
 

 

N°8 : CHAPELLE SAINT EULALIE 
 

 

9 km 

+ 190 m 

3 h de marche effective 

 

 

 

Ici chênes verts, cistes et genévriers cades règnent en 
maître.… En cheminant vous passerez par deux  villages 
pittoresques nichés aux confins de cette nature 
sauvage. Vous découvrirez également la chapelle 
Sainte Eulalie d’où vous aurez un magnifique aperçu 
sur le Pic du Canigou et toute la plaine en contrebas. 
Une randonnée à faire tout au long de l’année, en 
évitant les périodes de fortes chaleurs estivales.  

 

 IGN 2014      N ↑ 

 



 

 

 

Balisage : Balisage rouge et jaune de (D) à (1) et de (3) à (4); balisage rouge et blanc de (7) à 
(D). 

Départ de la randonnée : Village de Marcevol , parking du Prieuré de Marcevol 

(D) Du parking, en tournant le dos au prieuré, prendre la route D 35c qui descend à main 
gauche. Ignorer le sentier balisé qui part sur votre gauche (1) et continuer sur la route qui 
descend tranquillement pendant un bon kilomètre.  
En fond de vallon, la route passe sur un petit pont puis commence à remonter : Environ 
100 m après, une piste part sur votre gauche (2).  
Prendre cette piste qui part sur votre gauche et qui descend en lacets.  
Après le 2ème lacet, la piste est rejointe par le sentier balisé qui vient de votre gauche (3). 
Ignorer ce sentier et continuer sur la piste qui passe un petit ruisseau (à sec en été).  
Continuer sur la piste en montant doucement. La piste se transforme en petite route, puis 
rejoint la D 35c.  
Suivre la D 35c à main gauche jusqu’au village d’Arboussol. 
Au niveau du village, prendre l’embranchement de droite qui monte au village, puis prendre 
de suite à droite et encore de suite à droite, un peu avant le parking du village, la petite route 
qui monte en direction de la chapelle sainte Eulalie (4).  
(A ce niveau, vous pouvez aussi faire un petit crochet par le village d’Arboussol qui en vaut le 
détour, avec ses ruelles en déambulation circulaire et ses reproductions de dessin d’époque 
en mosaïque).  
Monter par la route de la chapelle Sainte Eulalie. Ignorer les pistes qui partent de droite et de 
gauche, et au bout de 1,5 km environ, vous arrivez à un embranchement d’où partent 
différentes pistes (5) : prendre la piste qui descend légèrement en face de vous (un vieux 
panneau en bois indique la chapelle Sainte Eulalie) et la suivre pendant environ 100 m 
jusqu’à voir la chapelle. 
Monter jusqu’à la chapelle d’où vous apprécierez le superbe panorama.  
Pour continuer la boucle, revenir quelques dizaines de mètres sur vos pas et prendre la 
première piste qui descend tout de suite à droite (6).  
Rester sur cette piste en ignorant les départs de sentiers et piste à droite et à gauche.  
Au bout d’environ 2 km, vous passerez devant un enclos à moutons. La piste est ensuite 
rejointe par une portion d’itinéraire balisé rouge et blanc (7).  
Poursuivre sur la piste en descendant. 
Le balisage rouge et blanc serpente sur un petit sentier qui passe à droite puis à gauche de la 
piste : Restez plutôt sur la piste car les passages en sentier balisé sont praticables en joëlette 
mais plus techniques que le niveau annoncé de cette randonnée.  
Puis la piste se divise en deux (8) : Prendre la piste de droite, balisée en rouge et blanc.  
Passer le parking et continuer de suivre le balisage rouge et blanc jusqu’au hameau de 
Marcevol.  
Traverser le hameau et descendre sur la route à main droite en direction du prieuré de 
Marcevol jusqu’au parking du départ. 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le prieuré de Marcevol  

Il fut bâti au 12ème siècle par les chanoines du Saint-Sépulcre. Sa façade ouest est typique 
de l'art Roman du XIIème siècle : constituée de pierres granitiques parfaitement taillées et 
assemblées, elle joue de son caractère lisse qui met en valeur les matériaux différents qui la 
composent. Le portail est en marbre rose de la carrière de Villefranche de Conflent. A la 
révolution française, le prieuré est vendu comme bien national et devient le centre d'une 
grande exploitation agricole. Au fil du temps, les bâtiments vont souffrir d'un manque 
d'entretien. Dans les années 1970, des chantiers bénévoles s'organisent et permettent de 
sauver le prieuré des ruines. 

 

http://www.prieure-de-marcevol.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_du_Saint-S%C3%A9pulcre
http://www.villefranchedeconflent.fr/

