Bergerie du Peyro

ACCÈS

Vous accéderez à Jujols par la nationale 116 qui relie Prades à Mont-Louis. Entre Serdinya et Olette
vous empunterez la route D57 qui monte sur le versant. Vous continuez sur 5 km et arrivez au
village de Jujols. Continuez sur la route et prenez le virage en épingle qui monte sur votre gauche.
Vous vous garez au parking.

BALISAGE
Balisage jaune

Tout au long du sentier vous
trouverez également des
cairns, amas artificiels de
pierres construits pour repérer
l’itinéraire.
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Le site accueille des troupeaux en estive : respectez
le bétail et gardez vos
distances
Suivez l'actualité des réserves
naturelles catalanes sur :
www.catalanes.espaces-naturels.fr

RÉGLEMENTATION
Afin de préserver le patrimoine de la réserve de Jujols, une réglementation spécifique interdit
notamment :
Le camping est interdit, mais le bivouac du coucher au lever du soleil est toléré près des refuges et
des sentiers balisés.
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00h00 - Départ depuis le parking du village de Jujols.
Vous empruntez la route qui descend pour rentrer dans le village. Vous laissez la mairie à votre
droite puis à une centaine de mètres vous prennez la rue qui monte à votre gauche. À l’intersection avec une autre rue, prenez celle qui continue de monter à votre droite. Vous empruntez
ensuite la rue qui monte à gauche au niveau de la fontaine.
00h10 - Vous rejoignez la piste que vous suivez à droite. Une centaine de mètres après un
virage marqué à gauche vous empruntez un chemin qui monte sur votre droite. Vous suivrez
ce chemin qui monte en coupant la piste à plusieurs reprises.
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01h00 - Vous êtes à nouveau sur la piste. Vous allez la
suivre sur une quarantaine de mètres puis la quitter
pour emprunter le chemin qui monte sur votre droite.
Vous apercevez « au loin » la bergerie du Col Diagre.
C’est votre prochaine étape ! Au bout de 50 mètres sur
le chemin vous arrivez à une intersection . Vous prendrez le sentier de gauche en direction du Col Diagre.
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Col Diagre
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01h35 - Vous arrivez au col Diagre (altitude : 1470 m)
où se trouve un panneau d’information de la réserve naturelle.
Le chemin continue sur votre droite entre deux pistes. Vous allez cheminer en forêt de pins
sylvestres durant 5 minutes, puis le chemin change de direction et vous progresserez dans de
la lande à genêt.
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1h45 - Vous retrouvez la forêt que vous ne quitterez plus jusqu’à la bergerie de Font Freda.
4

2h25 - Vous arrivez à Font Fréda
Le chemin se poursuit sur votre droite, au niveau des abreuvoirs.
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2h35 - Vous arrivez aux bergeries du Peyro (1176 m d’altitude) avec, en arrière plan une vue
sur le massif du Canigou.
Le chemin descend pour arriver sur une piste. Vous prendrez à droite et suivrez la piste qui
descend assez fortement par moment.
3h05 - Vous arrivez à une intersection, vous prenez à gauche.
À une centaine de mètres vous emprunterez le chemin qui descend sur votre droite et vous le
suivrez toujours dans le sens de la descente.
3h30 - La boucle est bouclée. Vous retrouvez la piste que vous avez laissée en montant. Vous
prendrez à gauche et rentrerez à Jujols par le même itinéraire que vous avez pris à l’aller.
4h00 - Retour au parking de Jujols.
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