
Abbaye Saint Michel de Cuxa – Col de Clara- Taurinya- Tour de Corts

10h30 nous sommes 10 participants prêts à démarrer, face à nous le Canigou majestueux.

Nous longeons le mur de l’Abbaye en bord de route, empruntons un sentier qui borde les vergers, et 
passons devant la stèle de St Pierre d'Orseolo l'ancien doge de Venise.
Ensuite c'est la montée assez raide dans un sous bois, sur un sentier caillouteux, qui débouche sur une 
piste qui nous mène au col de Clara.
Autour de nous le paysage est verdoyant avec une vue sur les Corbières et Força Réal, face à nous se 
dressent le pic Joffre, le Mosquit et les crêtes du Barbé, en contrebas se niche le village de Taurinya vers
lequel nous nous dirigeons.

Nous descendons et passons devant les ruines d'un moulin à eau, franchissons la « Llitera » par une 
passerelle et arrivons au village que nous traversons.

C'est ensuite la montée vers la Tour de Corts ou nous faisons une halte pour nous restaurer.
Un petit tour d'horizon : un panorama exceptionnel s'offre à nous ; le Madre, le Dormidou, le Roussillou, 
le pic de Bau, la vallée du Conflent.
A l'ombre ou au soleil face au pic Joffre et au Canigou encore enneigés, chacun trouve sa place pour le 
repas suivi d'un petit temps de repos.

Puis nous poursuivons notre boucle sur un sentier sous les arbres, de temps à autre nous longeons les 
canaux de Bohère, de nombreux cerisiers bordent le sentier. 
Par moments nous pouvons apercevoir a travers les branches la tour de l’abbaye de St Michel de Cuxa.
Nous continuons sur ce sentier qui monte et descend le long des canaux, une photo sur le « pont des 
soupirs »,  un peu plus bas c'est Ria-Sirach.

Petit à petit nous nous rapprochons de l'abbaye que nous apercevons en contre bas, une passerelle de 
bois qui enjambe le cours d'eau nous permet de le traverser,  et c'est la montée vers le parking.
Le soleil nous a accompagné toute la journée, il est 15h50 quand nous arrivons aux voitures, c'est la fin 
de notre randonnée. 
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