
Durée : 2h30-3h00  (hors arrêts) 7 kms

Attention, ce circuit : 
Encaissé, présente des risques de 

chutes de pierres ou de rochers. 
Respecter la signalisation. Ne doit 
pas être emprunté par risque 
d’orage ou de pluie. Chaussures de 
marche obligatoires.

Balisage :
Jaune et Blanc (Promenade et 
Randonnée – PR Labellisé ) 
Jaune (Promenade et Randonnée - PR)

Jaune et Rouge (Grande 
Randonnée de Pays - GRP®) 

Dénivelé : 320 m
Cumulé 390 m

Difficulté : Facile

et des Anglais

Les Cascades du 
Saint Vincent

Randonnée N°7

Infos pratiques 
Secours.  112 ou 15

Météo. 08 99 71 02 66

Office de Tourisme
de Vernet-les-Bains 

2 rue de la chapelle
Tel. 33 (0)4 68 05 55 35 

Site Internet. www.vernet-les-bains.fr

Devenez ‘photo-reporter’ en tagant vos plus belles 
photos de randos  #vernetlesbains sur instagram 

Photos visibles sur notre page facebook, 
pensez à en devenir fan en flashant le QR code 
ci contre ou sur:
facebook.com/officedetourismedevernetlesbains

Bonne conduite 

en montagne

Respectez la faune et la flore.

Restez sur les sentiers balisés. 

Rapportez vos déchets. 

Respectez la reglementation 

affichée.
Vous devez être bien équipé: 

chaussures de montagne, eau. 

Laissez les clotures et barrières 

dans la position trouvée.Restez 

silencieux et discret.Renseignez-

vous sur les conditions 

météorologiques.

Ne pas faire de feu.



Départ Office de Tourisme - Place de la 
République - 0h00 - altitude 658 m

-Balisage Blanc et Jaune- Prendre en face, la «rue du Canigou» 
qui monte entre les 2 cafés.
A l’intersection avec la route de Fillols, prendre à  gauche puis 
après quelques mètres prendre à droite (01)  un escalier 
longeant le canal d’irrigation.
En haut des escaliers, face au cimetière, emprunter la rue qui 
monte à droite ( chemin de la Forêt et du Saint Vincent ) et qui 
après 200m environ devient une piste.

Au parking (02) , continuer sur la piste jusqu’à l’intersection avec le sentier qui mène au Col 
de Llavent.

(03) Intersection sentier direction « Col de Llavent » -0h35-
Laisser à droite avec le sentier qui mène au Col de Llavent.
Continuer sur le sentier - Balisage Jaune - en face et après quelques mètres prendre à droite  
direction « Cascade ».
Le sentier conduit,  après avoir longer et traverser le Saint Vincent (passerelles), à la cascade du 
Saint Vincent.

(04) Cascade du Saint Vincent  -1h00- altitude 910 m
Traverser la passerelle, en respectant les règles de sécurité qui figurent sur le panneau, et prendre 
en  face le sentier qui monte (raide). 
Cheminement en courbe de niveau, descente, montée, traversée d’un pierrier, passage sur 
passerelles.
De la 2ème passerelle qui traverse le Saint Vincent, jolie vue sur des petites  cascades  
successives (après cette passerelle, montée un peu raide). 

(05) Cascade des Anglais -1h20- altitude 978 m
Retour par le même itinéraire jusqu’à l’escalier près du cimetière.
A l’escalier , continuer sur le «chemin de la Forêt et du Saint Vincent» (longer le cimetière) jusqu’à 
la route de Fillols. 
Prendre à gauche en direction de la Mairie, le Château et l’église et suivre 
le Balisage Jaune et Rouge (06) . 
Après la Mairie commencer, à gauche (07) , la descente 
dans le « Vieux Village » jusqu’à la Place de La République.
Avant de commencer la descente, voir (hors circuit)
l’église Saint Saturnin (ancienne chapelle castrale - fin XIème 

début XIIème siècle - devenue église paroissiale au début 
du  XVIIIème siècle) et de son parvis le point de vue sur le  
« Canigó ».

Arrivée à l ’Office de Tourisme 2h30

Itinéraire
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