RIA, LLUGOLS and the "Majestic pine tree"
Ria, Llugols et "el Pi del Rei"
Conflent, Pyrénées-Orientales, France
Duration and ascent; durée et montée: 3h30; 450m
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A circuit from Ria, with glorious panoramas. A notice at an entrance to Ria says that it is the
birthplace of Catalonia. In the ninth century, Ria was a base of Guifred, Count of Cerdanya,
who later became Count of Barcelona and whose descendants ruled the Catalan
principality. The hamlet of Llugols, high above Ria, existed at least as early as 977, but it
was abandoned in the seventeenth century because of a plague. It has been repopulated and
partially restored in recent decades. The plateau above Ria is largely unoccupied today, but
in the past it was inhabited by shepherds and farmworkers.
This description is based on one on a tourist office website (in French) at:
www.tourisme-canigou.com/organisez/voir-faire/randonnees/les-itineraires-en-conflent/el-pi-del-rei-1869431

Un circuit au départ de Ria, avec des panoramas glorieux. Un panneau à l'entrée de la Ria
indique qu'elle est le berceau de la Catalogne. Au IXe siècle, Ria était une base de Guifred,
comte de Cerdagne, qui est devenu plus tard comte de Barcelone et dont les descendants ont
régné sur Catalogne. Le hameau de Llugols, situé au-dessus de la Ria, existait au moins
depuis 977, mais il a été abandonné au XVIIe siècle à cause d'une épidémie de peste. Il a
été repeuplé et partiellement restauré au cours des dernières décennies. Le plateau audessus de la Ria est aujourd'hui en grande partie inoccupé, mais il était autrefois habité par
des bergers et des ouvriers agricoles.
Cette description est basée sur celle d'un site web de l'office du tourisme à l'adresse suivante:
www.tourisme-canigou.com/organisez/voir-faire/randonnees/les-itineraires-en-conflent/el-pi-del-rei-1869431

1 - START. Ria-Sirach mairie (town hall) (altitude 370m). From this point, we climb up
towards the top of the old village - via the "Rue de la Mairie", then the "Rue de la Lisse"
and then the "Rue du Castell". We go to the right, along the "Rue du Castell". On a corner
wall by the junction of tarmac lanes, we look for a ceramic with the inscription "Pujada
Jacint Verdaguer". We go up the lane ahead, then we turn left onto a path to climb to:
Point de départ. Ria-Sirach mairie (altitude 370m). De là, nous montons vers le sommet du
vieux village - par la "Rue de la Mairie", puis la "Rue de la Lisse" et enfin la "Rue du
Castell". Nous nous dirigeons vers la droite, par la Rue du Castell. Sur un mur d'angle, à la
jonction des voies goudronnées, nous cherchons une céramique portant l'inscription "Pujada
Jacint Verdaguer". Nous remontons la ruelle en avant, puis nous tournons à gauche sur un
chemin afin de monter vers:
2 - the "Castell", on the top of a hill. From here, there is a good view over the Têt valley and
towards the surrounding massifs. We go back down to the ceramic and we follow a paved
path to the left of the tarmac lane. The path seems to go through a private property, but it is
a right of way. We cross another tarmac lane below, then we follow the unsurfaced path
opposite, down to a car park. We go across the car park, then we cross the D26 road just
beyond. We go down a lane immediately opposite and we cross a bridge over a river.
- le "Castell", au sommet d'une colline. D'ici, nous avons une belle vue sur la vallée de la Têt
et sur les massifs environnants. Nous redescendons vers la céramique et nous suivons un
chemin pavé à gauche de la voie goudronnée. Le chemin semble traverser une propriété
privée, mais il s'agit d'un droit de passage. Nous traversons un autre chemin goudronné en
contrebas, puis nous suivons le chemin non goudronné d'en face, jusqu'à un parking. Nous
traversons le parking, puis nous traversons la D26 juste après. Nous descendons un chemin
immédiatement en face et nous traversons un pont sur une rivière.
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3 - At the "St Sebastià" oratory, we go to the left. A long climb towards Llugols begins here.
À l'oratoire de "St Sebastià", nous allons à gauche. Une longue montée vers Llugols
commence ici.
4 - Path bifurcation. Here, we turn to the left. (We return to this point towards the end of the
walk.) The path climbs steadily, at first in the open, then in woodland.
Bifurcation. Ici, nous tournons à gauche. (Nous revenons à ce point vers la fin de l'itinéraire.)
Le sentier monte régulièrement, d'abord sur une zone à découvert, puis en forêt.
5 - Entrance to Llugols. We go through a gate. We go to the right, between houses, then we
go to the left. After the last house on the left, and after a few more metres on a track, we
take a path, slightly below, on the left. The path crosses a wider path*, then our path climbs
to:
Entrée à Llugols. Nous passons par une portail. Nous allons à droite, entre des maisons, puis
nous allons à gauche. Après la dernière maison sur la gauche, et après quelques mètres sur
un chemin, nous prenons un sentier, légèrement en contrebas, sur la gauche. Le sentier
croise un sentier plus large*, puis notre sentier monte jusqu'à:
6 - the eleventh-century "Sant Cristòfol" chapel. From here, we retrace our steps down to the
wider path (*). We go to the left, along that path for a short distance. On arriving at a bend
in a wide jeep track, we go to left, along that track. It goes above and behind other houses in
Llugols. Where other tracks join on the left and right, we go straight ahead. We leave
Llugols.
- la chapelle "Sant Cristòfol" du XIe siècle. D'ici, nous revenons sur nos pas pour descendre
vers le chemin plus large (*). Nous nous dirigeons vers la gauche, en suivant ce chemin sur
une courte distance. À l'arrivée à un virage sur un large piste, nous prenons à gauche, le long
de cette piste. Elle passe au-dessus et derrière d'autres maisons de Llugols. Là où d'autres
pistes se rejoignent à gauche et à droite, nous allons tout droit. Nous quittons Llugols.
7 - Track-path bifurcation. Here, we turn left onto the path, which zig-zags up a slope. We
approach the top of the plateau. We go straight across a track and, after a short distance, we
meet the main track along the plateau (the "Pla de Vallensó"**). We go left, along that
track, for about 100 metres.
Bifurcation. Ici, nous tournons à gauche sur le sentier qui monte en zigzag sur une pente.
Nous nous approchons du sommet du plateau. Nous traversons une piste et, après une courte
distance, nous rejoignons la piste principale qui longe le plateau (le "Pla de Vallensó**).
Nous partons à gauche, le long de cette piste, sur une centaine de mètres.
(**See/ voir: www.wikiloc.com/hiking-trails/prades-and-the-vallenco-plateau-65156606)
8 - Track-path bifurcation (altitude 780m). We turn sharp right onto the path, which is an
ancient footpath known as the "Route du Talc". The wheels of wagons which were hauled
by animals in years gone by have worn "chariot tracks" into the rocky surface of this path.
We are now on a descent back to Ria.
Bifurcation, piste et chemin (altitude 780m). Nous tournons brusquement à droite sur le
chemin, qui est un ancien chemin connu sous le nom de "Route du Talc". Les roues des
chariots qui étaient autrefois tractés par les animaux ont laissé des traces sur la surface
rocheuse de ce chemin. Nous sommes maintenant en descente vers Ria.
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9 - Path-track crossing. We go straight across the track. The path turns to the left. Shortly
afterwards, the path goes to the right. We follow the path as it descends into woodland.
Croisement. Nous traversons une piste pour suivre un sentier en face. Le sentier tourne à
gauche. Peu après, le sentier se dirige vers la droite. Nous suivons le sentier qui descend
dans une forêt.
10 - Path junction. We go the right, a short distance, to "el Pi del Rei", the "King's pine tree".
This tree rises with unchallenged majesty above the surrounding Mediterranean vegetation.
We return to point 10, and we go to the right... The path crosses a shoulder of the hill. We
follow the path as it then winds down a steep hillside.
Intersection des sentiers. Nous prenons à droite, à une courte distance, vers "el Pi del Rei", le
"pin du roi". Cet arbre s'élève avec une majesté incontestable au-dessus de la végétation
méditerranéenne environnante. Nous revenons au point 10, et nous nous dirigeons vers la
droite... Le sentier traverse la crête de la colline. Nous suivons le sentier qui descend en
serpentant sur une pente raide.
4 - Path junction. Here we re-join our outward route. We descend to the left. We follow our
outward route back to start of this route in the centre of Ria.
Intersection des sentiers. À ce point, nous rejoignons notre route d'aller. Nous descendons
vers la gauche. Nous suivons notre route d'aller jusqu'au début de cet itinéraire au centreville de Ria.

Photos: https://www.wikiloc.com/hiking-trails/ria-llugols-65178780
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