
Sainte Christine (alt : 840m)

  Praticable par tous, ce circuit idéal en famille est
  agréable toute l'année. 
  Il permet de découvrir une toute petite chapelle du XIIIème
  siècle, surmontée d'un frêle clocher.
  Une vue panoramique sur la baga de bordellat et sur le massif
  del canigo vous attend à l'arrivée.
 

Départ du parking de Lamanère, 780 m.
Départ du parking au fond du village. Attaquer tout de suite le sentier qui grimpe à gauche d’un grand hangar 
(écriteau : Ste Christine). Vous démarrez par une petite grimpette à travers châtaigniers, avec une vue sur le 
village sur votre gauche.

Une partie empierrée rend le chemin glissant par temps humide.
Le sentier serpente à travers les sapins, sur votre gauche vous pourrez admirer les majestueuses Tours de
Cabrens.
Suivre toujours les marques jaunes, jusqu'au bout du chemin. 
A la fin on prendra à gauche le sentier herbeux qui débouche sur un petit pré au fond duquel on découvre la
chapelle Ste Christine et son cyprès.

La chapelle, propriété privée, est ouverte le 24 juillet pour une messe et la bénédiction de petits pains servant au
pique-nique.  Sur  le  dallage  on  peut  voir  la  coquille,  emblème  des  pèlerins  en  route  pour  St  Jacques  de
Compostelle

Le pré est propice à un bon casse croûte pour se remettre des efforts consentis.

Circuit n° 1
Marque : jaune
 Distance : 1,5km
Durée : 45mm
Retour variante : 3,5km
Durée 1h

Dénivelé : 205m

Difficulté :Facile-Familiale



Pour le retour

Vous pouvez rependre le même chemin, en profiter pour 
admirer le massif du Canigou, suivre toujours les points jaunes 
pour redescendre  jusqu’au village.

Sinon une variante vous ramènera au village.
Traverser le pré situé à droite de la chapelle, pour aller rejoindre
une piste.
Attention de mai à octobre vous pouvez rencontrer des vaches, 
soyez prudents.
Tout en suivant le balisage jaune, descendre cette piste sur la 
droite. 
Laisser le chemin qui conduit au Mas de Can Batlle face à vous 
et continuer légèrement à gauche sur le sentier herbeux au 
début puis pierreux et raviné. 

Au passage vous pouvez admirer la crête de montagne (Baga 
de Bordellat) où se situe le point le plus au sud de la France 
métropolitaine.

Au bout de 20 minutes environ, vous traverserez un petit ruisseau, sur la fin du sentier une clôture ferme le 
passage, la franchir.

Vous rejoignez la piste carrossable qui descend du Pla de Castell. Continuer à droite, une barrière en fer ferme 
la route, passer sur le coté.

Un peu plus bas, traverser la rivière au gué cimenté près d’un transformateur d’électricité. 
Descendre, toujours à droite cette piste. 
A la sortie de la piste, prendre à droite la route goudronnée, passer sur le pont et continuer jusqu’à Lamanère .

Vous arrivez à votre point de départ.


