MARQUIXANES
Conflent, Pyrénées-Orientales, France
Duration and ascent: durée et montée: 3h30; 350m
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A circuit in the form of an elongated horseshoe, starting in the village of Marquixanes, which
has an impressive and well-preserved medieval centre. The route follows a mostly open
ridge to the head of a valley in the foothills of the Canigou massif. It returns along a ridge
on the other side of the valley. There are excellent views in all directions - notably eastward
to the Mediterranean coastal plain, and southward to the Pic du Canigou.
Un circuit en forme de fer à cheval allongé, au départ du village de Marquixanes, qui possède
un centre médiéval impressionnant et bien préservé. L'itinéraire suit une crête
essentiellement ouverte jusqu'au sommet d'une vallée dans les contreforts du massif du
Canigou. Il revient le long d'une crête de l'autre côté de la vallée. Les vues sont excellentes
dans toutes les directions, notamment vers la plaine côtière méditerranéenne à l'est, et vers
le Pic du Canigou au sud.
1 - START. Marquixanes, railway station, by the RN116 Prades-Perpignan main road. We
cross the main road and we go into Marquixanes village, in the direction of the church tower
above... Where the street bends to the left, we go to the right. Then we go up some steps on
the left, to a street alongside the fortified centre of the village. We now go through the old
part of the village, either to the left of the church, or to the right... At the far end of the old
part of the village, we go past the mairie, on the right. We continue straight ahead.
Point de départ. Marquixanes, gare ferroviaire, à côté de la RN116 Prades-Perpignan. Nous
traversons la route principale et nous entrons dans le village de Marquixanes, en direction
du clocher de l'église qui se trouve au-dessus... Là où la rue tourne à gauche, on va à droite.
Nous montons ensuite quelques marches sur la gauche, jusqu'à une rue qui longe le centre
fortifié du village. Nous traversons maintenant la vieille partie du village, soit à gauche de
l'église, soit à droite... Au bout du vieux village, nous passons devant la mairie, sur la droite.
Nous continuons tout droit.
2 - Junction of streets, with a cemetery on the right. We go up the lane on the right (Rue des
Cigales). The lane leaves Marquixanes. Soon the lane becomes an unsurfaced track... The
track winds uphill... There are fine views back to Marquixanes, and up the Têt valley to Eus
and beyond... After a long climb, the slope becomes less steep... We follow the track along
the line of highest ground for some kilometres... The settlement of Los Masos is below on
the right. The Pic du Canigou rises up straight ahead... Eventually, the track bends to the
left. We soon arrive at:
Intersection de rues, avec un cimetière sur la droite. Nous remontons la ruelle à droite (Rue
des Cigales). La ruelle sort de Marquixanes. Bientôt, la ruelle devient une piste non
goudronnée... La piste monte en lacets... On a de belles vues sur Marquixanes, et sur la
vallée de la Têt jusqu'à Eus et au-delà... Après une longue montée, la pente devient moins
raide... Nous suivons la piste sur la crête pendant quelques kilomètres... Le village de Los
Masos se trouve en bas à droite. Le Pic du Canigou s'élève tout droit... Finalement, la piste
se tourne vers la gauche. Nous arrivons bientôt à:
3 - Track junction (alt. 576m). This junction is at the head of the valley (on the left) which
runs down towards Marquixanes. We go to the left... Once again, we stay on the track
which, this time, is following the ridge on the east side of the valley.
Intersection de pistes (alt. 576m). Cette intersection se trouve à la tête de la vallée (sur la
gauche) qui descend vers Marquixanes. Nous allons à gauche... Une fois de plus, nous
restons sur la piste qui, cette fois, suit la crête du côté est de la vallée.
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4 - Track junction (alt. 517m). We go straight ahead (slightly to the left). (The track which
descends to the right goes down to the village of Estoher.)
Intersection de pistes (alt. 517m). Nous allons tout droit (légèrement à gauche). (La piste qui
descend à droite descend jusqu'au village d'Estoher).
5 - Track junction (alt. 434m). We go straight ahead. (The track which descends to the right
goes down to the village of Espira-de-Conflent.)
Intersection de pistes (alt. 434m). Nous allons tout droit. (La piste qui descend à droite
descend jusqu'au village d'Espira-de-Conflent).
6 - Junction of tracks (alt. 361m). We go to the left, and we stay on the main track... The track
soon bends to the left again, and it descends into the valley... By some open ground on the
left, there is a fine orri (a round, drystone cabin).
Intersection de pistes (alt. 361m). Nous allons vers la gauche, et on reste sur la piste
principale... La piste tourne bientôt à nouveau à gauche, et elle descend dans la vallée... À
côté d'un terrain dégagé sur la gauche, il y a un bel orri (une cabane ronde en pierre sèche).
7 - Track junction, in the bottom of the valley. We go to the right... We cross a stream... The
track becomes a tarmac lane and it soon leads back to Marquixanes. We go straight ahead.
We pass the mairie, on the left... We retrace our steps through the old village. Then we
descend to the main road and the railway station, at the start of this walk.
Intersection de pistes, dans le fond de la vallée. Nous allons à droite... Nous traversons un
ruisseau... La piste devient un chemin goudronné qui nous ramène bientôt à Marquixanes.
Nous continuons tout droit. Nous passons devant la mairie, sur la gauche... Nous revenons
sur nos pas en traversant le vieux village. Puis nous descendons vers la route principale et la
gare, au début de cette promenade.
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https://www.wikiloc.com/hiking-trails/marquixanes-52090863
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