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OLETTE - CANAVEILLES
Durée et montée : 2h30;
400m
Photos: www.wikiloc.com

1 - DÉPART : Gare d'Olette.
La gare étant derrière nous,
nous prenons à gauche. Nous
remontons la petite route
jusqu'à la route principale qui
traverse Olette. Nous prenons
à gauche, nous traversons la
route principale au niveau
d'une station-service
désaffectée, puis nous suivons
un chemin piétonnier qui
traverse un pont, avec la route
principale sur notre gauche.
Nous allons à droite, le long
d'un chemin privé, et, après
avoir passé une maison sur la
gauche, nous allons à gauche,
sur une piste herbeuse,
jusqu'à une :

2 - Intersection de pistes.
Nous prenons à droite, sur une
piste une peu raboteuse. La
piste s'approche d'une
conduite d'eau
hydroélectrique, puis elle
tourne à gauche. Nous suivons
la piste en montant, à travers
une forêt. La piste tourne à
droite, passe sous la conduite
d'eau et débouche bientôt sur
une voie goudronnée. Nous
allons à droite, le long de la
voie. Après une courte
distance, nous tournons à
gauche et suivons une piste
non goudronné. Après une
autre courte distance, nous
tournons à droite, et nous
montons un sentier. Le sentier
rejoint à nouveau la piste nous la traversons en allant
tout droit et nous montons le
sentier d'en face. Le sentier

rejoint à nouveau la piste, et
nous tournons à gauche, où il
y a une :
3 - Intersection de pistes.
Nous montons sur la piste du
milieu. La piste passe devant
un pylône et monte jusqu'à un
château d'eau, en haut de la
conduite d'eau. Nous passons
à gauche du château d'eau et
nous suivons un large sentier
qui nous fait sortir de la forêt.

Ce joli sentier suit la courbe de
niveau sur une certaine
distance, avec la vallée de la
Têt en contrebas. Nous
apercevons les villages de
Marians et Nyer de l'autre côté
de la vallée de la Têt.
Finalement, le sentier tourne à
gauche, près d'un abreuvoir,
et monte jusqu'à rencontrer
un chemin herbeux. Nous
continuons tout droit, sur ce
chemin. Au niveau d'une
terrasse, où le chemin vire
vers la droite, nous continuons
tout droit sur un sentier
herbeux jusqu'à :

4 - Le village de
Canaveilles. La mairie est
juste en face. Il vaut la peine
de se promener dans les rues
étroites de ce charmant
village, dont l'origine remonte
au moins au IXe siècle. Mais il
faut revenir à ce point et
ensuite nous allons à gauche
de l'église romane du XIe
siècle. A la sortie du village,
nous restons sur la piste
principale, tout droit. Cette

piste s'oriente ensuite vers la
droite et grimpe à flanc de
colline. Le long du chemin,
nous avons de belles vues à
droite sur Canaveilles. Nous
approchons enfin un :

5 - Virage en épingle à
cheveux, dans la piste, sur la
crête d'un plateau découvert.
Nous prenons à droite
quelques mètres avant ce
virage, jusqu'à un petit
affleurement rocheux (mais
nous pouvons d'abord faire un
aller-retour au virage pour
admirer un vieil orri (cabane
en pierre sèche) et la vue sur
les montagnes au-delà).
Depuis l'affleurement rocheux,
nous suivons un sentier bien
utilisé, en descente, à travers
une zone de pâturage ouverte.
Notre sentier, qui devient
ensuite une piste, passe
d'abord légèrement à droite de
la crête du plateau, puis à
gauche. En descendant vers la
gauche, nous entrons dans
une forêt de pins. Nous
franchissons une porte, que
nous laissons fermée, et nous
suivons la piste qui descend
dans la forêt. Nous finissons
par revenir à la :
3 - Intersection de pistes
que nous avons passée en
montant. Nous tournons à
droite, sur le sentier balisé que
nous avons emprunté
précédemment. Nous
redescendons ensuite vers
Olette par notre itinéraire aller
et nous revenons au point de
départ à la gare.

2022

