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Le col du Miracle

Dénivelée positive  :  
830 m

735 m

1440 m

Balisage
blanc- jaune

• Bureau d’Information Touristique : 04 68 39 70 83, 
www.pratsdemollolapreste.com.
• OT Intercommunal Sud Canigó : 04 48 07 08 72, 
www.sudcanigo.com.

Comité
• Comité départemental de la randonnée pédestre 
des Pyrénées- Orientales : 04 68 61 48 85, 
https : //cdrp66.fr/.

i

situation
Prats- de- Mollo, à 68 km au sud- 
ouest de Perpignan par les D 900 et 
D 115 (au Boulou)

Parking
direction La Preste, après le pont 
sur le Tech, à droite en contrebas 
de la route

à DéCouvrir  en chemin

• oratoire dédié aux saintes Juste et Ruffine
• ville fortifiée de Prats- de- Mollo, fort Lagarde

à DéCouvrir  en région

• Arles- sur- Tech : village médiéval, ancienne abbaye, 
cloître, gorges de la Fou
• Céret : musée d’Art Moderne
• Amélie- les- Bains : thermes romains

4 h 4 5

12km

PYRÉNÉES-ORIENTALES   
 56 clubs  3800 adhérents

Les missions de notre Comité Départemental : 
Développer la pratique de la randonnée sous toutes ses formes 
et pour tous les publics. 
Accompagner les collectivités locales dans le diagnostic, l’éva-
luation, le contrôle et la labellisation de leurs itinéraires. 
Créer et entretenir les terrains de pratique : balisage, entretien, 
numérisation, promotion des sentiers de Grande Randonnée 
GR® et GR®P et des itinéraires de Promenades et Randonnées 
PR Labellisés®. 
Représenter les intérêts des randonneurs et de leurs associa-
tions auprès des pouvoirs publics. 
Former les animateurs de randonnées, de longe-côte et de 
marche nordique, des baliseurs-collecteurs, des aménageurs, 
des dirigeants associatifs. 
Assister techniquement les associations dans l’organisation de 
leurs activités. 
Contribuer à la protection de la nature et de l’environnement. 

Comité Départemental de la Randonnée Pédestre des Pyrénées-Orientales 
Maison départementale des Sports, rue Duguay-Trouin, 66000 PERPIGNAN 

04 68 61 48 85| https://cdrp66.fr | accueil@cdrp66.fr 
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1  Traverser le Tech, passer devant les portes de la ville et monter par les escaliers qui contournent les 
remparts. Descendre par la route pavée longeant le cimetière. Au bout, tourner à droite et emprunter un petit 
pont, continuer en face par le sentier qui suit les remparts. En haut, s’engager à droite jusqu’à la route de la 
ferme les Garcies. Laisser la ferme à gauche.

2  60 mètres après, s’engager à gauche dans le pré ; passer une barrière à bétail. Monter dans la pinède 
du Castillo (1 077m) et continuer par ce sentier jusqu’au col du Miracle (1 250 m).

3  Prendre le sentier à gauche pour effectuer l’aller- retour vers l’oratoire dédié aux saintes Juste et Ruf-
fine. De retour au col, emprunter la piste à droite sur 300 mètres environ puis s’engager à gauche sur le 
sentier qui monte dans le bois sur les flancs du de pic Granarols. Après une traversée et le franchissement 
d’une ravine, rejoindre le Puig de les Lloses (1 413 m).

4  Amorcer à droite la descente puis suivre toujours la piste principale pour arriver au col de Cabanelles 
( 1 050m)

5  Prendre le sentier en face. Parvenir au fort Lagarde ; le traverser et rejoindre les remparts (possibilité 
d’emprunter le passage souterrain). Retrouver la rue pavée de l’aller (ou passer par le centre du village) pour 
rejoindre la place du Foiral et le pont sur le Tech.
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LA LÉGENDE DU COL DU MIRACLE
La légende raconte que deux jeunes 
filles, Juste et Ruffine, qui coupaient les 
épis de blé laissés par les moissonneurs, 
ont été envoyées à la recherche d’eau par 
ces derniers. Se moquant d’elles, il leur 
indiquèrent un endroit sec et aride sur 
un pic. Obstinées, elles creusèrent le sol 
avec leurs mains jusqu’à faire surgir une 
nouvelle source. Quand elles revinrent, 
leur cruche pleine d’eau, personne ne 
voulut les croire. Mais il fallut bien vite 
se rendre à l’évidence. On construisit un 
oratoire à côté de la fontaine et l’on bap-
tisa l’endroit col "del Miracle", devenu 
lieu de pèlerinage. Juste et Ruffine sont 
les saintes patronnes de Prats- de- Mollo.
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