Villerach - St Etienne (Sant Esteve) chapel
Conflent, Pyrénées-Orientales, France
Duration; durée: 3h10
Climb; montée: 400m
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Map / Carte :
IGN 1 : 25,000 2349 ET
(Massif du Canigou)

Alan Mattingly
2017
More walks:
www.walks-vernetlesbains-canigou.eu

D'autres randos:
www.randos-vernetlesbains-canigou.eu
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A fine half-day's walk from the pretty village of Villerach. You climb up to the isolated St
Etienne (Sant Esteve) chapel, which is perched high on the side of the mountain. The return
section follows part of the 'Ronde du Canigó' regional path.
Une belle randonnée d'une demi-journée depuis le joli village de Villerach. Vous montez
jusqu'à la chapelle isolée de St Etienne (Sant Esteve), qui est perchée sur le flanc de la
montagne. Le retour suit une partie de la "Ronde du Canigó", un 'Grande Randonnée Pays'.
1 - The start. The village of Villerach. We go through the oldest part of the village ('Rue des
Treilles') and we descend on a path which is followed by the 'Ronde du Canigó' (with redand-yellow waymarks). We cross a stream.
Point de départ. Le village de Villerach. Nous traversons la partie la plus ancienne du village
('Rue des Treilles') et nous descendons par un sentier qui est suivi par la 'Ronde du Canigó'
(avec un balisage rouge-et-jaune). Nous traversons un ruisseau.
2 - A small bridge. We cross a canal and we climb straight ahead... The slope becomes quite
steep.
Un petit pont. Nous traversons un canal et nous montons tout droit... La pente devient assez
raide.
3 - A track bifurcation at a col. We go to the left (and we leave the 'Ronde du Canigó')... We
stay on the main track.
Une bifurcation de pistes à un col. Nous partons à gauche (et nous quittons la 'Ronde du
Canigó')... Nous restons sur la piste principale.
4 - Track junction. We go to the left... The track winds uphill.
Intersection de pistes. Nous partons à gauche... La piste monte en zig-zag.
5 - Track-path bifurcation. We take a path on the right ("St Etienne 15 mins").
Bifurcation, piste-sentier. Nous prenons le sentier sur la droite ('St Etienne 15 mins').
6 - Path junction. We go straight ahead... The slope is steep and rocky.
Intersection de sentiers. Nous continuons tout droit... La pente est raide et rocheuse.
7 - The chapel (St Etienne / St Esteve). We descend by the same path to:
La chapelle (St Etienne / St Esteve). Nous descendons par le même sentier jusqu'à :
5 - Track-path bifurcation. We go to the right, along the track.
Intersection, sentier-piste. Nous prenons à droite, et nous suivons la piste.
8 - Coll del Forn. We go to the left. At a track bifurcation, at the far end of the car park on our
right, we go to the right. The track soon starts to descend... The track descends along the
line of a ridge.
Coll del Forn. Nous allons à gauche. À la bifurcation de la piste, au bout du parking sur notre
droite, nous nous dirigeons vers la droite. La piste commence bientôt à descendre... La piste
descend le long de la ligne d'une crête.
9 - Track-path crossing ('Coll dels Grecs'). We go to the left, and we descend on a path which
has red-and-yellow waymarks (this is the 'Ronde du Canigó' again)... The path crosses the
line of a stream, then it climbs the hillside.
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Croisement de la piste et d'un sentier ('Coll dels Grecs'). Nous prenons à gauche et nous
descendons sur le sentier, avec son balisage rouge-et-jaune (c'est encore la 'Ronde du
Canigó')... Le sentier traverse la ligne d'un ruisseau, puis il monte à flanc de colline.
10 - Path-track junction. We go to the right, along the track... We stay on the main track,
which is still indicated by red-and-yellow waymarks.
Intersection, sentier-piste. Nous prenons à droite, le long de la piste... Nous restons sur la piste
principale, qui est toujours indiquée par le balisage rouge-et-jaune.
11 - Track junction. We go to the left. The track winds downhill.
Intersection de pistes. Nous nous dirigeons vers la gauche. La piste descend.
12 - Track-path bifurcation (just before the track goes under a canal aqueduct). We follow the
path to the left (and we continue to follow the red-and-yellow waymarks). The path climbs a
slope... The path soon leads us back to Villerach village.
Bifurcation, piste-sentier (juste avant que la piste ne passe sous un aqueduc de canal). Nous
suivons le sentier à gauche (et nous continuons à suivre le balisage rouge-et-jaune). Le
sentier monte une pente... Le sentier nous ramène bientôt au village de Villerach.
Photos: https://www.wikiloc.com/hiking-trails/villerach-st-etienne-chapel-16685639
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