
 
  

 
Le SENTIER 
du BARON 
(Sahorre) 

3 heures 
Montée : 500m 
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1 - LE DÉPART - Sahorre, 
route (pont) qui traverse la 
Rotja. La route en direction de 
Vernet-les-Bains est derrière 
nous. Nous traversons le pont. 
Nous allons vers la gauche 
pour monter le 'Chemin Eglise 
Saint Etienne'. Le chemin 
monte en pente raide, en 
lacets... Nous passons à côté 
de l'église Saint Etienne, à 
gauche. Le chemin prend sur la 
droite. 
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2 - Bifurcation. 
Nous suivons la 
piste vers la 
gauche. 

3 - Bifurcation, piste et sentier. 
Nous allons vers la droite et 
nous montons sur le sentier. Le 
sentier traverse un canal... 
Nous traversons une section 
semi-dégagée (carrière 
désaffectée à droite)... Notre 
sentier vire à droite et nous 
montons encore... Le sentier 
rejoint une piste. Nous suivons 
la piste, vers la gauche, sur 
une courte distance. 

4 - Nous quittons la piste et 
nous suivons un sentier à 
gauche. Le sentier longe un 
verger. 

5 - Thorrent. Depuis la route 
au centre du hameau, nous 
montons un chemin vers la 
gauche. Nous passons à 
côté de la jolie Église Sainte-
Croix (restaurée), à gauche. 
Le chemin monte en pente 
raide. 

11 - Le tambour - un 
cylindre immense 
anciennement à la tête d'un 
téléphérique qui a fait 
descendre du minerai de fer 
vers Sahorre. Nous 
revenons par le même 
itinéraire au point 9. 

6 - Portail et intersection avec une piste. Nous 
allons vers la gauche, sur la piste, pendant 
quelques mètres. Puis nous virons vers la 
droite et nous suivons un sentier à côté d'un 
canal... Après une courte distance, le sentier 
quitte le canal et nous descendons vers la 
droite... Le sentier rejoint une route. Nous 
allons vers la gauche, sur la route. 
***************************************************************** 
Portail et intersection avec la piste. Là, nous 
rejoindrons l'itinéraire d'aller. Nous allons vers 
la droite, par le portail. Nous descendons le 
chemin en pente raide, jusqu'au Thorrent... 
Nous suivons l'itinéraire d'aller vers le point de 
départ à Sahorre. 

7 - 'Col de Fins'. 
Nous allons vers 
la gauche, sur 
une piste qui 
monte dans une 
forêt. 

8 - Intersection de pistes 
dans un petit endroit 
dégagé ('Costes'). (Ici, la 
'Ronde du Canigó', avec 
son balisage rouge-et-
jaune, descend vers la 
droite.) Nous suivons 
notre piste, vers la 
gauche... La piste vire 
vers la gauche. 

9 - Bifurcation de pistes. Afin 
de visiter le 'Tambour de 
Sahorre' (aller-retour), nous 
allons vers la droite. Nous 
montons sur la piste. 
******************************************* 
Bifurcation de pistes. Nous 
passons par un portail à 
droite et en delà nous suivons 
la piste vers la gauche... La 
piste descend en lacets, sur 
un terrain partiellement 
découvert... Nous passons 
finalement à côté d'un 
château privé, sur la gauche. 

10 - Bifurcation. Nous entrons dans 
la forêt à gauche (signalisation). 
Nous prenons sur la droite, nous 
montons, et nous suivons un 
sentier (sans balisage) jusqu'au 
tambour. 
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