- LES ANGLES -

RANDONNÉES PÉDESTRES
& VTT

Bienvenue à l'Auberge de la Baliu
et aux Angles !

L'Auberge de la Baliu se trouve au pied des pistes de ski et
au cœur des nombreux chemins de randonnées qui
l'entourent.
Nichée au cœur des montagnes, à 1 600m d'altitude, la
station des Angles se situe au cœur du plateau du Capcir et
domine le lac de Matemale.
Résider à l'Auberge de la Baliu vous permettra donc de
profiter pleinement de la nature et du panorama
exceptionnel qu'offre le massif du Madrès, au pied du Roc
d'Aude, non loin du Lac des Bouillouses et de
l'emblématique Pic Carlit !

A DÉCOUVRIR
A FAIRE
LES RANDONNÉES EN PYRÉNÉES
CATALANES

Amoureux de la nature, bienvenue à
l'Auberge de la Baliu !
De la grande randonnée aux sentiers
de proximité, le village-station des
Angles rime avec liberté !
La montagne catalane et ses grands
espaces se découvrent aussi bien à
pieds qu'en VTT !
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NOITATS-EGALLIV ,SELGNA SEL
: ELBMESNE'D EUV
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SELGNA SED SÈRP
OLÉV UD ERIAF

KRAP EKIB
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DÉCOUVRIR LES ANGLES
ET ENVIRONS EN VTT
EXEMPLES D'ITINÉRAIRES

CIRCUIT VTT CAPCIR N°10 - TOUR DU LAC DE MATEMALE
Au départ de : Matemale
Distance : 8,88 km
Dénivelé : 98
Le circuit commence à la base nautique de la Forêt de la Matte. Bien balisé, il n'y a
pas de difficulté majeure hormis une zone caillouteuse vers le fond du lac.
Altitude minimum : 1530m
Altitude maximum : 1567m

CIRCUIT VTT CAPCIR N°5 - LA MATTE
Au départ de : Matemale
Distance : 7,6 km
Dénivelé : 50
Balade en sous-bois dans la très belle forêt de la Matte. Pas de difficulté particulière,
c'est une promenade familiale. Un cadre magnifique, un parcours facile, un terrain
varié, vous découvrirez une superbe forêt de pins sylvestres, hauts quelques fois
d'une trentaine de mètres, qui recouvrent le plateau de Formiguères jusqu'au bord du
Lac de Matemale. Lieu privilégié pour la pratique de VTT en famille, cet itinéraire
devrait régaler les débutants comme les adeptes.
Altitude minimum : 1534m
Altitude maximum : 1587m

DÉCOUVRIR LES ANGLES ET
ENVIRONS À PIEDS
EXEMPLES D'ITINÉRAIRES

Source : www.tourisme-pyreneesorientales.com

- RANDONNÉES
AUTOUR DES LACS LAC D’AUDE
Sur la commune des Angles, ce lac est situé à 2 136m au pied du Roc
d'Aude. Il donne naissance à la rivière Aude. Situé dans le massif du
Carlit, on y accède facilement depuis la station ou depuis la route du lac
des Bouillouses.
LAC DE MATEMALE
A 1.600 mètres d'altitude et à proximité des Angles, le Lac de Matemale
prend place dans le Capcir, le plus haut plateau cultivé d’Europe. On y
accède après avoir traversé la forêt de la Matte.
LES LACS DES CAMPORELLS
Sites d’exception, le massif et les lacs des Camporells regorgent de
paysages à couper le souffle. Et il ne faut que deux heures à pied pour y
accéder. Sur place, un décor d'exception alliant lacs d'altitudes aux eaux
de cristal à la grandeur des Pics Péric, ravira les amoureux de la
randonnée et des paysages grandioses.
LE LAC DES BOUILLOUSES
Le Lac des Bouillouses et ses abords sont un site naturel classé depuis
1976. Situé à 2000 mètres d'altitude, au pied du Carlit, le lac des
Bouillouses constitue une véritable porte d'accès vers les lacs du Carlit,
du Péric, de la Calme ou encore de la Grave.

Découvrir toutes les randonnées pédestres
Consulter les fiches rando

BON SÉJOUR À
L'AUBERGE DE LA BALIU !

www.pep34vacances.com

