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Deuxième étape du défi (entre Sorède
et Laroque-des-Albères)
8h30 au départ d'Argelès-sur-Mer 
Dénivelé positif 400m
Dénivelé négatif 400m 

Infos pratiques

Pratique : Trail 

Durée : 2 h 

Longueur : 7.4 km 

Dénivelé positif : 389 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Traversée 

Thèmes : Flore, Montagne, 
Patrimoine, Point de vue, 
Sommet 

Ultrera Trail (2ème relais)
Albères - SOREDE

 
(CCACVI) 
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Itinéraire

Départ : Sorède Vallée Heureuse
Arrivée : Laroque-des-Albères

Profil trail à 90% sur sentiers. 

Montée raide sur sentier sauvage à travers la forêt sur environ 4,5kms puis descente
technique vers Laroque pour rejoindre le centre du village par le très agréable «
Chemin des disputes ».

Ravitaillement en eau à mi parcours

Et ravitaillement complet à Laroque au passage de relais1. 
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Sur votre chemin...

 

 Font d'en Malzach (A)  
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Parking conseillé

Parking du Mas del Ca

Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Attention: temps limite: 2h15 (4h30 pour les solos) - Barrière horaire 13h

Avant de partir en trail, consulter les conditions météorologiques ainsi que les
conditions d'accès au massif en période de vigilance aux incendies.
Respecter le travail des agriculteurs, exploitants et propriétaires.
Refermer les clotures, ne pas couper les itinéraires à travers champs.
Rapporter les déchets aux points d'apports volontaires au départ de votre
randonnée.

Les parcours de trail se prêtent également très bien à la randonnée pédestre.

Profil altimétrique

 

Altitude min 102 m
Altitude max 500 m
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Sur votre chemin...

 

  Font d'en Malzach (A) 

Arrivés à Laroque vers 1600, les Malzach s'imposeront en deux
siècles comme les plus importants propriétaires fonciers du
village. 

Au XIXe siècle, leur patrimoine est riche de maisons, terres et
mas dont le mas Arman Malzach entré dans la famille en 1761,
suite au mariage de Joseph Malzach avec Françoise Arman. Ce
mas est situé à 300 mètres environ au nord-est de la fontaine
qui contribuait à son alimentation en eau. 

En l'absence de documentation il est difficile de la dater, mais il
est probable qu'elle remonte à l'origine même du mas dont
nous trouvons la première mention en 1396 (mais qui est
certainement plus ancien). Par contre sa structure actuelle
présentant un ouvrage maçonné avec des piliers en cayrous
(brique plate) est typique d'une architecture du XIXe siècle, à
mettre à l'initiative de la famille Malzach.

Crédit photo : ot Sorède
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