« Tour des oratoires »
Les oratoires sont placés aux quatre points cardinaux autour du village . Ils sont dédiés à des Saints qui
sont les protecteurs d’Ayguatébia ; ce circuit permet de découvrir l’environnement proche du vélogîte. Il peut
se réaliser d’une traite (prévoir 2h30 de marche avec beaucoup de dénivelé) ou en plusieurs fois...
1. Au départ du vélogîte il vous faudra remonter la route du Col de Jouel , après le château d’eau prenez
le chemin balisé (jaune) qui part à droite, la montée est raide vers l’Oratoire Saint Sebastian,
continuez ensuite sur le chemin ( pour retrouver la route du col de Jouel, vous l’ emprunterez en
montée (30m) jusqu’à ce qu’elle enjambe le tout petit ruisseau de Caudiés .
Une variante plus douce consiste à monter vers le point 2 en suivant la route goudronnée depuis le
départ .
2. (20mn) Après que la route ait franchi le ruisseau il vous faudra quitter immédiatement la route pour
redescendre le talus à gauche (vous quittez le balisage jaune, il faut chercher une trace entre les
églantiers, moins de cent mètres plus loin passer un vestige de muret, deux options s’offre alors à
vous : soit vous rejoignez le ruisseau à gauche, soit vous continuez sur une trace qui part à droite et
longe le bois de tremble ( peuplier). Dans les deux cas vous descendrez vers le sentier balisé
jaune ,perpendiculaire à votre progression il part duvelogîte tout proche vers le Mas Romeu.
3. (35mn) Arrivé sur ce chemin quasi horizontal, « chemin de la Rouqueta », vous prendrez à droite pour
rejoindre un bois de Noisetiers. 50 m après être entré dans le bois, à un endroit où le chemin est
effondré,il faut quitter le sentier balisé pour descendre sur la terrasse inférieure (une « feixe » en
Catalan ) pour la longer sur 30 m et suivre la trace en descente (c’est une piste de VTT
« acrobatique ») , continuez sur le sentier le plus visible, il vous conduira à la route que vous
traverserez pour arriver au deuxième oratoire celui de Sainte Catherine.
4. (40mn) retourner vers le village en longeant le chemin en contrebas de la route pour, 200m plus loin
et à proximité du village , tourner à droite et descendre 3 marches en pierre et suivre un sentier qui
vous ménera au 3éme oratoire Saint Armengol placé sur un petit promontoire rocheux (vue sur le
village).
5. (50 mn) continuer le chemin large qui oblique à gauche pour rejoindre la route goudronnée.
Descendez là sur 400 m , passez le pont qui surplombe le ruisseau de Pujalts puis au niveau du
croisement vers Talau, tournez à gauche sur un sentier balisé (jaune) qui vous mènera par un très
ancien pont de pierre au village d’Ayguatébia.
6. (1h10) Arrivée au village vous passerez devant le moulin à foulon (visite posible sur rdv) afin de
remontez les rues et les escaliers, pour trouver tout à gauche du village en dessous de l’église Saint
Felix (porte classée aux batiments historiques) le départ vers l’oratoire Saint Antoine (un panneau en
bois indique la direction). Vous traverserez les ruines (attention murs instables) du vieux village pour
arriver par un chemin relativement plat à l’oratoire saint Antoine.
7. ( 1h25) Il vous reste encore des forces et vous avez encore une petite heure devant vous ? Il est
possible de continuer mais cette partie est plus délicate car le chemin s’efface progressivement, il
vous faudra rejoindre en suivant des cairns et les « postes » des chasseurs (points et flèches peintes
en rouge) la crête qui surplombe la vallée du Cabrils et la route de Railleu/Sansa d’un coté et le
ruisseau de Pujalts et la vallée d’Ayguatébia de l’autre. La descente le long de la crête se fait en
changeant régulièrement de coté d ‘un muret pour éviter les buissons de genêts.
8. Arrivé à un petit éperon rocheux de schiste vous devrez continuer à descendre à travers d’anciennes
terrasses en prenant légèrement à gauche ( sud- ouest) pour rejoindre en bas d’un talus et en étant
vigilant à ne pas le manquer, le très ancien chemin « les voltes »,Il est balisé en jaune et remonte
du Mas de Trape vers Ayguatébia et le vélogîte.

