
 

 

N°5 : PIC AUBEILL 

 

11 km 

+ 260 m 

4,5 h de marche effective 

 

 

 

Au cœur des Fenouillèdes, cette randonnée vous 
mènera sur un point culminant d’où vous apprécierez 
une vue à 360 ° vous permettant d’embrasser 
l’ensemble du territoire, de la mer à la montagne, en 
passant par le massif du Canigou et le Pays Cathare. 
Randonnée à faire toute l’année, en évitant toutefois 
les périodes de fortes chaleurs. 

 

 IGN 2014      N ↑ 

 



 

 

 

 

Balisage : Balisage jaune de (D) à (6) et de (7) à (D). 

Départ de la randonnée : Village de Bélesta, au parking en contrebas du village (à coté du 
stationnement des camping-cars). 

(D) Sortir du parking et prendre la route en descendant sur votre gauche. Passer devant une 
reconstitution d’un habitat du néolithique.  
Au niveau de la station d’épuration prendre à gauche la rue qui remonte légèrement en 
direction du village puis prendre la petite route qui part à droite en épingle à cheveux en 
montant (1).  
Cette petite route devient rapidement un chemin. Redescendre puis remonter avant de 
rejoindre une route. Prendre cette route à main gauche.  
Juste avant de passer sur un pont, prendre le chemin qui part en montant à droite (2) dans 
une prairie. Après une cinquantaine de mètres de montée, prendre le chemin à gauche et 
rejoindre la route.  
Prendre la route à main gauche et de suite après le pont prendre la piste qui part sur votre 
droite. Ignorer le premier départ de suite à droite et suivre la piste jusqu’à une intersection 
environ 200 m plus loin, que vous prendrez à main droite (3).  
Monter sur cette piste qui est très roulante en joëlette au début puis devient plus caillouteuse 
avec quelques portions un peu raides. Passer sous la ligne à haute tension, puis quelques 
centaines de mètres plus loin vous rejoindrez un sentier signalisé indiquant le pic Aubeill sur 
votre droite. Cette portion de sentier est très raide et physique en joëlette mais ne dure pas 
trop longtemps - et vous serez bien récompensés en arrivant au sommet (4) avec une vue 
splendide sur la Méditerranée !  
Pour le retour, reprendre ce sentier raide en descente, traverser la piste et continuer sur le 
sentier qui descend en face. Le départ de ce sentier au niveau de la piste se fait entre deux 
poteaux de clôture. Ce passage est un peu étroit pour laisser passer la joëlette, il vous faudra 
donc décrocher la clôture par la protection plastique (sans oublier de la refermer derrière 
vous).  
Descente par le sentier globalement roulante mais présentant par moment quelques petits 
passages techniques en joëlette. Ignorer un départ de sentier sur votre gauche et continuer 
de descendre le sentier de droite jusqu’à rejoindre une piste (5).  
Prendre cette piste à main droite qui vous mènera à la chapelle ruinée de Saint Barthélémy. 
Suivre la piste qui contourne la chapelle et continuer de descendre tranquillement pendant 
environ 1,5 km jusqu’à rejoindre un départ de chemin à gauche, indiquant « Boucle du pic 
Aubeill » (6). Vous pouvez le prendre pour faire l’aller retour jusqu’au dolmen, mais ne 
continuez pas au-delà car cet itinéraire n’est pas adapté à la joëlette. Revenez sur vos pas 
pour rejoindre la piste.  
La piste devient une route bitumée et rejoint ensuite la D 17 qu’on prendra à main gauche en 
direction de Bélesta.  
Prendre le premier chemin qui part en patte d’oie à gauche en descendant. Au bout d’une 
centaine de mètre on rejoint l’itinéraire de la « Boucle du pic Aubeill » qui arrive de notre 
gauche (7) et on continue de descendre jusqu’au village.  



 

 

 
 
 
 
 
 
Passer devant la cave coopérative puis rejoindre le cœur du village en prenant à droite. 
Rejoindre le parking en contrebas du village. 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

Caramany, AOC Côtes du Roussillon-Villages 

Cette appellation s’étend au nord du département des Pyrénées-Orientales, au cœur des 
Fenouillèdes, sur les communes de Caramany, Bélesta et Cassagnes. Les sols sont composés 
essentiellement de gneiss et d’arènes granitiques. L’aire d’appellation couvre 300 ha. Les 
vins, exclusivement rouges, sont élaborés à partir d’un assemblage d’au moins 3 cépages : 
carignan, grenache, syrah. La cave coopérative du village de Caramany (150 habitants) 
regroupe 80 vignerons qui ont été les premiers dans la région à mettre en place dès les 
années 1960, la vinification par macération carbonique (en raisin entier).  

 


