Infos pratiques

MÉTÉO 32 50
SECOURS 112
SAMU 15
POMPIERS 18

CHARTE DU RANDONNEUR

27

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

Géologie et anciennes mines

L’histoire de la pierre est de très loin plus
ancienne que celle de l’homme. A Lesquerde,
en Fenouillèdes, ces deux récits se rencontrent
le temps d’une balade familiale sur les hauteurs
du village face au Canigou et au fleuve Agly.
Randonnée également didactique car le sentier
est ponctué de petites haltes « d’exploration »
et de retour dans un passé proche grâce à des
panneaux explicatifs.

LESQUERDE
1 h 30 - 4 km
200 m

A Lesquerde parking dans le village.

ÉQUIPEMENT

RECOMMANDATIONS
• Évitez de partir seul.

Fiche rando
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A la rencontre avec le goudron, continuer sur une centaine de mètres et trouver à droite en angle
très aigu un petit sentier qui file vers le village.

A voir en chemin

387

2

Le tracé se scinde en deux, choisir le chemin herbeux qui reste de niveau (à droite) et passe devant
d’anciens bâtiments miniers (logements des mineurs). La végétation gagne en hauteur et en
diversité (chênes verts et pubescents, quelques mimosas…). Le sentier passe devant un pilier qui
était incorporé à la structure servant au transport du minerai par wagonnet.
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LES TRACES DES ANCIENNES EXPLOITATIONS DE GYPSE ET
DE FER, L’OR BLANC ET L’OR NOIR DE LESQUERDE
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Vestiges des anciennes mines

Le gypse, de la famille des roches sédimentaires, est un sulfate de
calcium hydraté, plus communément appelé « pierre à plâtre ».
Les carrières de gypse de Lesquerde de type saccharoïde (car il a
l’aspect poudreux du sucre) ont donné durant plus d’un siècle un
des plâtres les plus renommés du sud de la France. Le gypse a été
supplanté par de nouveaux produits mais la carrière de Lesquerde
(réseau de galeries souterraines) est toujours en activité, exploitée
par la famille Bournet.
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Dans une épingle à cheveux à main gauche, laisser le goudron pour un chemin raviné qui descend
et passe devant l’ancienne carrière de gypse (l’entrée du tunnel d’exploitation). A la jonction avec
une piste, filer à droite en cheminant au dessus des galeries de la plâtrière pour retrouver le goudron.

Il n’y a pas que le Canigou qui est célèbre pour son fer. L’une
des richesses de Lesquerde a toujours été ses mines de fer (déjà
mentionnées en 1759 comme étant très anciennes). D’abord
exploité à ciel ouvert puis en creusant des galeries, le fer du
Fenouillèdes (des mines de Lesquerde et Rasiguères) était extrait
d’un minerai noir appelé hématite. Devant l’épuisement du minerai,
la société d’exploitation réduisit peu à peu son activité jusqu’à la
fermeture du site en 1933.

Longer la route vers la droite sur 50 mètres et tourner à gauche en direction de la Font del Depeyre.
Poursuivre tout droit en montant face à la Serre de l’Artigue des Bauriens sur un sol calcaire où
pousse une riche végétation (euphorbes, pistachiers, chênes kermès, genévriers).

Découvrez aussi les très bons vins AOP Côtes du Roussillon Village
de Lesquerde.

De la mairie du village. En direction de Saint-Paul-de-Fenouillet, emprunter la rue de la chapelle puis
en une succession d’escalier remonter vers la Grand Rue et quittez le village.
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Arrivé à un replat, continuer vers la gauche en courbe de niveau. Vous êtes sur l’ancien cheminement
des mines de fer. Au Nord, le versant garde les traces des terrasses d’exploitation à ciel ouvert
du minerai et du plan incliné qui adoucissait la descente des wagonnets transportant la roche.
Le chemin devient piste et la pente s’accentue. Dans un virage on découvre les restes du tunnel
d’exploitation qui suivait une galerie de plus de 800 m en direction de Saint-Paul-de-Fenouillet.
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