EUS - COMÈS
Conflent, Pyrénées-Orientales, France
Duration and ascent; durée et montée: 3h00; 450m
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A popular circuit on ancient paths, from Eus ("one of the sunniest" and "one of the most
beautiful" villages of France) to the abandoned hamlet of Comès (or Coma)- with wonderful
views south to the Canigou massif.
Un circuit populaire sur des chemins anciens, depuis Eus (un des villages "les plus
ensoleillés", et "les plus beaux", de France) vers le hameau abandonné de Comès (ou
Coma) - avec des vues magnifiques vers le sud au massif du Canigou.
1 - START. The upper entrance to the village of Eus, on the road near the mairie. We walk
into the village. We turn left to go up some steps, by the mairie. We turn left. We go past a
church (on our right). We go straight ahead, on a track towards the highest part of the
village.
Point de départ. L'entrée (en haut) du village d'Eus, sur la route près de la mairie. Nous
entrons dans le village. Nous tournons à gauche pour monter quelques marches, à côté de la
mairie. Nous tournons à gauche. Nous passons devant une église (sur notre droite). Nous
continuons tout droit, sur un chemin vers la partie la plus haute du village.
2 - Bifurcation. We go on the path to the left (we follow the signpost for Comès). Our path
climbs the open hillside... We join a track and we go straight on.
Bifurcation. Nous prenons le sentier à gauche (nous suivons le panneau indiquant Comès). Le
sentier monte sur un terrain dégagé... Nous rejoignons une piste et nous continuons tout
droit.
3 - Bifurcation. We leave the track, and we follow the path, straight ahead... Later, we re-join
the track.
Bifurcation. Nous quittons la piste, et nous suivons le sentier, tout droit... Plus tard, nous
rejoignons la piste.
4 - Bifurcation. We leave the track again, and we follow the path, straight ahead. The path
climbs steadily, for some distance... Higher up, we pass a plantation of pine trees. Then the
path climbs in zig-zags.
Bifurcation. Nous quittons à nouveau la piste et nous suivons le sentier, tout droit. Le sentier
monte régulièrement, sur une certaine distance... Plus haut, nous passons devant une
plantation de pins. Puis le sentier monte en zigzag.
5 - Path-track junction - in open country, by an oratory. The deserted village of Comès
("Coma" on recent maps) is straight ahead. We go straight ahead, on the track. The track
goes below the village, then it turns to the right. We follow the track up into the village.
Intersection sentier-piste - en rase campagne, près d'un oratoire. Le hameau abandonné de
Comès ("Coma" sur les cartes récentes) se trouve en face. On continue tout droit, sur la
piste. La piste passe en dessous du hameau, puis elle tourne à droite. Nous suivons le
chemin et nous entrons dans le hameau.
6 - The restored church of Comès. After admiring the church, and the view from here, we
return to point 5. We follow the track, to the left. We descend... We cross a stream and we
follow the track to the right. The track climbs the hillside.
L'église de Comès restaurée. Après avoir admiré l'église, et le panorama depuis ce point de
vue, nous revenons au point 5. Nous suivons le chemin, sur la gauche. Nous descendons...
Nous traversons un ruisseau et nous suivons le chemin vers la droite. Le chemin monte à
flanc de colline.
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7 - Track bifurcation. We go to the right and we descend... The track bends to the left... We
cross another stream. We go to the right for a few metres to:
Bifurcation de la piste. Nous allons à droite et nous descendons... La piste tourne vers la
gauche... Nous traversons un autre ruisseau. Nous allons à droite sur quelques mètres
jusqu'à:
8 - Track-path bifurcation. We go to the right, down the path... The path descends, with the
stream nearby, on our right... The path descends to meet the track again. We go to the right
to:
Bifurcation piste-sentier. Nous prenons à droite pour descendre le sentier... Le sentier
descend, avec le ruisseau à proximité, sur notre droite... Le sentier descend pour rejoindre la
piste à nouveau. Nous allons à droite vers:
9 - Stream ford. We cross the ford and we follow the track to the left. After a short distance
we come to:
Un gué qui traverse le ruisseau. Nous traversons le gué et nous suivons la piste à gauche.
Après une courte distance, nous arrivons à:
10 - Track-path bifurcation. We go to the left, and we follow the path. We follow that
woodland path for some distance. The path descends gently, with the stream below on the
left... Later on, the path climbs for a short distance.
Bifurcation piste-sentier. Nous allons à gauche et nous suivons le sentier. Nous suivons ce
sentier en terrain boisé sur une certaine distance. Le sentier descend doucement, avec le
ruisseau en bas à gauche... Plus tard, le sentier monte sur une courte distance.
11 - Bifurcation. We turn sharply to the left. The path descends and approaches the stream.
There, it turns to the right. We continue to follow this path, which is obviously following the
line of an underground canal... We eventually join another path, which arrives on the left.
We go straight ahead. We soon reach the bifurcation at point 2. We go straight ahead, into
Eus. We follow our outward route, through the village, and we return to the start of this
walk.
Bifurcation. Nous tournons brusquement à gauche. Le sentier descend et s'approche du
ruisseau. Là, il tourne à droite. Nous continuons à suivre ce sentier, qui suit évidemment la
ligne d'un canal souterrain... Nous rejoignons finalement un autre sentier, qui arrive sur la
gauche. Nous continuons tout droit. Nous arrivons bientôt à la bifurcation au point 2. Nous
continuons tout droit, vers Eus. Nous suivons notre route d'aller, à travers le village, et nous
revenons au point de départ de cet itinéraire.

Photos: https://www.wikiloc.com/hiking-trails/eus-comes-45045329
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