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MOLITG-les-BAINS - CAMPÔME - MOSSET 

Conflent, Pyrénées-Orientales, France 

Duration and ascent: 3h30, 270m 

 
 

Note: the bridge over the Castellane river at point 3 was washed away during a storm in 

January 2020. It is difficult to cross the river near here. An alternative route is to descend 

from Molitg village (point 1) to Campôme via the D144 minor road, then climb to Paracolls 

castle (point 6 to point 4), return to Campôme by the same route, then continue the circuit 

(to point 7, 8, etc) from there. 

Alan Mattingly 

December 2019 

More walks: 

 www.walks-vernetlesbains-canigou.eu 
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Note : le pont sur la rivière Castellane au point 3 a été emporté lors d'une tempête en janvier 

2020. Il est difficile de traverser la rivière près d'ici. Un autre itinéraire consiste à 

descendre du village de Molitg (point 1) à Campôme par la petite route D144, puis monter 

au château de Paracolls (point 6 à point 4),revenir à Campôme par le même itinéraire, puis 

continuer le circuit (jusqu'au point 7, 8, etc.) à partir de là. 

 

1 - START. The entrance to the village of Molitg-les-Bains (see www.molitg.com), near a 

former school, now a restaurant. We go down the road which comes from les Thermes. 

After a short distance, we leave the road and we go down a lane on the right. After another 

short distance, we go down the "Cami Vell", on the right. We go past the entrance to the 

Château Riell (on the right). We continue to descend. 

Point de départ. L'entrée du village de Molitg-les-Bains (voir www.molitg.com), près d'une 

ancienne école, aujourd'hui un restaurant. Nous descendons la route qui vient des Thermes. 

Après une courte distance, nous quittons la route et nous descendons un chemin sur la 

droite. Après une autre courte distance, nous descendons le "Cami Vell", sur la droite. Nous 

passons devant l'entrée du Château Riell (sur la droite). Nous continuons à descendre. 

 

2 - Junction of roads (with a chapel on the left). We go to the left, along the road for a short 

distance. With a small tourist information office opposite, we cross the road and we go 

through a gate on the right, into the grounds of les Thermes. (This gate is closed when les 

Thermes is closed from December to March. See www.chainethermale.fr/molitg-les-bains.) 

We go down walkways and steps through this beautiful spa, towards a lake and some 

gardens at the bottom of the valley. 

Intersection de routes (avec une chapelle sur la gauche). Nous prenons à gauche, le long de la 

route sur une courte distance. Avec un petit office de tourisme en face, nous traversons la 

route et nous passons un portail sur la droite, dans le parc des Thermes.  

(Ce portail est fermé lorsque les Thermes sont fermés de décembre à mars. Voir 

www.chainethermale.fr/molitg-les-bains). Nous descendons des allées et des marches à 

travers cette belle station thermale, vers un lac et quelques jardins au fond de la vallée. 

 

3 - Bridge over the Castellane river. We cross the bridge. Opposite, there is a path with a 

signpost to "Paracolls". We go up that path. The path winds uphill. There are several 

bifurcations - we always follow the steeper path. We pass an excellent viewpoint. 

Pont sur la rivière Castellane. Nous traversons le pont. En face, il y a un sentier avec un 

panneau indiquant "Paracolls". Nous remontons ce sentier. Le sentier monte. Il y a plusieurs 

bifurcations - nous suivons toujours le sentier le plus raide. Nous passons devant un 

excellent point de vue. 

 

4 - Paracolls castle. See www.les-pyrenees-orientales.com/Patrimoine/ChateauDeParacolls.php. We go through 

the remains of this medieval castle. We follow a path which takes us away from the castle. 

At a path junction, we ignore the path on the left, which goes back to les Thermes. Our path 

climbs. We meet a track.  We go to the right and we descend.  

Le château de Paracolls. Voir www.les-pyrenees-orientales.com/Patrimoine/ChateauDeParacolls.php. Nous 

traversons les vestiges de ce château médiéval. Nous suivons un sentier qui nous éloigne du 

château. A un croisement de chemins, nous ignorons le sentier de gauche qui retourne vers 

les Thermes. Notre chemin monte. Nous rencontrons une piste.  Nous prenons à droite et 

nous descendons.  

 

5 - Bifurcation of tracks. We go down, to the right. We reach the village of Campôme. We go 

to the left and we go through the village.  

http://www.molitg.com/
http://www.chainethermale.fr/molitg-les-bains
http://www.les-pyrenees-orientales.com/Patrimoine/ChateauDeParacolls.php
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Bifurcation des pistes. Nous descendons, vers la droite. Nous arrivons au village de 

Campôme. On va à gauche et on traverse le village.  

 

6 - Road junction. We go to the left, along a road which takes us out of Campôme. We pass 

through the hamlet of Breses.  

Intersection de routes. Nous partons à gauche, le long d'une route qui nous fait sortir de 

Campôme. Nous traversons le hameau de Breses.  

 

7 - Junction between the road, a jeep track on the left and a grass track on the right. We go to 

the right, down the grass track. The track descends towards the river. The path can be wet in 

places. We cross the Castellane river on a bridge, and we follow the footpath to the left. 

This path runs parallel with the river (on the left) for some distance. Eventually the path 

bends to the right, away from the river. The path climbs a little and becomes a track. We see 

the village of Mosset straight ahead.  

Intersection: la route, une piste forestière à gauche et une piste en herbe à droite. Nous 

prenons à droite, le long du chemin herbeux. Le chemin descend vers la rivière. Le chemin 

peut être mouillé par endroits. Nous traversons la rivière Castellane sur un pont et nous 

suivons le sentier à gauche. Ce sentier est parallèle à la rivière (sur la gauche) sur une bonne 

distance. Finalement, le sentier tourne à droite, en s'éloignant de la rivière. Le sentier monte 

un peu et devient une piste. Nous voyons le village de Mosset tout droit.  

 

8 - Junction between the track and the D14 road, at the entrance to Mosset. We go to the right, 

along the road. After a few metres, we go to the left, along a track. After another few 

metres, at a track junction, we go straight ahead. We follow this track (the "Cami de la 

Crueta") for some distance. Eventually, the track descends.  

Intersection: la piste et la route D14, à l'entrée de Mosset. Nous prenons à droite, le long de la 

route. Après quelques mètres, nous prenons à gauche, le long d'un chemin. Quelques mètres 

plus loin, à une intersection de chemins, nous continuons tout droit. Nous suivons ce chemin 

(le "Cami de la Crueta") sur une certaine distance. Finalement, le chemin descend.  

 

9 - Track-canal crossing. We go to left and we follow the path alongside canal. We follow this 

canal for some considerable distance. We go through one or two small gates, which we must 

also close. There are good views down to the Corbiac abbey, on the right.  

Le chemin traverse un canal d'arrosage. Nous prenons à gauche et nous suivons le sentier qui 

longe le canal. Nous suivons ce canal sur une distance considérable. Nous passons par une 

ou deux petites portes, que nous devons fermer. On a une bonne vue sur l'abbaye de 

Corbiac, sur la droite.  

 

10 - "El Menat". We leave the canal here. We go to the right, along a track, with the buildings 

of El Menat on the left. We go to the left and we follow a lane. This lane goes to the village 

of Molitg-les-Bains. We go through the streets of the village, and we return to the start of 

this walk.  

"El Menat". Nous quittons le canal ici. Nous allons à droite, le long d'un chemin, avec les 

bâtiments d'El Menat sur la gauche. Nous allons à gauche et nous suivons une petite route. 

Cette route va jusqu'au village de Molitg-les-Bains. Nous traversons les rues du village, et 

nous revenons au point de départ de cet itinéraire. 

 

 

Photos of this walk at: 

https://www.wikiloc.com/hiking-trails/molitg-les-bains-campome-mosset-44363090 

https://www.wikiloc.com/hiking-trails/molitg-les-bains-campome-mosset-44363090

