La Traversée des Madres 2021
Bruno et Claudine, accompagnateurs ...
Bruno et Claudine, tous les deux accompagnateurs en montagne, vous proposent de partir seuls, en
compagnie d’un ou plusieurs de leurs ânes à la découverte des Montagnes Catalanes. Nous mêmes les
avons arpentés de nombreuses fois avec nos camps d’été pour enfants .
En bivouac ou en refuges et gîtes , ici tout est possible, à partir de la lecture de carte .
Nous sommes situés dans les Pyrénées Orientales, en Capcir, non loin de Font - Romeu.

Notre pays et les ânes... Voici quelques détails pratiques relatifs à notre pays.
En Capcir, un âne porte 30-35 kilos au maximum. Cela représente deux gros sacs à dos.
Un enfant ne peut pas monter dessus tout le temps, s'il est très jeune prenez un porte bébé. Le terrain est
parfois escarpé ,c'est une alternance de plats ,montées et descentes avec en forêt des branches basses. Si
votre charge n'est pas trop importante il pourra cependant en profiter pendant la randonnée.
A l'étape c'est vous qui prenez soin de l'âne ,en gîte ou en bivouac. On le décharge ,on veille à le faire boire
et à lui trouvez un endroit paisible et riche en herbe. L'attache se fait avec un pieu que nous fournissons.
L'âne ne rumine pas, il s'alimente toute la journée s'il ne marche pas. Ainsi ,en randonnée les pauses et
l'étape seront pour lui les moments où il mange. Le matin, avant même votre petit déjeuner, aller le changer
de place ,il marchera d'autant plus volontiers ensuite. Votre compagnon est infatigable si l'on veille à son
bien être.

Traversée des Madres «
Cette randonnée très belle demande un peu d’expérience de la
montagne pour la lecture de carte et l’utilisation de la boussole en
cas de brouillard ; la connaissance de l’âne pour les descentes .
Le paysage est très varié ,les étapes alternent entre forêts, pelouses
alpines et sentiers de villages .La vue de la Mer par temps clair du
sommet des Madres laisse un souvenir inoubliable .

Les étapes ...
Jour 1: traversée Rieutort ,Escouloubre par le chemin de transhumance .Auberge au village .20 km environ ,
principalement de la descente sur sentiers en forêt et prairies .
jour 2 : montée par une très belle forêt d'épicéas au lieu dit la Resclause .petit refuge , rustique mais dans
un site magnifique, grande jasse, vue très dégagée sur les corbières
11km , facile , 600m de dénivellé.( autonomie pour les repas )
jour 3 : Par un chemin de transhumance puis une traversée en altitude (2200m), on repasse en Capcir.
Cheminement en crête, vue sur tout le plateau . Cette étape nécessite une bonne lecture de carte et la
connaissance de la boussole en cas de mauvais temps . 5/6 h de marche Arrivée au refuge des Estagnols,
très récent, équipé en solaire et en gaz .Pas gardé.
Prévoir ses repas .
jour 4 : .journée découverte de La pelade et du sommet des Madres avec retour au refuge le soir .
jour 5: descente sur le village de Sansa ,le paysage a changé, nous sommes maintenant dans les noisetiers
et autres feuillus. Par de jolis sentiers nous traversons les Garrotxes, terres sèches exposées au soleil
méditerranéen., puis nous rejoignons le col de Creu et le village de Matemale. Gîte ou auberge au village.
Jour 6/:retour à Rieutort, par la forêt de la Matte et le village de Formiguères. 10 km
NB : ce circuit peut aussi se faire aussi en bivouac .

Tarifs de location d’un âne...

Le prix de la location d’un âne pour 6 jours ( du dimanche au vendredi soir ) est de 330 €, il est de 300 €
les 5 jours.
A la journée il est de 65 €. Ce prix comprend le bât et deux sacs. Nous prendrons un grand moment
avant votre départ pour tout vous expliquer.

Tarifs indicatifs des hébergements
Hébergements avec pension sur réservation :

Jour 1: Escouloubre village,
chambre d'hote Au cochon du Madres , ½ pension 43 € Tel: 04 68 20 44 02
www.lecochondumadres.fr, lecochondumadres@orange.fr

Jour 2: refuge des Madres , réservation à l'Auberge du Cochon du madres,
clef à prendre la veille à L'Auberge , 10 € la nuitée

Jour 3 et 4: Refuge des Estagnols , gestion libre , équipé pour cuisiner, chauffage à bois .
Nuitée: 8 ,5 € Tel: 04 68 04 49 86
couverture et drap housse pour matelas
Jour 5 Matemale « Le Dourmidou » Matemale gite d'étape en gestion libre
Nuitée: 15 € Tel : 04 68 04 41 48 , La Capcinoise
épicerie ou restauration au village .
Auberge La Prairie, Matemale ½ Pension 48 € , tarifs enfants. Tel: 04 68 04 41 06 admin@laprairie.fr

Jour 6 : retour à Rieutort
NB : des Estagnols, si on n'y passe qu'une journée, on peut rejoindre le Col del Tourn et revenir par
Equisud , on peut également préférer dormir à Sansa, et ne pas s'arréter aux Estagnols.
Refuge du Col del Tourn
Nuitée : 8,15 €

Tel : 06 31 11 97 84

demi- pension : 27€ - pique nique (sur réservation)
Gîte de Sansa :
nuitée: 20€ Tel :06 79 56 31 91
demi-pension : 37 €

Gite Equisud : ½ pension 42 €
tel: 04 68 04 43 62
Ce gite est situé près des Angles , ce peut être une option si les autres sont complets pour rejoindre les
Bouillouses. L'étape demande un plus d'expérience pour les ânes car il y des passages humides et
rocheux.
Lors de votre arrivée ou de votre départ, vous pouvez aller au village d'Espousouille , à 4km de
Rieutort
Maidon Sarda :Anna et Vincent Fabre contact@maisonsarda.com
demie pension , gite d'étape 47 € , enfant – de 10 ans 30 €
chambre d'hote 55€,

enfant – de 10 ans 35 €

vous pouvez aussi faire un bivouac près de chez nous.

Pour venir nous voir

...

Pour venir à Rieutort (25 km au nord de Font Romeu ):
Toulouse est à 3h de route par Castelnaudary, Limoux et Quillan (gorges de l’Aude)
Perpignan est à 100 km par Prades et Mont-Louis. (2h) puis Formiguères

