vignes puis redescend. A gauche retrouver une piste bien damée. L’itinéraire 
alterne entre courtes montées et descentes et serpente entre vignes et bosquets en s’enfonçant 
dans des petits vallons (être attentif au balisage). Tourner à droite au sommet d’une bosse. Points 
de vue sublimes sur la double barre calcaire qui embrasse le synclinal de Saint-Paul-de-Fenouillet. 
L’itinéraire retrouve son axe sud-est et rejoint le goudron en descendant.

7
Tourner à gauche et longer la voie ferrée, passer sous le pont et gagner Saint-Paul-de-Fenouillet.

Depuis le Musée du Chapitre suivre le balisage jusqu’à la D117 puis prendre vers Caudiès de Fenouil-
lèdes sur environ 200 m. 

1
Tourner à droite au rond-point après le centre commercial, trouver l’Avenue Léon Blum et suivre la 
route de vigne qui file vers le nord-est. L’asphalte cède la place à une large piste qui longe le Rieu 
Tort. La vigne disparaît peu à peu. Montée régulière parmi un maquis de chênes verts, arbousiers et 
bruyère sur un terrain de marnes schisteuses.

2
Tourner à droite, quitter le ruisseau et s’élever rapidement en deux lacets serrés pour filer vers l’ouest. 
La piste évolue en balcon et de niveau à flanc des rocs de Capeils et del Nissol sur un sol calcaire. 
Très beaux points de vue sur la serre de la Roque au sud et les premiers contreforts des Pyrénées 
audoises à l’ouest. A hauteur d’un col, descendre vers Prugnanes (double balisage avec le GRP).

3
Tourner à droite au carrefour en T à l’entrée du village. Prendre la petite route qui monte entre prés 
et vignes. Tourner à droite à une intersection avec une route plus large (D20). Pénétrer dans la forêt 
du Moyen Agly et la traverser sur une belle route qui offre des points de vue époustouflants. Tourner 
à droite au niveau d’un col, ne pas manquer le chemin caillouteux qui grimpe sous les chênes dans 
le même axe. Alternance de petites montées et descentes.

4
Tourner à gauche dans une descente, quitter l’axe principal et repérer le chemin en épingle qui 
dévale franchement sur les cailloux parmi les pins noirs, sylvestres et quelques cèdres. Traverser la 
route (D20) et filer toujours plein sud (sentier de gauche) sur la DFCI n°9 en se laissant glisser dans la 
pinède. Passage magnifique et points de vue vers le sud et l’ouest exceptionnels ! Tourner à gauche 
dans un grand virage, quitter la piste principale pour la DFCI n°12 qui descend de manière franche. 
Tourner à gauche au pied de la descente (fléchage sentier « le Chapitre »), traverser le ruisseau et 
remonter un petit raidillon.
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