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Les Pyrénées Méditerranée en pays catalan déploient une vaste gamme d’itinéraires 

de randonnée de tous niveaux sur un terrain de jeu grandeur nature. Quelques 1860 

kilomètres de sentiers de randonnée balisés, une nature préservée avec le Massif du 

Canigó Grand Site de France, le Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes et le 

Parc Naturel Marin du Golfe du Lion. Avec en plus, 9 réserves naturelles et la 

première réserve marine de France (créée en 1974), les Pyrénées Méditerranée en 

pays catalan sont au top pour la préservation de la bio-diversité. La carte Randos de 

l’ADT des PO présente les promenades, petites randonnées ou randonnées plus 

sportives sur l’ensemble des territoires, aux quatre coins du département.  

Propositions de randonnée de la montagne au Piémont 

 Pyrénées-Cerdagne 
 Pyrénées catalane - Au fil des sentiers  
 Conflent - Canigou 
 Canigó grand site de France 
 Vallespir  
 Aspres-Thuir 

D’autres randos plus au nord sur le terroir des Corbières et Fenouillèdes et le lien 
suivant :  

 Agly-Fenouillèdes 

Autour de Perpignan Méditerranée, il y a 36 communes, quelques tours et étangs 

mais aussi  

 Vallée de l’Agly 
 Perpignan Méditerranée 

Au sud, la Côte Vermeille et la chaîne des Albères, dernier contrefort des Pyrénées 

offrent des points de vue de toute beauté à retrouver sur la carte et d’autres 

propositions ici 

Notre département déploie en outre quelques grands itinéraires de randonnée d’une 

durée de plusieurs journées.  Ainsi le GR10 pour la traversée des Pyrénées, le tour des 

Pérics de refuge en refuge, le Tour du Canigó au cœur de l’âme catalane, le tour du 

Carlit plus haut sommet catalan, ou le Tour du Capcir, les Pyrénées Sauvages. Le site 

du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre regorge de conseils pour tous, 

amateurs ou professionnels. 

Des accompagnateurs diplômés permettent de profiter de la nature en toute 

sécurité. Retrouvez la liste de ces professionnels qualifiés ainsi que la totalité des 

randonnées pour les visiteurs et les habitants sur notre site www.tourisme-

pyrenesorientales.com 

Pour randonner en toute sérénité et diversité, et retrouver conseils, accès, brochures 

et coordonnées, rejoignez-nous sur les réseaux Facebook, Instagram et Youtube. 
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