
Village d’Ansignan
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1 h - 11,5 km

ANSIGNAN, TRILLA
Surprenante Balade qui évolue de part et d’autre 
de l’Agly, d’abord en suivant le «  Sentier des 
Oiseaux » puis à l’assaut du bloc de granit de Trilla. 
Deux belles rencontres en chemin avec l’histoire : 
l’aqueduc romain et un dolmen. Au � nal, une 
descente technique et vertigineuse qui sera un 
régal pour les sportifs !
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 Infos pratiques Infos pratiques 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 su� isamment 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

O�ice 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 
� eurs, 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)

Rue de la cave à Ansignan.
Attention : Suite à des éboulis l’itinéraire 
a été modi� é. Ne pas tenir compte des 
informations sur le panneau de départ 
du sentier (temps, nombre de KM et 
dénivelée ont été modi� és). Suivre le 
balisage VTT et le descriptif ci-dessous.



A voir en chemin

  LES PANNEAUX DIDACTIQUES DU « SENTIER DES OISEAUX »
Dans la vallée de l’Agly, la diversité du paysage (muret de pierre sèche, jardin, bosquet, vigne et cours d’eau) 
plus ou moins façonné par l’homme, favorise l’implantation de nombreuses espèces d’oiseaux. Le Sentier 
des Oiseaux, grâce à une série de panneaux didactiques richement documentés incite à lever les yeux pour 
dénicher les espèces décrites en fonction du paysage. Des modules interactifs (bornes sonores, images et 
illustrations au départ de la randonnée), proposent une façon étonnante, ludique et didactique de découvrir 
l’habitat de la faune avicole locale et son mode de vie.

  LE PONT–AQUEDUC ROMAIN
                 D’ANSIGNAN
L’Aqueduc d’Ansignan dont l’origine remonte 
à la période romaine (IIIe siècle) est classé 
monument historique depuis 1974. Constitué 
de 29 arches, il mesure 170 mètres de long. 
Cet édi� ce emblématique se trouve dans un 
état de conservation exceptionnel.

  LES DOLMENS DE TRILLA
Les Dolmens de Trilla sont très «  remaniés  » et 
les dalles de couverture comme leurs supports 
ont été déplacées. Les deux monuments se 
trouvent chacun sur une petite butte naturelle 
constituée par un a�  eurement rocheux. 
On perçoit par les deux constructions un 
amoncellement de pierres, constituant le 
tumulus. Celui-ci a permis de placer la dalle de 
couverture sur les dalles droites. Ces tombes 
visibles de loin, ont pu servir de signalisation 
de territoire dans la Préhistoire récente (entre 
– 2 200 et – 1 800 ans avant notre ère). Fortement 
réoccupés durant toute leur histoire, leur 
fouille n’a pas livré de mobilier archéologique 
permettant d’a� iner la datation de leur 
utilisation initiale.

Le pont-aqueduc d’Ansignan

Dolmen © Laurent PIERSON

2

1   LE PONT–AQUEDUC ROMAIN
D’ANSIGNAN

1

  LES DOLMENS DE TRILLA
Les Dolmens de Trilla sont très «  remaniés  » et 

2

  LES PANNEAUX DIDACTIQUES DU « SENTIER DES OISEAUX »3

17 • AQUEDUC ET DOLMENS

© les contributeurs d’OpenStreetMap

5

1

2
3

4

1000500m

Au parking rue de la cave à Ansignan.
Rejoindre le carrefour de l’Arbre de la liberté. Partir vers la gauche sur la D619 (axe principal) vers 
Saint-Paul-de-Fenouillet.
Dans le village, tourner à droite sur le chemin en contrebas qui dévale vers l’aqueduc (panneau). 
Descente technique : passages pentus et marches arti� cielles. Traverser l’aqueduc par le tunnel et 
poursuivre tout droit sur le « Sentier des Oiseaux ».

1
Laisser à gauche la piste de la boucle n°15 «  la Piste des Templiers » et continuer à plat d’abord 
dans un sous-bois de chênes blancs puis parmi les vignes. Retrouver le goudron et franchir l’Agly. 
Se diriger vers le lieu-dit « le Moulin » et le départ de la boucle pédestre « le Sentier des Oiseaux ». 
Remonter vers la D9 à droite.

2
Tourner à gauche et � ler sur la départementale en descendant vers le lac.

3
Tourner à droite juste avant le pont sur l’Agly, choisir la petite route de vigne qui grimpe vers le sud 
entre chênes verts et friches. Montée longue, régulière et soutenue.
Une fois la ligne à haute tension passée, la pente s’adoucit et les blocs de granit apparaissent dans 
le paysage. Points de vue sur la serre de Vergès au nord. Halte possible au dolmen (indication).

4
L’itinéraire débouche sur une route plus importante à gauche. Se laisser glisser vers Trilla en 
contournant le Rec de la Llèbre.

5
Un peu après le petit pont, ne pas manquer le chemin à droite qui surplombe le rec et dévale vers 
la vallée (double balisage avec le PR puis le GRP). Tronçon raide, long et avec des passages assez 
techniques. Retrouver la D9 et gagner Ansignan.
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