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Un itinéraire  

à Fuilla  
3 heures 

Montée : 300m 

1 - LE DEPART ("Fulla d'Avall", 
Ste-Eulalie). La route 
départementale (D6) derrière 
nous, et l’église à droite, nous 
suivons le "Camí de la 
Colomina" vers une colline… 
Nous passons par un cimetière 
(à droite). Le chemin vire vers 
la droite. 
 

2 - Intersection (le chemin et un 
sentier). Le chemin vire vers la 
gauche; nous suivons le sentier vers 
la droite… Nous montons et nous 
entrons dans une forêt… Le sentier 
monte en pente assez raide. 

3 - Intersection (le sentier et 
une large piste forestière), sur 
un plat, hors de la forêt. Nous 
allons vers la droite, sur la 
piste… La piste monte. 

4 - Sommet. (Pylônes à gauche; 
depuis les pylônes - vue vers la 
vallée de la Têt). Nous allons vers 
la droite. Le sentier n’est pas bien 
tracé; nous suivons la ligne de la 
crête… Après quelques mètres, 
peu après les restes d’un muret en 
pierre sèche, il y a, à droite, un 
panorama magnifique (5) vers la 
vallée de la Rotja et les massifs du 
Canigou et des Tres Estelles… 
 Nous revenons au point 4, puis 
nous descendons au point 3… Là, 
nous allons tout droit, au point 6. 

6 - Intersection des pistes. 
Nous allons vers la gauche… 
Nous suivons la piste, sur la 
courbe de niveau. Puis la piste 
tourne vers la gauche et la 
piste descend, dans une forêt. 

6 

7 - Intersection de la 
piste et un chemin. 
Nous allons vers la 
droite, sur le chemin… 
Nous traversons un 
paysage agricole… 
Nous passons par une 
grande étable, à 
droite. 

9 - "Fulla d'Amunt"; intersection avec 
la route départementale. Nous allons 
tout droit et nous traversons la route. 
Nous suivons un chemin qui descend 
vers la Rotja… Le chemin tourne vers 
la gauche (10) ("Ancien Chemin de 
Villefranche"), avec une chapelle à 
droite… Le chemin se transforme en 
sentier (11)… Nous marchons à côté 
d’un ruisseau… Le sentier se 
transforme en chemin (12). 

8 - Le chemin vire vers la 
gauche, où il y a une 
intersection avec un autre 
chemin, à droite. Nous 
suivons le chemin à droite et 
nous montons sur quelques 
mètres… Puis nous 
descendons… Le chemin 
tourne vers la gauche et 
nous traversons un ruisseau. 
Le chemin se transforme en 
sentier herbeux… Le sentier 
passe entre des maisons. 

13 - Intersection des chemins 
("Fulla del Mig"). Nous allons 
tout droit et nous descendons 
toujours la vallée. 

14 - Intersection des chemins 
("Fulla d'Avall") (peu après la 
mairie). Nous allons vers la 
gauche… Nous traversons la 
route départementale et nous 
revenons à l’église Ste-Eulalie. 
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