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Promenade vers un lieu stratégique de
la Bataille du Boulou avec points de vue
et jolies fontaines. 
Le Casot du soldat vous permet de découvrir un
point de vue très large sur le mas Freixe, le pic
Estelle (Limite de communes de Montesquieu,
Le Boulou, Maureillas, les Cluses). De
nombreuses fontaines sont présentes sur ce
pacours. Au casot vous trouverez  une table de
pique-nique, une fontaine, un refuge. 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 3 h 

Longueur : 8.4 km 

Dénivelé positif : 428 m 

Difficulté : Intermédiaire 

Type : Boucle 

Thèmes : Architecture, Flore, 
Histoire, Point de vue, Refuge 

Le Casot du soldat
Albères - MONTESQUIEU DES ALBERES

 
Casot du soldat (Montesquieu) 
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Itinéraire

Départ : Mas Péricot/Belvédère de Montesquieu
Arrivée : Mas Péricot/Belvédère de Montesquieu

A l’entrée du Mas Péricot, ignorer la piste Belvédère et prendre la piste en
terre,à gauche, qui monte en direction des Treze vents ou vous attendent une
table de pique-nique et une fontaine.
A cet embranchement, vous avez le choix entre deux itinéraires : soit continuer
vers la fount Del Sabater et suivre la piste DFCI (Chemin dit Stratégique à partir
de l’embranchement du mas Freixe) ou grimper le sentier, abrupt au début et
étroit, situé à gauche du transformateur. Ce sentier vous offrira un panorama
exceptionnel.
En haut de cette pente raide, continuer en face sur la piste DFCI en direction du
Casot. Pour le retour revenir à ce point et descendre sur la DFCI jusqu'au point
de départ.

 (Sur le flan Nord du casot un sentier vous est proposé pour découvrir de petites
Balmes aux formes originales comme « l’Huitre » et profiter du panorama de la
plaine du Roussillon)

1. 

2. 

3. 
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Sur votre chemin...

 

 Font de 13 Vents (A)   Font de l'Espinasse (B)  

 Font del Fangassos (C)   Font del Sabater (D)  
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Transports

Bus à 1€ (Centre du village de
Montesquieu).

Accès routier

D618, D61

Parking conseillé

Parking du Belvédère

Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Prévoir eau, casquette et bonnes chaussures de marche. Pas de difficultés sur
cette piste sauf si vous empruntez le sentier abrupt situé à gauche du
transformateur au niveau du plateau de treze vents.
Cet itinéraire est praticable mais n'est pas balisé et entrenu par la CC-ACVI.
Utiliser la géolocalicalisation.

Profil altimétrique

 

Altitude min 223 m
Altitude max 643 m
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Sur votre chemin...

  Font de 13 Vents (A) 

La fontaine de 13 Vents est située sur un plateau dans un
espace grillagé. Le lieu est aménagé avec une table de pique-
nique.

 

 

  Font de l'Espinasse (B) 

Fontaine située en contrebas du Casot du soldat. Le site est
aménagé avec une table de pique-nique.
Crédit photo : Montesquieu

 

 

  Font del Fangassos (C) 

Cette fontaine, située après la citerne, a servi de réservoir.
Crédit photo : Elisabeth Coste

 

 

  Font del Sabater (D) 

"Sabater" signifie "cordonnier" en français.
Crédit photo : Elisabeth Coste
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