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OROPESA À VOL D’OISEAU

R3 – CHEMIN DES FALAISES ET DU MIRADOR
Dénivelé positif / négatif : 254 m. / -249 m.

Dénivelé positif (montée) / négatif (descente) : 508 m. / -139 m.

S
S

Type d’itinéraire : linéaire. Difficulté : moyenne. Durée approximative : 2 h 50 min. Distance : 9,86 km.
Recommandations : eau, téléphone portable, chaussures de randonnée ou sportives, casquette, crème
solaire, appareil photo, lampe de poche ou éclairage pour traverser le tunnel qui passe sous l’autoroute.
Sécurité : prudence sur les tronçons de route et dans le tunnel qui passe sous l’autoroute. Ne
pas déranger le bétail au pâturage que l’on peut rencontrer près de Jovellús.
Cet itinéraire, qui apparait en jaune sur la carte, commence au rond-point de l’entrée du village
par la N-340, près de la Tente Multifonctions . Face à la station-service, nous prenons l’Avenida
Benicàssim, où nous tournerons à la première à droite pour, quelque 100 m plus loin, tourner à
gauche juste avant le pont.
À notre droite, s’étend le Ravin de la Rampuda, où poussent différentes plantes aromatiques
comme le thym, le romarin ou la sarriette, qui est très utilisée dans la cuisine locale, et quelques
mûres sauvages. Entre amandiers et caroubiers, nous arrivons ensuite dans une zone de forêt
de pins, puis à un croisement : sur la gauche la route monte vers le lotissement El Balcó ; sur la
droite, se trouve le chemin que nous allons prendre, et après avoir parcouru une centaine de mètres,
nous tournerons à nouveau sur la gauche, retrouvant le ravin. Nous traverserons à nouveau son lit,
habituellement sec, et un tunnel apparaitra devant nous. Celui-ci passe sous l’autoroute AP-7 et il
est utilisé aussi bien par les eaux du ravin que par les voitures et les piétons, c’est pourquoi il est
évidemment déconseillé de l’utiliser par temps de pluie. De plus, nous pourrons constater qu’il n’est
pas éclairé, la partie centrale se trouvant ainsi assez sombre, d’où la nécessité de prendre une lampe
de poche et des bandeaux réfléchissants pour être bien visibles . Arrivés de l’autre côté du tunnel,
nous déboucherons immédiatement sur l’entrée de la piste de karts, que nous contournerons par la
gauche. Nous arrivons alors au lotissement El Rodecho. En atteignant le croisement, nous prendrons
sur notre droite, car la route de gauche descend jusqu’à la mer (RAL-2) . Nous poursuivrons notre
chemin jusqu’à la bifurcation qui se trouve à 300 m environ. Nous tournons encore à droite, étant
donné que le chemin de gauche nous conduirait aux anciennes collines d’Oropesa del Mar par
la N-340. Nous déboucherons tout à coup sur cette route. Pour la traverser, nous descendrons
par la droite, dans le lit de notre ravin, en passant sous la circulation de la route, et nous nous
retrouverons alors aux pieds des montagnes que nous allons parcourir et explorer. À peine sortis
du tunnel, nous prendrons la route de gauche.
À partir de maintenant, le ravin restera à notre gauche et, au fur et à mesure que nous monterons,
il sera de plus en plus escarpé. Il faut préciser que cette zone est très peu ombragée, l’usage de
casquette ou de chapeau est donc indispensable. En revanche, cela permet de percevoir dans le
paysage qui se dessine sur notre chemin toute la magnificence de la nudité de la pierre calcaire
sur le manteau vert de la renaissance cyclique de la nature. À moins de 500 m, le randonneur
empruntera un petit sentier bifurquant sur la droite afin de prendre un raccourci et de rejoindre
à nouveau le chemin quelque 300 m plus loin. Nous parcourons alors la partie appelée Los Tres
Barrancos (les trois ravins) car ceux-ci confluent à cet endroit. L’un se trouve à notre droite et un
peu plus loin, à quelque 300 m, se trouvent les deux autres . Le long de celui de gauche court un
chemin goudronné qu’empruntent les cyclistes. Celui de droite est longé par un sentier que suivent
les randonneurs. Tous deux mènent à Jovellús. Pour trouver ce sentier nous devons prendre comme
point de référence un petit replat avec un chemin qui se trouve sur la droite dans un virage, car le
sentier en question part sur la droite une dizaine de mètre avant. Cette partie de l’itinéraire est un
peu difficile à cause du dénivelé prononcé et, surtout les jours ensoleillés, de la chaleur endurée.
Ceux qui ont continué sur le chemin goudronné en arrivant au puits de Jovellús, entouré de
plusieurs fermes, peuvent rencontrer des taureaux en liberté. En effet, il y a dans le secteur des
élevages de bétail et de nombreux enclos. Ces taureaux, à l’air libre, ne sont pas dangereux ; il
suffit de ne pas trop s’approcher de leur terrain et de ne pas les déranger.
En continuant vers l’ouest, nous arriverons rapidement à un carrefour et, à cet endroit, nous
verrons à nos pieds la Plana de Castellón. Au premier plan Benicàssim et Las Villas ; au loin, la ville
de Castellón et son port Le Grao. La piste qui descend à notre gauche rejoint Benicàssim (RAL-3).
Nous irons vers la droite pour arriver, à environ 50 m, à une autre fourche, où nous prendrons
encore à droite. Bientôt une piste apparaitra sur notre gauche, la Vereda de la Mollonada (d’où
part également une autre descente vers le Camino de Cabanes, RAL-4), assez propre mais avec
un revêtement irrégulier en direction du nord, traversant les Montes del Señor vers l’antenne de
télévision, et laissant derrière nous la présence spectaculaire des Agujas de Santa Águeda.
L’ascension par le sentier depuis que nous avons quitté l’asphalte passe par un étroit ravin
jusqu’à rejoindre une piste. Celle-ci bifurque en face d’une ferme. Sur la gauche, nous rejoindrons
bientôt la Vereda de la Mollonada ,que nous prendrons sur la droite pour nous diriger vers le
relais de télévision. À ce niveau de l’itinéraire nous pouvons en profiter pour plonger les yeux dans
l’horizon et contempler la mer telle un contrepoint de couleur à la palette de verts et de bruns que
présente le paysage montagneux et, si nous sommes attentifs, nous pouvons même apercevoir à
notre gauche les ruines du Château de Miravet et sa situation extraordinaire.
Peu avant d’atteindre le relais de télévision, nous croiserons, sur notre gauche, le début de la
R2 , mais nous pouvons continuer jusqu’à nous retrouver juste en face des panneaux solaires du
relais en question, afin de profiter de la vue avant de rentrer ou de suivre la R2.

R2

CHEMIN DE L’AZAHAR

S

Type d’itinéraire : circulaire. Difficulté : moyenne. Durée approximative : 2 h 30 min. Distance : 6,1 km.
Recommandations : eau, téléphone portable, chaussures de randonnée ou sportives, casquette,
crème solaire, appareil photo.
Sécurité : éviter de s’approcher trop près des bords de la falaise.
Ce n’est pas un itinéraire très difficile mais il nous faudra être très attentifs à la signalisation, aux
indications, et garder des forces pour quelques ascensions particulièrement raides.
Le point de départ est le même que pour la Vía Verde del Mar (Voie Verte Maritime) et nous la
parcourrons pendant 1 km. Quelques mètres avant le tunnel, nous verrons un panneau de signalisation
à notre gauche S nous indiquant le chemin que nous allons maintenant prendre. Ce sentier bifurque
au bout d’une centaine de mètres . Si nous prenons à droite nous choisissons le chemin alternatif que
mène directement au mirador (RAL-1), avec un parcours de 430 m environ et un dénivelé cumulé de 81 m.
En prenant à gauche nous empruntons le chemin appelé « Ruta de los Acantilados » (Chemin des Falaises).
Un bel itinéraire où les rochers et la mer se disputent le premier rôle. Une signalisation peinte en
blanc et rouge à intervalle régulier sur les rochers et les troncs le long du chemin nous aide à ne pas
nous égarer. Après avoir marché près de 2 km nous arrivons de l’autre côté du tunnel de la Voie Verte,
juste à son embouchure. Nous traversons la Voie Verte et nous avons une nouvelle signalisation S . Il
faut maintenant attaquer la montée, tout en étant très attentifs aux marques peintes, car par moments
le sentier disparaît entre les grands rochers. Arrivés au mirador, nous en profitons pour reprendre
haleine après la montée, jouissant de la vue imprenable que nous offre cet endroit privilégié.
Si nous souhaitons rentrer, nous pouvons emprunter l’itinéraire alternatif (RAL-1) qui nous fera
descendre directement jusqu’à la fourche du début tout près de l’entrée du tunnel de la Voie Verte.
Si nous souhaitons continuer la promenade, nous traverserons la route à partir du mirador en direction
de l’antenne, en suivant une piste que nous trouverons immédiatement S . Une fois l’antenne dépassée
nous arriverons à l’orée d’un bois où la piste s’écarte vers la droite, mais nous verrons une bifurcation
signalisée S et sur la gauche nous descendrons par des sentiers jusqu’à des oliviers, nous tournerons
à droite et nous arriverons sur une nouvelle piste, que nous ne quitterons pas avant d’arriver à la route
du lotissement El Balcó, en entrant par la Calle Benicàssim. En la suivant tout droit nous arriverons à un
endroit où celle-ci est coupée par une rue transversale, qui est encore la Calle Benicàssim. En prenant
sur la gauche nous entrons au cœur du lotissement, alors que par la droite nous arrivons à une piste
qui, si nous ne la quittons pas, nous ramène à l’antenne et de là au mirador. À 30 m environ du mirador,
par la route en direction d’Oropesa del Mar, nous distinguons des marques blanches et rouges à notre
droite et un panneau en bois en dehors de la route, sur le sentier. Nous descendons sur une pente
assez raide jusqu’à croiser une sorte de coupe-feu. Nous le dépassons sur la gauche pour retrouver le
sentier qui descend parallèlement à lui jusqu’à arriver près du Port de plaisance. Nous passerons sous
les nouvelles voies ferrées sans passer sous le pont de la Voie Verte, que nous longerons sur sa droite
en montant jusqu’à l’atteindre. Une fois revenus sur la Voie Verte Maritime, il ne nous reste plus qu’à
marcher jusqu’à notre point de départ.

R4

Dénivelé positif / négatif : 47,9 m. / -57,2 m.

Type d’itinéraire : Circulaire. Difficulté : faible. Durée approximative : 3 h 30 min. Distance : 12,8 km.
Recommandations : eau, téléphone portable, chaussures de randonnée ou sportives, casquette,
crème solaire, appareil photo.
Sécurité : attention particulière à la circulation automobile dans les tronçons de route.
Nous partirons du rond-point face à l’arène , le long de la Calle Rivera Forner, en prenant à droite,
quelques mètres plus loin, la Calle San Isidro. Celle-ci nous mènera rapidement en dehors de la ville
et nous nous retrouverons bientôt au milieu des champs et vergers tout en nous éloignant de la N-340.
Au bout de 2 km environ, nous arriverons à un tunnel permettant de traverser la voie ferrée. Nous ne
l’emprunterons pas. Nous nous dévierons sur notre gauche pour nous diriger de nouveau vers la N-340,
par le chemin qui longe le fleuve Chinchilla sur sa rive gauche . Une fois arrivés près de la N-340,
le chemin se poursuit parallèlement à elle. Nous éviterons, en les contournant, les différents passages
élevés qui traversent la route et en arrivant au kilomètre 3 environ, le chemin nous fera brusquement
tourner à droite par la CV-146 jusqu’à Torre La Sal. Si on souhaite se baigner, c’est l’endroit idéal pour le
faire. Juste avant d’arriver à la plage il y a un chemin à notre droite qui nous permet de rentrer. Celui-ci
rejoint la Avenida Barcelona qui, si nous la suivons, nous mène à travers le lotissement Marina d’Or pour
arriver ensuite au village . Pour retourner jusqu’à notre point de départ, nous tournerons par la Avenida
del Mar jusqu’à la Plaza España. Nous prendrons ensuite à gauche la Calle Doctor Clara et à droite la Calle
Leoncio Serrano jusqu’à Calle Rivera Forner, notre point de départ.

R5

1 Directement au Mirador

RAL

Dénivelé positif / négatif: 80,8 m. / -2,94 m.

OROPESA – TORRE LA SAL

Dénivelé positif / négatif : 65,7 m. / -436 m.

PROMENADE MARITIME
Dénivelé positif / négatif : 16,8 m. / -28,5 m.

Type d’itinéraire : linéaire. Difficulté : moyenne-élevée. Durée approximative : 2 h 30 min.
Distance : 9,2 km
Recommandations : eau, téléphone portable, chaussures de randonnée ou sportives, casquette,
crème solaire, appareil photo.
Sécurité : prudence particulière pour les cyclistes dans la première partie de l’itinéraire car les
pentes sont raides et le revêtement en mauvais état.
L’itinéraire commence juste avant le relais de télévision, c’est le chemin qui part sur la gauche en
direction du nord-ouest . Il s’agit d’un petit sentier qui présente quelques difficultés au début
telles que des pentes très raides avec des chemins vraiment maltraités par le ruissellement des
eaux pluviales, mais cela ne dure pas. Pour les amateurs de VTT, ce tronçon est assez technique.
Le reste du parcours traverse la garrigue et permet d’admirer les techniques de construction des
anciennes basses-cours. Au fil du chemin, nous passerons entre de petites pinèdes et sous des
voûtes ombragées de chênes kermès, pour finir par avancer bien à plat sur la dernière partie du
chemin pas trop cahoteux entre les vergers, principalement des amandiers, qui sont un régal pour
les yeux au moment de leur floraison (fin janvier, début février selon les années). La fin du sentier
nous mène sur le Camino de Cabanes, à quelque 3 km de la déviation du relai TV .Il est temps
d’appeler pour que l’on vienne nous chercher ou alors de revenir à pied, avec prudence en raison de la
circulation, en suivant le Camino de Cabanes. Dans tous les cas, vers la droite. Nous parcourrons 1,5 km
jusqu’à dévier à droite pour prendre un autre chemin qui passe entre des champs et quelques
chalets jusqu’à atteindre l’autoroute le long de laquelle nous parcourrons près de 2 km pour
pouvoir la traverser par en dessous. Quelque 500 m plus loin, nous passerons également sous la
N-340 et nous arriverons sur l’Avenue Benicàssim, que nous prendrons sur la gauche pour nous
retrouver, au bout de quelques mètres, au rond-point près de la caserne de la Guardia Civil .

Guide des
chemins et
sentiers

S

Type d’itinéraire : linéaire. Difficulté : faible. Durée approximative : 2 h 15 min. Distance : 7,75 km.
Recommandations : eau, téléphone portable, chaussures de randonnée ou sportives, casquette,
crème solaire, appareil photo.
Sécurité : itinéraire très simple, pour tous les publics.
La meilleure manière de découvrir notre littoral est encore de parcourir ses bords de mer et autres
voies aménagées sur la côte. Nous devons garder à l’esprit que dans cet itinéraire seul l’aller est
calculé et nous devons donc penser au retour pour ne pas avoir de mauvaise surprise. Le parcours est
très simple et peut être commencé à n’importe quel endroit, ce qui nous permet, si on le souhaite, de
l’adapter à nos possibilités ou à notre disponibilité horaire. Nous le décrirons ici dans sa totalité.
Nous partirons du Port de plaisance, le point le plus au sud de notre itinéraire. Après une légère
montée, nous passerons sur les criques Cala del Retor et Cala de Orpesa la Vella, où la colline abrite la
colonie ibérique (BIC) qui lui donne son nom. Nous descendons jusqu’au niveau de la mer, sur la Plage
de La Concha. Le bord de mer commence à tourner et à monter pour se diriger vers la fameuse Tour
du Roi (BIC), exemple intéressant de l’architecture militaire de la Renaissance. À ses côtés, le Phare au
style moderniste. À notre droite nous verrons des marches qui descendent dans les rochers et qui nous
conduisent vers la Plage Morro de Gos. Nous continuerons notre chemin sur le bord de mer en longeant
toute la plage jusqu’au lotissement Marina d’Or . Nous parcourrons entre les palmiers la première
partie de la Plage Les Amplàries. Lorsque nous atteindrons le prochain rond-point nous pourrons
continuer sur le sable fin ou à travers les parcs et jardins qui entourent tout le lotissement jusqu’à
qui, tantôt au
l’aire de camping. Notre parcours d’aller prend fin sur les passerelles en bois
milieu des dunes, tantôt au milieu de la végétation, nous mènent jusqu’à Torre La Sal.

TOURIST INFO OROPESA DEL MAR
AMPLARIES
C/ Moscatel s/n (Marina d’Or)
12594 Oropesa del Mar
Castellón (España)
Tel. +34 964 314 134
oropesaamplaries@touristinfo.net

VOIE VERTE MARITIME
Dénivelé positif / négatif : 153 m. / -166 m.
La Concha
plage certifiée

Type d’itinéraire : linéaire. Difficulté : faible. Durée approximative : 1 h 30 min. Distance : 5,8 km.
Recommandations : eau, téléphone portable, chaussures de randonnée ou sportives, casquette,
crème solaire, appareil photo.
Sécurité : itinéraire très simple, pour tous les publics.

Type d’itinéraire : Linear. Difficulté : moyenne. Durée approximative : 15 min. Distance : 0,43 km.
Recommandations : eau, téléphone portable, chaussures de randonnée ou sportives,
casquette, crème solaire, appareil photo.
Sécurité : Prudence particulière dans les pentes abruptes..
Il s’agit d’un itinéraire alternatif pour monter directement au Mirador à partir de la première bifurcation
de la R-3 . À partir de là, si nous avons décidé de prendre à droite, nous commençons une pente qui
nous fera passer de 30 à 110 mètres au-dessus du niveau de la mer, c’est-à-dire que nous franchirons
près de 80 m de dénivelé en à peine 500 m de trajet, mais heureusement à l’ombre d’une pinède
luxuriante qui est très appréciable, surtout en été. Arrivés au Mirador nous pourrons décider de suivre la
R-3 jusqu’à l’Antenne de Surveillance ou de rebrousser chemin pour retourner vers le Port de plaisance.

2 La Renegà - Benicàssim - Voie Verte Maritime

RAL

Dénivelé positif / négatif : 138 m. / -227 m.

Type d’itinéraire : linéaire. Difficulté : faible. Durée approximative : 1 hr 30 min. Distance : 5.4 km.
Recommandations : eau, téléphone portable, chaussures de randonnée ou sportives, casquette,
crème solaire, appareil photo.
Sécurité : attention particulière à la circulation automobile dans les tronçons de route.
C’est un itinéraire alternatif au chemin d’Oropesa del Mar – Benicàssim par la côte, en évitant les
montées du Mirador. Il passe exclusivement par des chemins goudronnés jusqu’à la Voie Verte Maritime
à Benicàssim. Nous empruntons la déviation indiquée dans le lotissement El Rodecho sur la gauche .
70 m suffiront pour que nous traversions le tunnel sous la AP-7, arrivant ensuite au lotissement La
Renegà. Nous prendrons la première bifurcation à droite, traversant le lotissement par sa partie la
plus haute. Quelque 500 m plus loin nous arrivons à un croisement que nous prendrons vers le haut, à
droite. Commence alors une ascension jusqu’au lotissement La Colomera, depuis lequel nous aurons
une vue magnifique sur toute la côte, en prêtant une attention particulière à la construction défensive
qui donne son nom au lotissement : la Tour Colomera (BIC). Nous allons maintenant commencer à
descendre vers le lotissement Torre Bellver I, nous arrivons au rond-point par Torre Bellver II, qui est le
chemin qui relie la N-340 et Oropesa del Mar par la côte si nous allions vers la droite. Nous prendrons à
gauche pour arriver au lotissement Les Platgetes. Après avoir traversé un pont qui passe par-dessus la
Voie Verte, nous continuons jusqu’à la Plage Voramar, à Benicàssim, où nous rejoindrons la Voie Verte
Maritime pour retourner à Oropesa del Mar, à 5,7 km par cette route .

3 Descente Jovellús – Voie Verte Maritime

RAL

Dénivelé positif / négatif: 48,8 m. / -323 m.

Type d’itinéraire : linéaire. Difficulté : faible. Durée approximative : 1 h 45 min. Distance : 6.07 km.
Recommandations : eau, téléphone portable, chaussures de randonnée ou sportives, casquette,
crème solaire, appareil photo.
Sécurité : prudence particulière dans les tronçons de piste en mauvais état. Ne pas déranger le
bétail au pâturage que l’on peut rencontrer près de Jovellús.
Descente alternative à la R-1 pour les cyclistes sur piste et chemin goudronné jusqu’à la Voie Verte
Maritime à Benicàssim. À Jovellús nous prendrons la déviation à gauche , en commençant à descendre
sur une piste en terre et gravier de sorte que nous devrons faire très attention. Nous jouirons de superbes
vues sur les Agujas de Santa Águeda, Benicàssim et le Grao de Castellón. Notre chemin devient goudronné
face à l’Ecoparque . Nous passerons par le tunnel traversant l’autoroute AP-7. 300 m plus loin nous
passerons sous les voies ferrées et quelque 400 m après nous passerons sous la N-340. Un peu plus loin,
nous entrerons dans Benicàssim par la Calle Santa Águeda, nous descendrons par la Calle San Antonio
jusqu’au croisement avec la Avenida Barcelona, où nous prendrons la piste cyclable pour contourner cette
partie de Benicàssim par le nord . Nous arriverons sur la plage de Voramar, où commence la Voie Verte
Maritime pour retourner à Oropesa del Mar en faisant une agréable promenade de 5,7 km .

4 Jovellús - Camino de Cabanes

RAL

Dénivelé positif / négatif: 100 m. / -322 m.

TOURIST INFO OROPESA DEL MAR
Paseo de la Concha, s/n (Plaza París)
12594 Oropesa del Mar
Castellón (España)
Tel. +34 964 312 320
oropesadelmar@touristinfo.net
turismo@oropesadelmar.es

www.oropesadelmarturismo.com
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La Voie Verte Maritime qui s’étend entre Oropesa del Mar et Benicàssim parcourt l’ancien tracé ferroviaire
de la voie de chemin de fer qui bordait le littoral méditerranéen entre les deux villages . TL’itinéraire
suit les bords de mer. Au cours des 700 premiers mètres nous profiterons de vues imprenables sur la
Plage de La Concha ainsi que sur la colonie ibère d’Orpesa La Vella (BIC), enclave des premiers colons
de ces terres. Nous découvrirons ensuite le Port de plaisance, rencontrant plus loin une berge sauvage
et naturelle dont le paysage ne sera pas sans nous surprendre.
Le mont Bovalar s’avance vers la côte et franchit la route, qui doit se frayer un chemin au moyen d’un
tunnel. De l’autre côté nous attend le Barranc de la Dona suivi par La Renegà, un environnement d’une
grande richesse naturelle et marine, rempli de formations rocheuses et de criques isolées, accessibles
par ce chemin. La forêt méditerranéenne qui les entoure et les fonds sous-marins d’une grande
richesse en constituent les principaux attraits. Plus loin, ayant déjà parcouru plus de 2 km de la Voie
Verte, nous pourrons admirer de près les tours de guet de La Corda (BIC) et de La Colomera (BIC), toutes
deux bastions défensifs et de surveillance datant du XVIe siècle, qui constituent, avec la Tour du Roi,
le système de protection de notre côte. Presque aux limites de la commune d’Oropesa del Mar, nous
arriverons aux criques de Platgetes (quasiment la fin de cette promenade), nous approchant sans cesse
de la mer, à l’abri des pins et des caroubiers ; parmi les mûres, les palmiers nains, le romarin ou la
lavande ; tout cela assaisonné par un soupçon de brise marine. Un peu plus loin et après avoir traversé
un pont en briques, nous arriverons à la plage Voramar, située à Benicàssim .
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Type d’itinéraire : linéaire. Difficulté : faible. Durée approximative : 1 h 45 min. Distance : 6,1 km.
Recommandations : eau, téléphone portable, chaussures de randonnée ou sportives, casquette,
crème solaire, appareil photo.
Sécurité : attention particulière à la circulation automobile dans les tronçons de route.
C’est aussi une solution de rechange pour descendre depuis la Vereda Mollonada , près de Jovellús,
jusqu’au Camino de Cabanes, avec environ 2 km de pente, plus raide au début. Nous rejoignons ici une piste
en bon état. Nous continuons tout droit. Un peu plus de 500 m plus loin, nous croisons une piste à notre
droite. Nous rencontrons encore une ou deux autres pistes à notre gauche que nous ne prenons pas non
plus. Nous continuons toujours tout droit jusqu’à rejoindre la R-2 un peu avant le Camino de Cabanes.

