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Emprunter Carrer de Nervols sur la droite à la 
sortie d’Hix en direction de Saillagouse. Suivre 
la rue sur 50 m qui devient une piste en terre. 
Continuer sur 1 km sur le GR 36. Suivre cette 
piste bordée d’arbres en direction de la forêt 
de conifères visible au loin. 

Au croisement juste avant cette plantation, 
quitter le balisage rouge et blanc pour prendre 
la piste en terre à gauche sur 500 m. Il sera 
possible de voir certainement plusieurs lapins 
de garenne qui ont creusé leur terrier dans 
cette terre argileuse. 

En arrivant à la RN 116, prendre la route 
goudronnée en face en direction de 
Caldegues. Faire extrêmement attention, la 
traversée de la RN 116 est dangereuse. Après 
avoir parcouru 50 m, contempler la magnifique 
vue sur les villages cerdans environnants et 
l’ensemble des chaînes montagneuses qui 
ceinturent le plateau. Descendre jusqu’au 
village de Caldegues où de part et d’autre 
ondulent les champs de blé sous une brise 
bienfaitrice en été. La route mène à l’église 
Saint Romain. 

Prendre la rue des Fresques jusqu’au 
croisement. Tourner à gauche, avenue du 
Puigmal. Dépasser le centre du village et au 
premier embranchement à gauche, prendre 
la route communale qui mène à Hix en 
direction de Bourg Madame pour rejoindre le 
point de départ.
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Cimetière et église de Caldégas
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HIX ONZÈS CALDÉGAS : 
Paradoxalement, en 1896, aucun chemin n’arrive 
à Caldégas bien que placé au centre de la haute 
plaine de Cerdagne. Nous nous trouvons pourtant 
sur un passage ancestral puisque, au XIe siècle, les 
gentilshommes de Llívia, poursuivis, sont passés ici 
avec les reliques de saint Guillem.

L’ÉGLISE SAINT-ROMAIN DE CALDEGAS :
A l’intérieur, vous pourrez admirer des peintures 
murales très rares et magnifiques datées du milieu 
du XIIIe siècle. L’église conserve d’importants autels 
de l’époque baroque dédiés à Saint-Romain : 
Maître autel, Saint-Antoine de Padoue, Chapelle 
du Christ... A l’extérieur, l’abside semi-circulaire 
présente une frise à arcatures à montants du plus 
pur style lombard.
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PARKING DE LA PLACETTE D’HIX. 
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Eglise de Caldégas 

2h - 8 km 

Ça vaut le détour
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Facile 

Eglise Saint Romain de Caldégas

Manque photo

Pla de Dalt.
La voie C1 qui relie Caldégas à la RN 116 offre un panorama à 360 ° sur toute la Cerdagne. Un 
document du XVIe siècle comparait la Cerdagne à une galère dont les multiples vallées adjacentes 
figuraient les rames. Evoquons ici cette image en donnant un nom aux pics, aux vallées, aux villes 
et villages, aux forêts.

Pla de Dalt


