Infos pratiques

MÉTÉO 32 50
SECOURS 112
SAMU 15
POMPIERS 18

CHARTE DU RANDONNEUR
Rester sur les chemins et sentiers
balisés

Ne pas jeter de détritus,
les emporter avec soi

Respecter les clôtures, refermer
les barrières

Rester courtois avec les riverains
des chemins et les autres
utilisateurs de la nature

Faire attention aux cultures
et aux animaux

Se montrer silencieux et discret,
observer la faune,
la flore sans la toucher

Tenir compte des consignes des
chasseurs pendant les périodes
de chasse traditionnelles

Respecter les équipements
d’accueil, de signalisation
et de balisage

Ne pas faire de feu et ne pas
fumer dans les bois ou à proximité
des lisières et des broussailles

Respecter les autres pratiquants
randonneurs, cavaliers et
cyclistes

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

• Emportez, même en été, des vêtements
de randonnée adaptés à tous les temps,
des chaussures de marche adaptées
au terrain et à vos pieds, un sac à dos,
des accessoires indispensables (gourde,
couteau, pharmacie, lampe de poche,
boussole, chapeau) ainsi que des bâtons
de marche.

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

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

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

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

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

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

18

RANDONNÉES
PÉDESTRES

Aux portes de Boucheville
et le sentier botanique de vira

VIRA / LE VIVIER

Dans ce massif, l’élevage représente une économie
significative. Les pâturages d’altitude sont favorables
à l’élevage bovin pour la production de veaux élevés
sous la mère. Des animaux de grande qualité sont
commercialisés avec le label « Rosée des Pyrénées ».
Sur ce parcours, les bergeries « les Cortals » attestent
de l’activité agricole de la commune.

2 h 00 - 5,5 km
265 m

À Vira

ÉQUIPEMENT

RECOMMANDATIONS
• Évitez de partir seul.

Fiche rando

NUMÉROS UTILES

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

Vue sur le village de Vira

Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes - 14 rue de Lesquerde - 66220 Saint-Paul-de-Fenouillet

CAUDIÈS-DE-FENOUILLÈDES

LA VILASSE
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Quitter la route et descendre tout droit sur
une piste, puis à plat. Dans un virage serré
emprunter à gauche une piste secondaire
en forte descente vers Vira. Descendre un
joli chemin ombragé, et arriver à une route.
La prendre à gauche. Dans Vira, remonter
un peu et prendre à gauche rue de la voûte.
Passer sous le porche et regagner place de la
Mairie.

Vue sur le Pic de Bugarach
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LA FÔRET DE BOUCHEVILLE
Elle est située à l’ouest du Fenouillèdes, autour de Fenouillet et
Vira. Véritable frontière climatique, elle présente la particularité
de se trouver à la croisée de trois influences, comme en
témoigne la variété des essences présentes : les hêtres pour le
climat atlantique, les chênes verts pour le climat méditerranéen,
et les sapins pour le climat montagnard.
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De la place du village, prendre la rue du clocher vers l’église. Descendre des marches d’escalier
et tourner de suite à droite. Passer sous un porche, et rejoindre une route à suivre à droite en légère
montée. Laisser à droite «à la claire fontaine». Décrire un lacet à gauche, puis arriver à un carrefour
route-piste.
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Monter la piste à droite, puis ignorer à droite l’accès à une ferme. Monter par des lacets (vue sur
Vira), et continuer la piste entre pins et cèdres (cortal Sibada à gauche caché dans les fourrés).
Après un replat, arriver à un carrefour.
Prendre deux fois à droite en montée jusqu’à un nouveau carrefour.
Prendre à droite la piste DFCI F40Ter, (vue au nord sur le pic de Bugarach). Poursuivre en légère
descente dans une hêtraie. Arriver à un carrefour.
Descendre tout droit sur la piste principale. Rejoindre un ravin en décrivant un grand virage vers la
droite. Continuer à descendre la piste principale jusqu’à une route. La descendre à gauche jusqu’à
un virage.

18 • AUX PORTES DE BOUCHEVILLE ET LE SENTIER BOTANIQUE DE VIRA

Richesse écologique et paysagère unique, la Forêt de Boucheville
a longtemps été exploitée pour le charbon. Les troncs étaient
également descendus jusqu’à l’ancien port de Caudiès-deFenouillèdes, sur la Boulzane, où ils étaient assemblés en radeaux
pour descendre dans la plaine et la côte par flottage. Ils servaient
ainsi à la construction de charpentes.
Forêt de Boucheville
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LE SENTIER BOTANIQUE DE VIRA

Vous pourrez découvrir la flore locale grâce à l’implantation de
panneaux d’information.

