
  

  

1 - LE DEPART (Place de la 
République). Nous descendons 
un escalier en pierre et nous 
suivons un balisage rouge-et-
jaune... Nous traversons la 
rivière au "Pont Kipling". Nous 
allons vers la droite, puis vers 
la gauche (Rue du Temple) et 
puis vers la droite... Nous 
montons vers un camping 
("Les Cerisiers"). 
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2 - Entrée du camping (à 
gauche). Nous allons tout 
droit sur un sentier qui entre 
dans une forêt... À une 
première bifurcation nous 
allons tout droit... À la 
deuxième bifurcation nous 
allons vers la droite 
(signalisation "Sahorre"). 

3 - Intersection du 
sentier et d'une piste. 
(Ici nous quittons le 
balisage rouge-et-
jaune.) Nous allons 
vers la droite et nous 
suivons la piste. 
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4 - Intersection des 
pistes. Nous allons 
vers la gauche. 

5 - Intersection sous 
des pins. Nous 
descendons sur la 
troisième piste à 
gauche (en direction 
de Sahorre). Nous 
suivons encore un 
balisage rouge-et-
jaune. 
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8 - Sahorre. Nous 
allons vers la droite, 
(Placette San Cebria, 
Rue des Fontaines, 
Place de la 
République). Nous 
allons à gauche (D27 
encore) et nous 
quittons le balisage 
rouge-et-jaune. 
 

  

  

6 - Bifurcation (piste 
et sentier). Nous 
allons vers la gauche, 
sur le sentier... Nous 
passons par des 
anciens bâtiments de 
mine**... En 
descendant, le sentier 
traverse une 
passerelle. 
  

11 - Canal, que nous 
traversons... Nous 
montons sous des 
pins... En terrain 
découvert, nous 
avons des vues vers 
Sahorre et Thorrent... 
Après une barrière, 
nous descendons à 
gauche, vers le 
pylône. 

12 - Carrefour de pistes. 
Nous faisons un aller-retour 
vers le pylône (point de vue), 
et ensuite nous descendons 
vers la gauche (avec encore 
un balisage rouge-et-jaune)... 
À une intersection (piste et 
sentier), nous suivons le 
sentier, à gauche... Nous 
rejoindrons la piste, à droite... 
À l'intersection (point 3), nous 
allons vers la droite, et nous 
suivons l'itinéraire d'aller vers 
le point de départ. 

10 - Virage et 
bifurcation. Nous 
montons le sentier en 
face, dans une forêt 
de chênes.  

9 - Bifurcation des 
routes. Nous allons 
vers la droite 
(signalisation: Sentier 
de Falguerosa)... 
Nous quittons le 
village... À une 
bifurcation, nous 
suivons une piste à 
gauche... la piste 
monte en lacets. 

  

  

7 - Route (D27). Nous 
allons à gauche, sur la 
route, vers le village 
de Sahorre.  

** "La Bobine" (restaurée; 
entre les points 6 et 7) - elle 
faisait partie d'un système de 
transport qui transportait le 
minerai des mines jusqu'à une 
ligne de chemin de fer dans la 
vallée située plus bas. 

  

  

 

Vernet-les-Bains 

Vernet - 
Sahorre 

(via le pylône) 
3½ heures  

montée : 400m  


