Infos pratiques

MÉTÉO 32 50
SECOURS 112
SAMU 15
POMPIERS 18

CHARTE DU VÉTÉTISTE
Empruntez les chemins balisés
pour votre sécurité et respectez
le sens des itinéraires

Respectez les propriétés privées
et les zones de cultures

Ne surestimez pas vos
capacités et restez maître
de votre vitesse

Attention aux engins agricoles
et forestiers

Soyez prudent et courtois lors de
dépassements ou croisements
de randonneurs car le piéton est
prioritaire

Refermez les barrières

Contrôlez l’état de votre VTT
et prévoyez ravitaillement et
accessoires de réparation

Évitez la cueillette sauvage de
fleurs, fruits et champignons

Si vous partez seul, laissez votre
itinéraire à votre entourage

Ne troublez pas la tranquillité
des animaux sauvages

Le port du casque est
fortement recommandé

Gardez vos détritus, soyez
discret et respectueux de
l’environnement

• Ne vous surestimez pas, repérez le parcours et
choisissez-le en fonction de vos capacités physiques.

• Emportez, même en été, un sac à dos,
contenant les accessoires indispensables
(pharmacie, lampe de poche, boussole,
vêtements de vélo adaptés à tous les
temps, accessoires de réparation).

• N’oubliez pas la carte du secteur concerné
(IGN Top 25 de préférence), une boussole.

• Pensez à prendre suffisamment d’eau,
évitez de boire l’eau des ruisseaux.

• Si possible, prévoyez une solution de repli en cas de
problème (refuge ou autre itinéraire).

• 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.

• Évitez de partir par mauvais temps et adaptez votre
parcours en fonction des saisons (orages violents
l’été, avalanches au printemps).
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Les Hauts de Boucheville

Un vrai circuit en forêt sur des chemins sauvages,
ombragés et frais. Cette randonnée plutôt longue
et au fort dénivelé (la montée occupe les deux
tiers de l’itinéraire) vous propose de découvrir la
diversité des essences de la forêt de Boucheville :
pins, cèdres, hêtres et chênes selon l’altitude et
le versant. Le dernier tronçon est une descente
mémorable au cœur de la forêt méditerranéenne
– superbe !

FENOUILLET
1 h 45 - 18 km
620 m

Village de Fenouillet – Hameau la Villasse

ÉQUIPEMENT

RECOMMANDATIONS
• Évitez de partir seul.

Fiche rando

NUMÉROS UTILES

Vue de la Forêt de Boucheville © Laurent Pierson

• En cas d’orage, évitez d’utiliser le téléphone et les
appareils électriques, ne vous abritez pas sous les
arbres.
Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)

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

Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes - 14 rue de Lesquerde - 66220 Saint-Paul-de-Fenouillet
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La piste débouche sur une route forestière (Alt. 982m) que l’on suit vers la droite sur 100m. Quitter
la route et s’engager à droite sur le chemin qui file en contrebas. Belle et courte descente sous les
conifères.
Col de Tulla (Alt. 932m). Tourner à droite toujours en descendant. Double balisage avec le GRP
Tour des Fenouillèdes. Passer devant une habitation et entamer la grande descente vers la
vallée. Le tracé rétrécit et la pente s’accentue. Passages techniques (cailloux, racines, virages
secs...). Superbe tronçon sportif, plongée au coeur de la forêt méditerranéenne (chênes verts,
pins sylvestres et noirs, buis…). Le sentier débouche sur une piste que l’on suit vers la gauche pour
retrouver l’asphalte et les habitations.
Hameau Les Bordes. Entre deux maisons, se faufiler à main droite dans une ruelle qui descend vers
la route en contrebas. Raccourci technique (ressaut et pente raide) que l’on peut éviter en suivant
la route. Aux Nautes, ne pas manquer la belle cascade qui marque le début des gorges de Sant
Jaume. Continuer en remontant vers la Vilasse.

Forêt
de Boucheville

© les contributeurs d’OpenStreetMap

Depuis le parking, faire face à l’église et prendre à droite la rue qui file vers la tour Sabarda. Double
balisage avec le GR. Tourner à gauche (chemin herbeux) au bout d’une petite descente et quitter
le goudron. Petit raidillon sur un sol d’arène granitique. Passer devant le Camping des Randonneurs
et poursuivre vers le plan d’eau. Filer en face sur un large chemin qui rejoint la D9. Tourner à droite
et remonter le goudron sur 1500m.
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A voir en chemin

LA TOUR SABARDA
ET LE CHÂTEAU DE FENOUILLET

Col del Mas. Alt. 551m. Tourner à droite (quitter le GR) sur une piste (DFCI 39bis) qui grimpe parmi
les pins noirs. Montée sévère au début sur un sol d’arène granitique et d’affleurements rocheux qui
font patiner les pneus.
A la rencontre avec une cédraie, la pente s’adoucit un peu. En continuant dans la montée, sur
un sol maintenant schisteux, belle traversée d’un sous-bois aux essences multiples: châtaignier,
hêtre, cerisier, pin sylvestre… Au passage en versant nord, on découvre de beaux points de vue sur
Fenouillet et en toile de fond le Pech de Bugarach.

La Tour Sabarda © Garnements

Grand virage à gauche (et poursuivre sur la DFCI 39 bis). La pente s’accentue parmi les fougères, les
épicéas et les sapins. Sensation de fraîcheur.
Intersection en « Y ». Prendre à droite et 50m plus loin trouver le Col de Boire (Alt. 861m). Très beau
panorama. Long et beau tronçon en balcon qui suit les courbes du relief au cœur d’une forêt peu à
peu gagnée par le hêtre. Peu de variation d’altitude (courtes descentes ou montées et faux plats).
Le sol devient calcaire et la pente s’accentue vers la fin.
Le Château de Fenouillet © Garnements

19 • LES HAUTS DE BOUCHEVILLE

2

LA FORÊT DOMANIALE DE BOUCHEVILLE

Elle est située à l’ouest du Fenouillèdes, autour de Fenouillet
et Vira. Véritable frontière climatique, elle présente la
particularité de se trouver à la croisée de trois influences,
comme en témoigne la variété des essences présentes : les
hêtres pour le climat atlantique, les chênes verts pour le climat
méditerranéen, et les sapins pour le climat montagnard.
Richesse écologique et paysagère unique, la Forêt de
Boucheville a longtemps été exploitée pour le charbon. Les
troncs étaient également descendus jusqu’à l’ancien port
de Caudiès-de-Fenouillèdes, sur la Boulzane, où ils étaient
assemblés en radeaux pour descendre dans la plaine et
la côte par flottage. Ils servaient ainsi à la construction de
charpentesa longtemps été exploitée pour le charbon. Les
troncs étaient également descendus jusqu’à l’ancien port
de Caudiès-de-Fenouillèdes, sur la Boulzane, où ils étaient
assemblés en radeaux pour descendre dans la plaine et
la côte par flottage. Ils servaient ainsi à la construction de
charpentes.

