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Du col de la Perche, au carrefour entre la 
N116 et la D33, prendre la direction d’Eyne et 
suivre le GR 10 sur 100 m. Juste après le poste 
électrique, prendre à droite le chemin qui part 
vers l’Ouest et suivre le GRP Tour de Cerdagne.

Quitter le GRP au bout de 700 m en prenant 
un sentier sur votre droite qui passe en lisière de 
forêt. Suivre ce sentier sur environ 1km jusqu’à 
rencontrer une piste.

A la piste, prendre à gauche puis après 50 
m, prendre à droite le chemin qui rejoint un 
chemin forestier au profil descendant. Suivre 
ce chemin. Successivement, vous trouverez 
à 200 m sur votre droite en crête d’une petite 
colline, le dolmen des Pascarets. Puis à 600 m, 
la voie romaine que vous allez emprunter sur 
400 m. Vous arriverez alors à un petit pont dont 
les fondations datent de l’époque romaine. 
A partir de là, 100 m à gauche, le sentier qui 
mène au menhir de la Bassouse. Toujours 
sur le même chemin, à 120 m, la roque de 
Traginers. 500 m après, atteindre la Route 
Départementale qui mène à Eyne.

A la Départementale, prendre à droite 

jusqu’à la N 116. Traverser la Nationale pour 
prendre le chemin en face. Au bout de 400 
m, prendre à gauche pour passer sous le pont 
de la voie ferrée. Continuer sur ce sentier sur 
1 km jusqu’au croisement du chemin forestier. 
Remonter le jusqu’au panneau explicatif. 
Remarquer les 5 merlons composés de terre 
et de cailloux à gauche. Il s’agit des ruines 
du village de Saint Vincent de Portoles dont 
le mobilier religieux de la chapelle se trouve à 
l’église de Via.

Au niveau des ruines, prendre à gauche. Puis 
au bout de 120 m, prendre à droite l’ancien 
chemin de transhumance qui se situe entre 
les deux clôtures. Traverser le ruisseau puis 
continuer encore 150 m jusqu’à rencontrer 
un sentier bien marqué qui longe le canal 
d’arrosage sur environ 1 km. Au-delà, laisser 
le chemin qui longe le canal vers le Sud 
sur votre gauche et continuer en face vers 
l’Ouest. Contourner par la gauche un réservoir 
d’eau potable. Le sentier emprunté date de 
l’époque romaine. A Caillastres, continuer sur 
environ 500 m vers l’Ouest jusqu’à atteindre un 
petit étang qui marque l’entrée du hameau 
de Bajande.
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LE DOLMEN DES PASCARETS
Il fait partie des monuments mégalithiques des environs 
d’Eyne. Sa position géographique est intéressante : Il 
se trouve au centre d’un grand plat rocheux, à la vue 
parfaitement dégagée, surplombant légèrement le payage 
et plus précisément la rivière Eyne. Le dolmen des Pascarets 
est caractéristique car il est plutôt régulier. Il s’agit d’un 
dolmen simple, formé d’une dalle horizontale (la “dalle de 
couverture”) et de plusieurs verticales (les “orthostates”), 
définissant une cavité protégée (la “chambre”). Cette 
chambre est assez petite. Ce qui est marquant ici c’est la 
régularité de la dalle, plutôt bien ronde, et sa lourdeur. Elle est 
très épaisse et on imagine les difficultés rencontrées pour la 
positionner sur les orthostates. Le dolmen est exclusivement 
en granit, une roche locale. Il n’y a plus aucune trace du 
tumulus qui devait y avoir à l’époque de son édification. Il 
est difficile de dater ce dolmen avec précision, mais au vu 
de sa structure, de sa simplicité, il fait sans doute parti des 
édifications de la troisième période mégalithique, vers la fin 
du IIe millénaire avant JC. 

Histoire
Sur le chemin de Saint Jacques.
Bienvenue sur les chemins de Saint Jacques en Pyrénées-
Cerdagne. L’itinéraire traverse cette haute plaine d’altitude 
qu’est la Cerdagne. Cet îlot au milieu des montagnes 
constitue un lieu de passage et de vie de tout temps. 
La richesse et la diversité du patrimoine historique et 
culturel de Cerdagne surprennent généralement ceux 
qui le découvrent. La longue histoire de cette région et sa 
situation privilégiée sont probablement à l’origine de cette 
luxuriance patrimoniale.
Plus qu’un itinéraire des chemins de Saint Jacques de 
Compostelle, c’est une invitation à la découverte qui vous 
est proposé.

               
570 m

PARKING DU COL DE LA PERCHE, EN FACE 
DU GARAGE.

COL DE LA PERCHE -
PUIGCERDÀ

PR 29Le chemin de Saint Jacques de Compostelle

Sur le chemin de Saint Jacques
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Balisage tout au long du sentier
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Suite : Dans le hameau de Bajande, suivre la 
rue Route de Caillestres, puis le Carrer Pompeu 
Fabre. Au carrefour avec la Route de Bajande 
(D33d), prendre le Cami dels Bagatells à droite, 
toujours vers l’Ouest. Suivre cette rue jusqu’à 
atteindre Estavar et la Route de Saillagouse 
(D33).

Au croisement avec la route Départementale, 
prendre à droite et, tout de suite après le 
pont, prendre à gauche la Route de Llivia. 
Prendre ensuite la première rue à droite, puis 
la première à gauche, au niveau de l’église, 
la rue Cami de la Font del Sofre. Suivre cette 
rue jusqu’au croisement avec la Rue Jean 
Vigo (D33). Prendre alors en face la piste en 
terre. Observer les déformations du champ à 
droite de la piste. Il s’agit de l’ancienne usine 
de lignite d’Estavar.

Suivre cette piste sur 1,3 km jusqu’à atteindre 
le haut du village de Llivia. Laisser sur votre 
gauche les rues Carrer Julia Libica et Carrer 
Cami Cereja pour continuer en face et 
rejoindre la Carrer de les Bulloses.

Descendre la Carrer de les Bulloses pour 
atteindre la Carrer Camiral puis la Carrer Cami 
d’Ur. Continuer dans son prolongement sur 
environ 3 km jusqu’à rejoindre le village d’Ur.

Entrer dans le village en traversant le pont 
du Cachal, permettant d’atteindre la Rue 
François Fabre. Prendre ensuite à gauche 
la rue Joseph Carbonell qui rejoint la N20. 
Traverser la Nationale prendre en face une 
ruelle qui traverse un ruisseau. A la sortie 
de cette ruelle, prendre à gauche la rue 
d’Ansaneres qui passe sous la voie ferrée.

50 m après la voie ferrée, prendre à droite 
la rue de la Plantade. A la fin de la partie 
revêtu, prendre le chemin en terre face à 
vous. Suivre ce sentier jusqu’à atteindre une 
route goudronnée. Continuer de descendre 
sur cette route qui vous permettra de rejoindre 
Puigcerdá.
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LA LEGENDE DE GUILLEM DE LLIVIA : 
La plus ancienne mention jacquaire en Cerdagne remonte au XIe siècle. Un pèlerin meurt dans 
l’église de Saint-Jacques d’Alf à proximité d’Isòvol et d’Olopte. Il est enterré à proximité. Une 
femme aveugle retrouve la vue en passant sur sa tombe. Sa sainteté devenant alors évidente, des 
gentilshommes de Llívia dérobent ses reliques. Il devient dès lors saint patron de Llívia sous le nom de 
saint Guillem. 

Histoire
Sur le chemin de Saint Jacques...
Lorsque les restes de l’apôtre Saint-Jacques y furent découverts, au IXe siècle, la Galice devint 
rapidement un but de pèlerinage. Les itinéraires européens convergeaient vers les Pyrénées, 
où l’on pénétrait par deux portes principales, en Navarre et en Aragon. Outre ces importantes 
routes principales, il y en avait d’autres…  Ce présent itinéraire traverse cette haute plaine 
d’altitude transfrontalière qu’est la Cerdagne. Il vous conduira jusqu’en Espagne. 
Une fois arrivés à la frontière par Llivia ou Puigcerdà vous pourrez continuer votre randonnée sur 
les chemins de Saint Jacques de Compostelle ils sont balisés de Llivia à Martinet. 
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PR 29Le chemin de Saint Jacques de Compostelle (suite)

Panneaux d’informations sur le chemin
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