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Au premier croisement, quitter la route pour
suivre la piste de gauche en direction du Mas
Patiras. Poursuivre la balade en prenant la piste
de gauche sur 1,5 km. Au fur et à mesure que
la vue se dégage, vous pouvez apercevoir en
contrebas les méandres du Sègre.
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Arrivé au col, après avoir admiré la vue sur
la Cerdagne, quitter la piste et prendre le
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En sortant du parking, suivre la route des
bains sur votre droite. Suivre le Mas Patiras tout
droit, puis dépasser les bains d’eaux chaudes
sulfureuses. (Possibilité de s’y arrêter à l’aller ou
au retour). Entamer la balade dans les Gorges
du Sègre.
Suivre la route du Mas Patiras sur 2,3 km.
Passer sous une passerelle suspendue, départ
de via ferrata (voie d’escalade aménagée
dans la paroi rocheuse). Cette vallée offre en
été des zones ombragées particulièrement
appréciées. Tout au long de la route, vous
serez accompagnés par les tumultes d’un
Sègre bouillonnant. Il est possible de voir dans
le lit de la rivière, les plaques de marbre usées
par le courant.
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chemin de gauche. Déboucher alors sur un
promontoire où trône un petit édifice religieux :
la chapelle Sant Feliu datée du XIIe siècle.
De là, une vue tout à fait remarquable
sur la Cerdagne. Cet endroit est un site
archéologique, pour partie fouillé pendant 20
ans. Ce site a révélé une occupation humaine,
presque ininterrompue, durant 5 000 ans.
Revenir ensuite sur le chemin. Ici, prendre
le sentier qui descend en pente raide sur la
gauche pour rejoindre le village de Llo. A
droite, il est possible d’apercevoir une tour de
guet à signaux en ruine : une Atalaya datée
du XIVe siècle.
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Puis prendre la rue principale qui descend
au fond du village pour revenir au point de
départ. Vous avez la possibilité de faire le tour
de l’église qui présente un magnifique portail
constitué de quatre archivoltes soutenues par
quatre colonnes en granit à chapiteaux en
marbre sculptés de motifs végétaux. Il est un
des plus beaux de Cerdagne.

Les gorges du Sègre
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PARKING DES BAINS D’EAU CHAUDE
SULFUREUSE

Point de vue sur le Mas Patiras et les crêtes du Puigmal de LLo

Patrimoine

Llo, village sentinelle.
Avec ses 1400 m d’altitude, ce village situé sur
les dernières rampes du massif du Puigmal, aux
remarquables toits de llauses en cascades a su
garder son caractère pittoresque.
L’ église st Fructueux, pur joyau de l’art roman,
interpelle le regard par son porche, son clocher
mur et ses “ Campanes: les Demoiselles de Llo”.
Dispositif avancé dans la protection du château
médiéval, la tour del Vacaro domine et protège
le village et ses alentours.
La vallée du Sègre ( source à 2400 m )
patrimoine naturel d’une grande richesse par
sa flore, sa faune et sa géologie, est un haut lieu
de Cerdagne.

Ça vaut le détour

La tour del Vacaro

LES EAUX DE LLO

Le Sègre, long de 260 km, rivière des cerdans, prend sa
source à 2400 m d’altitude au fond de la vallée de Llo.
Après avoir traversé toute la Cerdagne française, il est
rejoint à Bourg-Madame par le Rahur venant d’Ur et un
peu plus bas par le Carol. En Espagne, le Sègre suit le
défilé d’Urgell, arrose Lérida (Lleida) et rejoint l’Ebre dont
il est l’affluent.
En plus du Sègre, Llo possède sur son territoire, des sources
d’eaux chaudes sulfureuses utilisées naguère dans
des lavoirs. Aujourd’hui, elles sont exploitées dans un
complexe thermal ouvert dans un cadre exceptionnel.
Les eaux thermales de Llo sont naturellement riches
en soufre et minéraux, aux propriétés reconnues pour
la relaxation, pour les douleurs rhumatismales ou
musculaires ainsi que pour les soins de la peau et des
cheveux.
Pause bien-être aux Bains de Llo
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