LOS MASOS et le CANAL de BOHÈRE (REC de BOERA)
Conflent, Pyrénées-Orientales, France
Durée et montée: 3h00; 250m
Photos: https://www.wikiloc.com/hiking-trails/los-masos-canal-bohere-67735216
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Depuis un point de départ situé près de l'église de Los Masos, ce circuit monte vers le canal de Bohère. (Ce canal a été
construit au XIXe siècle pour apporter de l'eau aux terres agricoles de ce secteur, depuis un point situé à plusieurs
kilomètres à l'ouest, sur la Têt). Après un aller-retour pour voir un imposant dolmen, le circuit se poursuit sur une
certaine distance le long du canal lui-même, principalement en forêt et sous-bois. Le dernier tronçon consiste en une
descente sur des chemins tranquilles, avec des vues sur la vallée de la Têt, qui nous ramènent au centre de Los Masos.
1 - Point de départ. Un espace ouvert derrière l'église de Los Masos, avec une école sur la droite, et un verger et le
Chemin des Tartarouses indiqué sur la gauche. Nous descendons le Chemin des Tartarouses, avec le verger sur la
gauche. Le chemin descend, avec des champs sur la droite... Le chemin tourne à gauche, avec un canal d'irrigation à
côté.
2 - Là où le goudron se termine, à une bifurcation, nous allons tout droit, sur une piste... La piste tourne à droite, en
s'éloignant du canal d'irrigation. Puis la piste se dirige vers la droite d'un petit bâtiment, où nous devons dévaler un
muret, vers une petite route appelée la Rue des Tartarouses.
3 - Nous allons à gauche, le long de la petite route. Nous traversons le hameau de Vellanet, en direction de la route D24,
où se trouve un arrêt de bus en face. (Juste avant cette route se trouve la Rue Blanche Selva, avec un panneau qui rend
hommage à la musicienne du même nom.)
4 - Nous prenons à gauche sur une courte distance le long de la route D24. Puis nous suivons un chemin qui monte sur la
droite, à droite d'une maison. Le chemin monte et rencontre bientôt une piste. Là, nous descendons à gauche sur une
courte distance. Ensuite, nous prenons à droite, en remontant la Rue du Pas d'En Conte, dans un quartier résidentiel.
5 - En haut de la colline, nous prenons à droite, sur un chemin, avec un canal d'irrigation sur la droite, et des maisons des
deux côtés... À la fin de la zone résidentielle, nous restons sur le chemin et nous continuons tout droit. Nous sommes
maintenant dans une section boisée, avec le canal sur la gauche.
6 - Carrefour, chemin et petite route. Nous allons tout droit. Il y a un panneau jaune à droite pour Villerach. Nous
continuons à monter, avec le canal toujours sur notre gauche.
7 - Le Canal de Bohère. Nous reviendrons sur ce point plus tard. Mais, pour l'instant, nous allons tout droit, sur le
chemin... Nous longeons une zone herbeuse ouverte, sur la gauche. Puis nous montons à nouveau, dans un bois.
8 - Dolmen de Lloseta, quelques mètres à gauche de la piste. Après avoir admiré le dolmen, nous redescendons jusqu'au
Canal de Bohère (point 7). Là, nous prenons à droite et nous suivons le chemin qui longe le canal. Nous suivons le
canal pendant une heure ou plus. Cette section est principalement en forêt et sous-bois, mais il y a de belles vues à
gauche, vers Los Masos, et à travers la vallée de la Têt vers Eus.
9 - Carrefour, canal et piste, avec un grand pylône électrique sur la droite. Nous tournons à gauche et nous descendons la
piste... La piste devient une voie goudronnée. Le paysage est ici plus ouvert, avec des vues sur la vallée de la Têt et
vers les collines et les vallées au-delà de Prades.
10 - Bifurcation. Nous tournons brusquement à gauche, et nous continuons à descendre sur la petite route.
11 - Intersection de petites routes. Nous allons vers la droite. Nous descendons dans un fond de vallée... Des pistes et des
chemins s'approchent par la gauche et la droite; nous restons sur la petite route qui descend dans la vallée... La route
traverse un ruisseau. Nous approchons d'un groupe de maisons dans le quartier de Lloncet. Là, nous continuons tout
droit, avec le ruisseau sur la droite.
12 - Bifurcation. Nous allons à gauche et nous montons un chemin... En haut, nous arrivons à la périphérie de la partie
centrale de Los Masos. Nous allons brusquement à gauche, puis brusquement à droite, et nous rencontrons la route
D24, en face de l'église. Nous traversons la D24 et nous suivons une petite route qui va à droite de l'église. Nous
suivons cette route sur une courte distance, pour revenir au point de départ de ce circuit.
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