Infos pratiques

MÉTÉO 32 50
SECOURS 112
SAMU 15
POMPIERS 18

CHARTE DU RANDONNEUR

24

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

Le sentier des oiseaux
ANSIGNAN

De sa source sur les contreforts du Pech de
Bugarach jusqu’à son embouchure au Barcarès,
l’Agly traverse une mosaïque de paysages
colorés et variés. Têtu, il préfère franchir les grandes
lignes du paysage plutôt que les suivre et creuse
de profondes gorges dans son cours supérieur. Au
même titre que la Têt et le Tech, il est l’un des sillons
qui ont creusé les Pyrénées Orientales d’ouest en
est à l’instar de l’empreinte laissée par une main à
trois doigts. L’Agly, ce fleuve, car il se jette dans la
mer, a façonné le long de ses berges un biotope
particulier. En témoigne l’étonnante diversité
d’oiseaux que le promeneur rencontre tout au
long de ce parcours d’interprétation jalonné de
nombreuses explications.

1 h 00 - 3 km
30 m

En venant de Perpignan (via Latour de
France), 1 km avant le village d’Ansignan,
tourner tout de suite à droite après le pont
sur la Désix (panneau Le Moulin). Se garer
100 mètres plus loin (panneaux éducatifs
en lien avec le Sentier des Oiseaux).

ÉQUIPEMENT

RECOMMANDATIONS
• Évitez de partir seul.

Fiche rando

NUMÉROS UTILES

Circaetus Gallicus
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ABRI POUR LES REPTILES

En 2015 l’association « les Taïchous » a réalisé un abri
pour les reptiles. Un panneau didactique vous informe
sur les différents reptiles que l’on peut observer dans
le Fenouillèdes et sur les caractéristiques de cet abri.
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LE MONDE FASCINANT DE LA NATURE ET DES OISEAUX

Vers GRP

Lac
sur
l’Agly

Abri pour les reptiles

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.
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Parking du moulin, Ansignan - L’itinéraire traverse une vigne, passe devant la station d’épuration
écologique d’Ansignan (panneau didactique) puis franchit l’Agly sur un pont.
1
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Avancer 100 mètres sur le goudron en montant tout droit puis suivre à gauche un large chemin
de terre pour retrouver l’axe du fleuve. L’itinéraire continue à flanc de la Serre de Vergès et évolue
dans un sous-bois de chênes pubescents, ajoncs et bruyères. Beaux points de vue sur le village
d’Ansignan.
Pont-aqueduc romain sur l’Agly qui fait à juste titre la particularité d’Ansignan et la fierté de ses
habitants. Longer les arcades pour gagner le passage intérieur et changer de rive. Un large chemin
emprunte le versant droit orographique (en regardant vers l’aval) du fleuve entre jardins et vergers
et vous ramène au moulin. Points de vue sur la Serre de Vergès et ses beaux à-pics calcaires.
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Aqueduc d’Ansignan © R.SCHERL

LE PONT–AQUEDUC ROMAIN D’ANSIGNAN

Ce superbe ouvrage datant du IIIème siècle de notre
ère est remarquable de par son état de conservation
et sa curieuse architecture. Construit sur la base d’un
pont-siphon qui servait à alimenter en eau la villa
romaine d’Ansinius, il fut surmonté au IXème siècle d’un
aqueduc (partie visible aujourd’hui). Longue de 170
mètres et pourvue de 29 arches et de piliers de 15
mètres de hauteur, cette voie à deux niveaux, autrefois
carrossable, permettait aux charrettes attelées de
traverser la rivière pour accéder au village. La partie
supérieure de l’aqueduc sert encore aujourd’hui au
passage de l’eau pour irriguer les jardins sur la rive
opposée, tandis que juste au dessous des arches, une
voie de communication aménagée dans la structure
du pont, permet d’enjamber l’Agly.

