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A l’entrée de Porté-Puymorens, après le pont 
du moulin, traverser la RN 320 et prendre le 
GR 7. Suivre le balisage rouge et blanc qui 
surplombe la rivière du Carol sur la rive droite.

Après être arrivé à la jonction avec le GR 107, 
suivre la piste en face en direction de Porta 
sur 1 km. Puis traverser le pont pour prendre 
la route goudronnée de droite jusqu’à Porta. 
Bien entendu, toujours suivre le balisage rouge 
et blanc. Ainsi, dépasser le village qui se trouve 
sur votre gauche et admirer la magnifique 
vallée du Campcardos. A ce stade de la 
marche, le panorama est superbe avec, à 
votre droite, une vue sur le col de la vallée du 
Campcardos (randonnée n°51) et derrière, le 
massif du Punxo (randonnée n°58).

Traverser le pont sur la droite et suivre la 
route qui mène jusqu’au relais de télévision. 
Ici, la route devient une piste qui monte 
régulièrement pendant 1 km. Puis passer et 
refermer la barrière métallique jusqu’à la 
prochaine bifurcation.

A cet endroit, possibilité de remonter le cours 

de la Ribera de Campcardos qui mène au Pas 
de la Casa (Principauté d’Andorre) par une 
vallée superbe où trônent les imposants Pics 
Perforque et Puig Pedros. Cet itinéraire était, 
au début du XXe siècle, très fréquenté par les 
contrebandiers.
Sinon, quitter le balisage rouge et blanc et 
prendre le sentier qui descend sur la gauche 
marqué en jaune. Puis, après la passerelle 
en bois, prendre le sentier de gauche qui 
descend régulièrement sur 4 km.

Lorsque vous vous trouvez face à la RN 20, 
traverser le pont du Saut du Carol sur la gauche 
(attention danger) pour suivre la piste qui 
descend sur la droite en direction du hameau 
du Carol. Vous pouvez voir sur votre gauche, 
les anciennes carrières de granit utilisées pour 
l’édification des différents viaducs sur la ligne 
SNCF. Passez sous la dernière arcade gauche 
du viaduc pour arriver au hameau du Carol où 
l’on peut voir, se découpant sur la végétation, 
les deux tours de Carol construites au XIe siècle. 
Continuer à suivre la piste qui longe la rive 
gauche du Carol.
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LA VALLEE DE BOULEAUX...EN AUTOMNE
Sur son versant exposé à l’ubac, la vallée du 
Campcardos offre la forêt de bouleaux la 
plus importante et la plus haute des Pyrénées-
Orientales (plus de 2300 m). 

En automne, la densité de ces arbres donne un 
tableau de couleurs tout à fait exceptionnel.

Patrimoine 
La vallée du Carol.
Le sentier parcourt la vallée du Carol, 
de Porté-Puymorens jusqu’à Latour 
de Carol en passant par Porta. Ce 
chemin surplombe le Carol où il 
est possible de joindre le GR 7 et le 
GR 107 en remontant la vallée du 
Campcardos et en traversant la 
Ribera de Campcardos.  Le parcours 
conduit entre des riches bois, le pont 
du Saut du Carol, le viaduc de la ligne 
SNCF, les anciennes carrières de granit 
utilisées pour sa construction et où il 
est également possible d’apercevoir 
le hameau de Carol, ses deux tours, 
l’oratoire de Notre Dame du Carmel 
de Courbassil ainsi que le hameau de 
Courbassil et son église. 
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PARKING DU PONT DU MOULIN A  
PORTE-PUYMORENS
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PR 4La vallée du Carol

5h - 17 km
Aller

Ça vaut le détour
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Suite: Les deux tours de Carol. 

Arrivé à la jonction avec la RN 20, la suivre 
sur 80 m à gauche. (Attention danger ! Serrer 
bien sur votre gauche). Dépasser la chapelle 
et prendre à nouveau à gauche la route 
goudronnée qui monte pour atteindre le 
hameau de Cortbassill et plus particulièrement 
son église. A partir de cet édifice, descendre 
en bas du hameau et traverser la RN 20 pour 
prendre la rue en face qui descend vers le 
Carol (attention danger). 
Passer le pont et continuer en direction du 
chemin de fer. Après l’avoir dépassé, tourner 
immédiatement à gauche jusqu’à la carrière 
de Quès. Remarquer les nombreuses terrasses, 
témoignage de l’activité agricole encore 
importante au début du siècle dernier. Après 
avoir traversé le site d’une ancienne carrière, 
aller jusqu’au passage à niveau en direction 
des habitations. 

Lorsque vous êtes dans le hameau de Quès, 
prendre le chemin de terre en face et suivez le 
sur 1 km. A la prochaine intersection, prendre 
la route en terre à gauche sur 400 m pour 

rejoindre le hameau de Riutès. Passer le pont 
et prendre tout de suite la route de droite 
jusqu’à Latour de Carol.
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LE CHATEAU DE QUEROL
Une voie de passage aussi empruntée que la 
vallée de Carol exigeait une présence ostensible 
de l’autorité comtale puis royale et la protection 
de la population qui se réfugiait ici. Tout 
homme en état de porter les armes se mettait 
à la disposition du châtelain rémunéré par le 
roi. Comme les habitants y entreposaient leurs 
réserves, la subsistance était assurée.

Patrimoine 
La pêche
La Cerdagne offre une exceptionnelle palette de 
lieux. Que ce soit en rivière ou en lacs, vous avez 
la possibilité de rapporter dans votre «canastrella», 
truites Fario des torrents, truites Arc-en-ciel de 
souche Bouillouses des lacs, saumons de fontaine 
et ombles chevalier du lac du Lanoux. La beauté 
des paysages et l’attrait pour ce loisir ne doit pas 
faire oublier que certains lacs se situent en haute 
montagne. S’équiper donc en conséquence. 
Pour votre bonheur et pour celui de tous ceux qui 
aiment la nature, il est demandé de respecter la 
propreté des lieux, la faune, la flore et bien sûr le 
poisson.
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Vous pourrez faire de belles rencontres 
tout au long du parcours. (Marmotte)

5h - 17 km
Aller

Ça vaut le détour
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La pêche en rivière

Tour du chateau de Querol


