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Explorer les ruines de Sant Cristau 
Découvrez le Pic Sant Cristau et l'ancienne
chapelle transformée en refuge, avec une vue
magnifique sur la plaine du Roussillon et la
partie espagnole des Albères 

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 5 h 

Longueur : 7.9 km 

Dénivelé positif : 836 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Boucle 

Thèmes : Montagne, Point de
vue, Sommet 

Pic Sant Cristau
Albères - MONTESQUIEU DES ALBERES
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Itinéraire

Départ : Parking de la Mairie
Arrivée : Parking de la Mairie

Depuis le parking de la Mairie, remonter la grande rue puis tourner à gauche rue de
l'ancienne poste Arrivé sur la place, prendre sur la gauche.

Remonter la ruelle sur la droite et tourner tout de suite sur votre gauche pour
rejoindre le Chemin Saint Christophe. Suivre le sentier balisé puis s'engager sur
le sentier botanique.
Après quelques centaines de mètres, au carrefour, monter à droite sur des
marches en bois aménagées, et poursuivre la montée sur le sentier botanique,
passage sur un replat dédié aux oiseaux et vestige d'un four à chaux. Arrivé à la
piste prendre sur la droite.
Au niveau du bassin, monter à gauche vers le Col de Llinas en longeant le
ruisseau.
Partir à gauche en direction du Col de Branca. 
Au niveau du col suivre les panneaux indiquant le Pic Sant Cristau et la
chapelle. Redescendre de l'autre côté par un sentier jusqu'à la piste puis
prendre à droite pour voir la Font de Cristau. Repartir sur la gauche. .
Dans un virage, quitter la piste pour emprunter un sentier qui traverse la
hêtraie.
Franchir une première fois la piste vers une citerne, puis une seconde fois dans
un virage pour descendre sur un sentier escarpé jusqu'à la Collada d'en Godo.
Remonter quelques mètres, contourner le pilier maçonné et rejoindre la piste. 
Reprendre sur le sentier botanique qui vous amène jusqu'au village de
Montesquieu-des-Albères, point final de votre randonnée.
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Sur votre chemin...

 

 Four à chaux de Montesquieu (A)   Le Renard du Sant Cristau (B)  

 Les grandes balmes de
Montesquieu (C) 

  Puig Sant Cristau (D)  

 La Chapelle de Sant Cristau (E)  
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Transports

Retrouver toutes les lignes du bus à 1€
en cliquant ici

Accès routier

Sur la RD 618, prendre la direction du
village de Montesquieu

Parking conseillé

Parking de la mairie ou quelques places
de stationnement dans le village

Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Vous profitez de la nature, vous l’aimez, prenez-en soin…

Vous êtes en train d’emprunter un sentier de randonnée sur le long duquel des
points réguliers de collecte d'ordures ménagères sont mis à votre entière
disposition.
Par respect pour cet espace exceptionnel emprunté chaque mois par plusieurs
dizaines de milliers de randonneurs et promeneurs, nous vous invitons à déposer
à ces points de collecte l'ensemble de vos déchets (verre, papier, restes
d’aliments, etc.) et ceux que vous pourriez malheureusement découvrir au fil de
votre balade.
Grâce à ces gestes simples mais essentiels, conservons ce site propre, tel que la
nature nous l'a gracieusement offert.

Profil altimétrique

 

Altitude min 176 m
Altitude max 1003 m
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Sur votre chemin...

 

  Four à chaux de Montesquieu (A) 

Four à chaux utilisé depuis l'antiquité jusqu'au XVIIè siècle. Un
panneau à proximité indique son fonctionnement.
Le dégagement de la "gueule" du four a été réalisé par
l'association "Les AMIS de la MONTAGNE" en 2018.
Crédit photo : Elisabeth Coste

 

 

  Le Renard du Sant Cristau (B) 

Laissez-vous surprendre par ce renard empaillé qui trone sur un
rocher au détour d'un chemin . A rencontrer entre le Casot du
soldat et le Pic Sant Cristau. Il s'agit sûrement d'une éspèce
locale. Artiste inconnu.
Crédit photo : elcoste

 

 

  Les grandes balmes de Montesquieu (C) 

Une balme ou baume est une cavité naturelle, plus ou moins
profonde, située dans les zones de montagne, souvent créée
suite au détachement d'un bloc erratique arrêtant sa chute sur
une pente et créant ainsi un abri dont le bloc constitue le toit.
Crédit photo : Montesquieu

 

 

  Puig Sant Cristau (D) 

Du haut de ses 1015 mètres d’altitude, le Puig Sant-Cristau
n’échappe pas au regard des randonneurs depuis la plaine.
Théâtre important des combats décisifs de la Guerre du
Roussillon (1794), ses chemins sont encore marqués par
l’histoire. Vous retrouvez au sommet une chapelle qui domine à
360° la Plaine du Roussillon, le Massif du Canigou et la Mer
Méditerranée. Ne passez pas à côté de ce paysage
impressionnant !
Crédit photo : admin66pm

 

 

  La Chapelle de Sant Cristau (E) 

Cet édifice du XIIè siècle est probablement la chapelle d'un
ancien château. On peut voir les vestiges d'une tour en
contrebas. La chapelle est maintenant utilisée comme refuge.
Crédit photo : Elisabeth Coste
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