
YOGA ET RANDO EN CERDAGNE,  
LES PYRENEES DU SOLEIL... 

 
 
 

 
 
 
INFORMATIONS TECHNIQUES 
 
 
Le rendez-vous  
Le dimanche 17 juillet, à 17h à la gare de Latour de Carol ou à 17h30 au Gîte 
de Llo (Voie communale, Carretera d’Eina, 66800 LLO, tél : 04 68 04 08 98). 
 
Fin du séjour 
Le samedi 23 juillet, à 12h30, en gare de Latour de Carol 
(libération des chambres à 10h00). 
 
Niveau 
Randonnées de 3h à 4h30 de marche par jour, avec 300 à 400 m de dénivelé, 
sur des sentiers de montagne. Les différentes randonnées seront adaptées au 
niveau du groupe et pourront évoluer en fonction de la météo et des envies du 
groupe. 
 
 
 



Portage 
Vous ne porterez que les affaires de la journée dans votre sac-à-dos 
(vêtement chaud, imperméable, eau, pique-nique…). 
 
Hébergement 
Dans un gîte, en chambre duplex simple ou double (avec deux espaces nuits 
séparés), chacune équipée d’une salle de bain et de toilettes indépendantes.   
 
Repas 
Les repas et petits-déjeuners sont pris au gîte, où le choix des produits bio et 
locaux est mis en avant. Possibilité de repas végétariens 
(demande à effectuer lors de l’inscription). 
 
 
EN GUISE DE PRESENTATION… 
 

C'est au cœur de la Cerdagne, dans le beau village montagnard de Llo, 
niché dans la haute vallée du Sègre à 1400 mètres d'altitude, que nous vous 
attendons pour une semaine de dépaysement, de grands espaces, de 
régénération, de bien-être, par la pratique du yoga et grâce aux belles 
découvertes que nous ferons à travers les différentes randonnées au 
programme.  

Le lieu qui nous accueille est un gîte confortable, idéalement situé au 
cœur du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes, qui bénéficie de 
l'ensoleillement généreux de la Cerdagne. Il est composé de chambres avec 
mezzanine, disposant donc de 2 espaces « nuit » distincts et d'une salle de 
bain privative. Cela vous permettra de partager les chambres, tout en ayant 
chacun votre espace. 

Il sera également possible de demander des chambres individuelles en 
fonction des disponibilités. Nos hôtes mettent également un point d'honneur 
à proposer une alimentation saine et équilibrée à base de produits bio et 
locaux, préparés avec soin.  

Après un petit-déjeuner copieux et convivial, des randonnées en 
douceur vous feront découvrir les plus beaux lieux de cette partie des 
Pyrénées : de splendides belvédères, les nombreux lacs du massif du Carlit, 
des chapelles, des villages de pierre typiques, des gorges creusées au fil du 
temps par les torrents de montagne, ou encore des pelouses fleuries au pied 
de montagnes spectaculaires. Des « pauses yoga » émailleront les randonnées, 
que ce soit pour un moment de respiration ou de méditation… 

Un temps libre d’une à deux heures selon les jours vous permettra de 
vous détendre et de profiter éventuellement des bains d'eau chaude naturelle 
qui se trouvent à proximité de notre gîte. La fin d’après-midi sera consacrée à 
une séance de yoga calme, profonde et régénératrice, pour vous recentrer et 
assimiler les expériences vécues dans la journée. Après un bon repas, nous 



pourrons partager un moment de convivialité sur la terrasse qui offre de 
magnifiques couchers de soleil… 
LE GITE DE LLO 
 
 

 
 
 
PROGRAMME DETAILLE DES RANDONNEES  
(sujet à modifications en fonction de la météo et des envies du groupe) 
 
 
* J1 : Boucle des « Esquits » 
 
Transfert au Col del Pam, près de Font-Romeu. Après avoir traversé un petit 
secteur des pistes de ski, nous suivrons un sentier agréable, en sous-bois, 
pour rejoindre le mythique GR10, qui traverse l’ensemble de la chaîne. Nous 
remonterons ensuite pour atteindre le premier des trois lacs des « Esquits », 
l’étang Noir, caché au milieu d’une belle forêt de pins à crochets, 
probablement notre lieu de pause baignade, pique-nique, sieste, méditation… 
Nous continuerons notre cheminement, toujours en forêt, pour rejoindre le 
deuxième lac, l’étang « Long », dans son bel écrin minéral. Encore une petite 
grimpette pour atteindre de beaux panoramas sur le massif du Carlit et ses 
nombreux sommets qui frôlent les 3000m. Nous entamerons enfin la 
descente en passant par le lac de « Pradella », et nous prendrons ensuite le 
chemin du retour, à nouveau par un morceau du GR10, qui nous ramènera, 
après un dernier effort, au point de départ. 
 
Temps de transfert : 20 min aller + 20 min retour  
Temps de marche : 3h30 



Distance : 10 km 
Dénivelé : +300m   
 

 
 
 
 
 
* J2 : Lac d’Aude et les étangs secrets des Boutassous 
 
Transfert au Pla des Aveillans, le long de la Têt, le fleuve côtier qui prend 
sa source un peu haut dans le massif du Carlit et qui descend jusqu'à 
Perpignan et la Méditerranée. De là, nous ferons une belle et sauvage 
traversée. Nous cheminerons d'abord sur un beau sentier pour rejoindre 
le lac d'Aude, source d'un autre fleuve qui irrigue le département du 
même nom. Ensuite nous atteindrons les lacs secrets des Boutassous, un 
lieu idéal pour notre pique-nique, et ferons pourquoi pas une petite 
baignade et une sieste réparatrice… Enfin, nous descendrons la vallée 
sauvage de la Balmette et finirons la journée au lac de Balcère, proche du 
village des Angles. 
 
Temps de transfert : 45 min aller + 30 min retour  
(navette Bouillouses obligatoire) 
Temps de marche : 4h30 
Distance : 10 km 
Dénivelé : +300m   -450m 



 

 
 
 
 
* J3 : La chapelle du Belloch 

 
Après un réveil plus tranquille et une matinée plus calme, nous partirons pour 
le joli village de Dorres, le village des tailleurs de pierre. Ce sera l’occasion de 
faire une randonnée plus courte mais tout aussi sympathique. Nous 
effectuerons une boucle au départ du village pour rejoindre un petit sommet 
au panorama incroyable, et surmonté d'une chapelle : la chapelle du Belloc. 
De là, nous aurons une vue imprenable sur l'ensemble du plateau cerdan, et 
nous pourrons plus aisément comprendre l'histoire de ce territoire unique 
entre la France et l'Espagne. Si le temps nous le permet, nous rejoindrons le 
hameau de Brangoly avant de franchir le coll Jovell pour redescendre au 
village de Dorres par un vieux chemin empierré. Selon nos envies, nous 
pourrons nous détendre dans les eaux chaudes naturelles et en plein air des 
bains de Dorres, connues et fréquentées depuis la période romaine. 
 
Temps de transfert : 25 min aller et 25 min retour 
Temps de marche : 3h  
Distance : 7 km 
Dénivelé : +300m 
 
 



 
 
 
 

 

 
 
* J4 : Les gorges de La Carença 
 
Transfert à Thuès, plus bas en altitude, un tout petit village dans la vallée de 
la Têt. Changement d'ambiance, nous retrouverons de belles forêts de feuillus, 
chênes, châtaigniers, hêtres… Et surtout, nous partirons à la découverte des 
gorges de la Carença, une magnifique entaille géologique, creusée au fil des 
temps dans la roche granitique par le torrent de montagne. Là, les hommes 
ont aménagé un sentier dans la falaise et le long de la rivière. Nous 
cheminerons donc en toute sécurité dans cet univers grandiose, le long des 
mains courantes, par-dessus les différentes passerelles…  
Sensations garanties ! 
 
Temps de transfert : 40 min aller et 40 min retour 
Temps de marche : 4h  
Distance : 8 km 
Dénivelé : +400m 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
* J5 : La ronde des lacs  
 
Transfert jusqu’au lac des Bouillouses et son site classé. Là, nous monterons 
vers les lacs supérieurs du Carlit. Un cheminement féérique, de lac en lac, 
sous le plus haut sommet de la région et ses 2921m : le pic Carlit. Une 
randonnée dans l'un des plus beaux sites du département où nous pourrons 
facilement sortir des sentiers battus pour découvrir les nombreux lacs nichés 
au milieu des pins à crochets et des jolis blocs granitiques du massif du Carlit. 
 
Temps de transfert : 45 min aller + 45 min retour  
(Navette Bouillouses obligatoire) 
Temps de marche : 4h30 
Distance : 12 km 
Dénivelé : +350m    
 



 
 
 
Une fiche technique pour l’équipement à prévoir vous sera 
communiquée après votre inscription ! 

 
 


