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Suivre le balisage jaune. Laisser le bâtiment sur
votre droite et emprunter 75 m plus loin le sentier
qui monte à droite juste après le grand panneau.
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Traverser le ruisseau sur une passerelle en rondins
et continuer sur la rive droite, en haut de la
première montée (attention, ça peut glisser et
c’est raide!), continuer en face sur 50 m environ,
jusqu’à la borne n°1 qui vous offre une vue
vers l’aval de la vallée de Font-Vive et sur la
montagne en face : Bac d’Orteilla et ses couloirs
d’avalanches. Revenir sur vos pas en montant à
gauche. Arriver au pied du passage rocheux qu’il
faut escalader (attention, ça peut glisser et c’est
raide!).
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Juste avant une grande prairie, au dessus du
muret à franchir, prendre à gauche jusqu’à la
borne n°2. A votre gauche se trouve la ruine
d’une ancienne cabane avec des rails en guise
de toit. En face dans la montagne, les traces
des premiers travaux du Lanoux du début du
XXème siècle et autour, des mouflons qui aiment
particulièrement l’herbe de ces prairies.
Continuer dans la même direction, en bas des
grandes prairies en pente (sans déranger les
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mouflons) jusqu’à la borne n°3, où se trouvent des
ruines d’un ancien village. Depuis le mur près de
la borne, on peut voir l’alignement de ce point
avec le Castell del Moros et la tour Cerdane et
une très belle vue sur le massif du Font-Frède
(randonnée n°52), le village et le lac du Passet
(randonnée n°2). Vers l’est, une magnifique
vue sur le Cirque du Col Rouge et la Serre des
cheminées.
Faire demi-tour pour rejoindre le sentier et monter
à gauche pour rejoindre la borne n°4 près du lac
de Font-Vive et près des ruines du refuge emporté
par un gros rocher que l’on voit dans l’étang en
contre bas.
Continuer en longeant le lac jusqu’à la borne
n°5 près d’une ancienne cabane en ruine,
puis continuer vers l’est jusqu’à la passerelle de
Caunyes, la traverser et monter en face jusqu’au
croisement avec le PR1 « chemin des ingénieurs »,
tourner à droite et descendre en suivant le sentier.
Passer successivement devant les bornes n° 6, 7 et
8 pour rejoindre la piste forestière.
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Prendre à droite, suivre la piste forestière, après le
virage à gauche, passer le pont en bois et arriver
au point de départ.

• LE SENTIER DES ENCANTADES - PORTE-PUYMORENS

Le sentier des Encantades

PR
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PORTE-PUYMORENS
3h - 7 km

375 m
Moyenne

A PORTÉ PUYMORENS, PRENDRE LA ROUTE
DES LACS. PUIS, STATIONNER AU PARKING
DE L’ANCIEN TÉLÉPHÉRIQUE EDF AU FOND
DE LA VALLÉE.

Borne parcours interprétatif

Nature

A la découverte de la faune et de la flore.

Le sentier, très ombragé, qui se faufile le long de plusieurs ruisseaux, avec un passage le long
d’un étang, est remarquable pour sa diversité de fleurs et plantes. Tout au long de la randonnée,
il sera aussi possible d’observer des mouflons, des marmottes, des aigles royaux, des vautours
fauves et apercevoir le magnifique et rare gypaète barbu, rapace de près de 3 mètres
d’envergure aux couleurs orangées. Au milieu de cette faune abondante et diversifiée, vous
pourrez aussi observer la flore très diversifiée au fil du sentier, mais aussi des saisons.

Lac de Font-Vive

Ça vaut le détour
PARCOURS INTERPRETATIFS :

Si vous souhaitez vivre une nouvelle expérience de randonnée
ludique, enrichir vos connaissances sur les richesses locales et
partager vos savoirs avec vos proches, partez à la découverte
du sentier d’interprétation de Font-Vive de façon différente!
Grâce à deux parcours d’interprétation « L’empreinte des
songes » façon jeu de rôle et « La Légende du crapaud savant
» façon parcours de découverte, vous serez amenés à incarner
des personnages légendaires et historiques, résoudre des
énigmes, partager vos connaissances et célébrer la nature et
ses richesses extraordinaires. Les livrets de jeu sont disponibles à
l’Office de Tourisme Pyrénées-Cerdagne.
RANDONNÉES EN PYRÉNÉES-ORIENTALES •
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