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Des panoramas sur la vallée de Taurinya et la plaine du Roussillon, les vestiges d’un site minier, 
un orri remarquable... Voici un aperçu de ce que vous découvrirez sur cet itinéraire ! 
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Le Val Panera

Dénivelée positive  :  
685 m

550 m

835 m

Balisage
Blanc et jaune

• Office de Tourisme Conflent- Canigó : 04 68 05 41 02, 
https : //www.tourisme- canigou.com.
• Mairie de Taurinya : 04 68 96 02 03.

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

i

situation
Taurinya, à 50 km à l’ouest de 
Perpignan par les N 116 et D 27 (à 
Prades)

Parking
à l’espace Verdaguer

à DéCouvrir  en chemin

• site minier du Salver
• orri remarquable
• points de vue
• canal de Boher

à DéCouvrir  en région

• abbaye romane de saint- Michel de Cuixà
• tour de Corts XIe- XIIe
• Prades : église romane Saint- Pierre, maison Jacomet, 
marché
• Villefranche- de- Conflent : village fortifié et forteresse 
Vauban
• Vernet- les- Bains : thermalisme

4 h

9km

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  Remonter la route Cami del Canigó.

2  Prendre à droite la Carrer de la Torre. Après le cimetière, remonter à gauche Carrer dels Ocellets pour 
atteindre la D 17. La traverser et emprunter en face le sentier qui mène à l’ancienne trémie. Grimper à droite 
par un sentier qui rejoint une piste et se poursuit ensuite à gauche, toujours en montant. Parvenir à une patte 
d’oie ; prendre le sentier qui descend à gauche. Gagner une intersection au pied du plan incliné.

3  Continuer à plat, passer devant la locomotive de la mine (ancien site minier du Salver) puis parvenir à 
une barrière. Monter tout droit par la piste et la quitter rapidement pour gravir un sentier dans la continuité. 
Celui- ci redescend ensuite pour rejoindre un petit cours d’eau. Le remonter sur la droite pour atteindre l’orri 
del Baladre.

4  Suivre à gauche le sentier qui file en balcon du Val Panera jusqu’à la falaise dominant la LLitera. Des-
cendre à gauche pour regagner le vallon. Après la passerelle, la trémie et le gîte d’étape, poursuivre sur la 
route jusqu’à une intersection.

5  Tourner à droite et franchir le pont sur la LLitera. Grimper de suite à droite puis poursuivre tout droit 
jusqu’au col du Jual.

6  Attaquer le raidillon vers les Vistes de la Mar (vue panoramique sur la Roussillon et la Méditerranée) 
puis redescendre vers le col de Clara.

7  Poursuivre la descente, à gauche, vers le village de Taurinya. En bas, après le pont, prendre à droite 
puis remonter vers l’église. Emprunyter la ruelle qui lui fait face pour gagner le Cami del Canigó.

2  Prendre à droite pour regagner le parking.
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P a t R i m o i n e

L’ORRI DEL BALADRE
Dans les Pyrénées- Orientales, jusqu’au 
milieu du XXe siècle, le terme catalan 
orri désignait au sens large un quartier 
de pâturage pour les ovins, et au sens res-
treint un gîte non couvert, tandis que la 
cabane des bergers avait pour nom bar-
raca. L’orri du Roussillon était donc une 
installation d’estive qui comprenait une 
ou plusieurs cabanes pour les bergers, 
une aire ceinte d’un mur de pierre sèche 
pour la traite ou le repos des brebis et 

divers édicules pour la fabrication du fro-
mage. À la suite d’un contresens portant 
sur cette expression et contre toute évi-
dence linguistique, on a voulu voir dans le 
terme orri une réalité architecturale et non 
plus spatiale, si bien qu’aujourd’hui bar-
raques et cabanes se retrouvent baptisées 
orri par la tourisme. L’orri del Baladre 
est le plus important de la commune de 
Taurinya avec ses 19 mètres de long.
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