Infos pratiques

MÉTÉO 32 50
SECOURS 112
SAMU 15
POMPIERS 18

CHARTE DU RANDONNEUR

29

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 Taïchous

Parcours très bucolique sur des terrains doux et
variés à la découverte de deux villages typiques
du Haut Fenouillèdes. Cette randonnée vaut le
détour pour les incroyables points de vue qu’elle
offre depuis le sommet du Pic Lazerou et lors de
la traversée des plateaux entre Saint-Martinde-Fenouillet et Felluns.

FELLUNS ET SAINTMARTIN-DE-FENOUILLET
5 h 00 - 17 km
480 m

Parking dans le village de Felluns.

ÉQUIPEMENT

RECOMMANDATIONS
• Évitez de partir seul.

Fiche rando

NUMÉROS UTILES

Village de Felluns
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Traverser le village et trouver le GR 36 (qui vient de Fosse à l’ouest). A la sortie du village, il emprunte
une piste qui file vers le sud. Végétation très riche : les feuillus et les persistants se partagent le territoire
sur ce sol d’arène granitique et de gneiss. A la rencontre avec une timide route goudronnée, la
suivre toujours vers le sud.
A hauteur d’une vigne, laisser le GR filer vers le Vivier et poursuivre tout droit vers l’est (balisage
jaune) sur le même tracé devenu piste. Sur cette colline tabulaire composée de landes à genêts
et de vignes, les points de vue à 360° se dévoilent peu à peu. Parmi les plus proches : la forêt de
Rabouillet, le piémont des Pyrénées audoises, les Marches d’Espagne, la Serre de Vergès… et bien
sûr le massif du Canigou. Dans un virage vers le sud, on retrouve le goudron que l’on suit dans l’axe
nord-sud.
Dans un virage vers la droite, quitter la route et grimper tout droit sur un petit sentier face à la pente
qui, une fois sur le replat, oblique dans l’axe du pic Lazerou, en passant à proximité du roc de las
Cours. A la jonction avec la route, on retrouve le tronçon de l’aller qui mène au village.

Aqueduc
Romain

A voir en chemin

ANSIGNAN

Dolmen

Vers Mas des Albas
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LES POINTS DE VUE (PIC LAZEROU
ET « PLATEAU » ENTRE
LES DEUX VILLAGES)
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LE DOLMEN DE LA CAUNE DEL MORO

Table d’orientation

Felluns Place de la Liberté, suivre vers l’ouest la petite route goudronnée (balisage jaune) qui monte
en lacets parmi les prés, les vergers et la vigne jusqu’au Roc de las Cours.
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Quitter provisoirement l’asphalte et grimper face à la pente vers la gauche (panneau) pour
gagner le sommet du Pic Lazerou (Alt. 578m). Table d’orientation et panorama incroyable sur tout
le Fenouillèdes, les Corbières, le massif du Canigou, le littoral… plus de la moitié du département !
Poursuivre sur la route qui perd de l’altitude entre vignes, friches et garigue jusqu’au dolmen de la
Caune del Moro (à gauche).

Dolmen

3

LE VILLAGE DE FELLUNS :

Dans un virage serré, peu après le dolmen, quitter la route pour la piste (DFCI 190) à gauche qui se
maintient à une altitude constante (parmi landes, vigne et mimosas) et contourner le pic Lazerou
par la droite. Le tracé monte doucement jusqu’à un petit collet (Alt. 460m) dans une zone de prairies.

Petit village au cœur du Fenouillèdes dont l’étymologie latine signifie « moulin drapier ».

Quitter la piste à droite et suivre le chemin qui descend à gauche parmi les genévriers. Le tracé
s’élargit à mesure que l’on descend à flanc de talweg parmi les pins sylvestres pour gagner le lit de
la Rivérole.

La présence de dolmens, ou de roche à cupules (bassines) indique que le territoire était occupé dès la
préhistoire (vers -2200). Un petit ossuaire au lieu-dit « la caune » datant du bronze-moyen (-1500 -1200) a été
mis au jour.

Franchir le petit gué et suivre le chemin qui remonte à gauche les ravins de la Rivérole puis de la
Vignasse au cœur d’un paysage boisé jusqu’à Saint-Martin-de-Fenouillet.

29 • LES TAÏCHOUS

Felluns appartient au Fenouillèdes, partie française du Roussillon divisé en deux après la signature du traité de
Corbeil (1258).

L’église, à l’architecture pré-romane est dédiée à Sainte Marie de l’Assomption. Une vierge noire du XIIème siècle
et un retable du XVIIème siècle en constituent les curiosités essentielles. Trois Oratoires, dont deux seulement
subsistent, jalonnaient les trois principaux chemins menant au village.

