Infos pratiques

MÉTÉO 32 50
SECOURS 112
SAMU 15
POMPIERS 18

CHARTE DU RANDONNEUR

21

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.

RANDONNÉES
PÉDESTRES

Dolmens en Fenouilledes
TRILLA / ANSIGNAN

Cette randonnée invite à la découverte des plateaux
de Taupels et du Camp del Prat avec leurs dolmens
Las Colombinos et Las Apostados, témoins d’une
implantation humaine très ancienne, en passant par
une table d’orientation au-dessus de Trilla.

3 h 00 - 9 km
386 m

Avant Ansignan après le pont sur l’Agly.

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 Trilla

Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes - 14 rue de Lesquerde - 66220 Saint-Paul-de-Fenouillet
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Partir à gauche sur une piste en terre qui conduit près de la D9. Juste avant, s’engager à droite
dans un sentier en descente le long d’un ruisseau. Prolonger ensuite sur une route, puis tout droit sur
une piste herbeuse jusqu’au dolmen de Las Apostados.
Un sentier en sous-bois conduit ensuite à une route ; la traverser et prendre une piste en terre à
travers les cultures.
Quitter la piste et poursuivre en face entre une clôture en pierres et une vigne. Au fond de la vigne,
continuer sur un sentier en descente qui rejoint un sentier perpendiculaire. Partir à gauche. Le
sentier descend dans la forêt de chênes pour gagner la D9 ; la suivre à droite (prudence !) jusqu’au
parking.
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Dolmen Las Apostados

PRATS-DE-SOURNIA

Face à l’amorce de trois voies, s’engager dans celle la plus à droite. Elle monte le long d’une parcelle cultivée puis serpente dans une forêt de chênes. Poursuivre l’ascension pour prendre pied sur
un grand plateau herbeux. Passer sous une ligne à haute tension pour atteindre un bosquet dissimulant le dolmen de Las Colombinos.
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Poursuivre sur la route, en prenant à droite lors des deux intersections successives. La route laisse
place successivement à une piste herbeuse, puis à un sentier. Il descend dans une forêt de chênes
vers le creux d’un talweg, puis remonte sur le versant opposé et débouche sur une piste ; l’emprunter
à gauche sur 50 m.
Continuer sur le chemin à droite entre les châtaigniers, puis poursuivre sur une piste en terre. Après
avoir longé les jardins potagers en contre bas, rejoindre le village de Trilla. Traverser une rue pour
monter en face dans un sentier qui mène à la table d’orientation.
Franchir un mamelon et rejoindre une intersection. Partir à droite sur une piste en terre qui devient
ensuite goudronnée. Au centre du village, tourner à gauche devant l’église. Peu après, à l’angle de
la cave coopérative, emprunter à droite une route jusqu’à atteindre une patte d’oie.
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A voir en chemin
Dolmen Las Colombinos

1

LES DOLMENS

Les Dolmens de Trilla sont très « remaniés » et les dalles de couverture
comme leurs supports ont été déplacés. Les deux monuments se
trouvent chacun sur une petite butte naturelle constituée par un
affleurement 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’affiner la datation de
leur utilisation initiale.

