Infos pratiques

MÉTÉO 32 50
SECOURS 112
SAMU 15
POMPIERS 18

CHARTE DU RANDONNEUR
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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

Les hauts de Taïchac

Point de rencontre entre les plaques tectoniques
africo-ibérique et européenne, le sentier d’interprétation géologique de St-Martin-de-Fenouillet offre
de nombreuses curiosités géologiques, naturelles et
paysagères. Le sentier d’interprétation de Taïchac
vous fera découvrir la formation des différents reliefs
caractéristiques du Fenouillèdes, en une marche de
3 heures à travers les vignes, les sapins et la garrigue.

SAINT-MARTIN-DEFENOUILLET
3 h 00 - 6,5 km
275 m

À Saint-Martin-de-Fenouillet devant
l’Auberge de Taïchac

ÉQUIPEMENT

RECOMMANDATIONS
• Évitez de partir seul.

Fiche rando

NUMÉROS UTILES

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

Paysage sculté par la rencontre des plaques tectoniques

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

Panneau thématique
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Poursuivre par le sentier vers l’est. Il vire à droite
(sud), sort de la forêt et franchit la crête (6ème
borne ; vue sur le col des Bouix). Entamer la
descente et atteindre une aire de pique-nique
(7ème borne).
Continuer par le sentier qui descend (sud sud-ouest). Traverser la D7, franchir le vallon de
la Vignasse et poursuivre par la D 7A jusqu’à
Saint-Martin-de-Fenouillet.
Paysages de Saint-Martin de Fenouillet

542

2

GR36

433

1

473

SAINT-MARTIN-DE-FENOUILLET

GR36

m

250

500

750

1000

© les contributeurs d’OpenStreetMap

A voir en chemin
Le Paysage que vous rencontrerez lors de cette randonnée résulte
de bouleversements géologiques vieux d’environ 40 millions
d’années au moment de la formation de la chaîne des Pyrénées.
En effet, à la fin du Crétacé les plaques continentales africoibérique et européenne commencent à se rapprocher. Les terrains
pris dans l’étau des deux plaques vont s’écraser, se plisser, s’empiler,
parfois se chevaucher. Le sentier se trouve précisément sur le point
de contact des deux plaques.

De l’auberge, en haut de la place du village, monter par la rue pavée à gauche vers l’ouest.
Passer le réservoir et prendre le petit chemin de terre qui passe en contre-haut de la cave coopérative. Traverser la D7 et poursuivre à travers une chênaie très ombragée jusqu’à un carrefour balisé.
Tourner à gauche et atteindre une première bergerie désaffectée (1ère borne).
1

2

Tourner à droite (nord-ouest) sur le sentier qui passe entre les dernières vignes de Saint-Martin.
Poursuivre la montée jusqu’aux ruines d’un vieil enclos et d’une deuxième bergerie (2ème borne
point d’observation sur les bouleversements géologiques vieux d’environ 40 millions d’années,
panorama sur le Canigou au sud).

Les roches plissées et déplacées vont donner naissance à des reliefs.
Soumis au lent travail de l’érosion, ces reliefs vont s’altérer, mettant
à jour des terrains d’origines et d’âges différents. Ces phénomènes
expliquent la présence visible de roches très diverses : calcaire,
schiste, grès…

Continuer jusqu’à la ligne de crête (3ème borne). La garrigue fait place à la forêt domaniale du
Moyen-Agly (chênes verts : arbres symboles de la forêt méditerranéenne). Le sentier serpente (4ème
borne et vue sur la chaîne des Pyrénées). Conserver cette direction jusqu’à un belvédère sécurisé
situé quelques mètres à gauche du sentier (table d’orientation ; vue sur le synclinal de Saint-Paulde-Fenouillet et son environnement ; 5ème borne).

Ces roches sont des assemblages de minéraux qui se différencient
principalement par leur mode de formation :
- Accumulation de sédiments pour les roches sédimentaires,
- Solidification des magmas pour les roches magmatiques,
-
Transformation de roches pré-existantes sous l’action de la
température et/ou de la pression pour les roches métamorphiques.
Panneau de départ du sentier
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