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Chemin des Bonshommes
 Circuit moyennement facile, à

Le Chemin des Bonshommes a été, du XI ème au XVI ème, un axe

 Durée suivant tronçon choisi,

Lesderniers cathares en exil, fuyant la prison, la spoliation et la mort,

partir de 8 ans.

jusqu’à 12 jours.

 Formule Randonnée libre.
 Camping ou camping sauvage,

hébergement possible à certaines
étapes.

 Départ, arrivée : variable.

économique important entre le Comté de Foix et la Catalogne.

utilisaient tout naturellement cette voie pour aller chercher refuge en

Catalogne. En suivant cet itinéraire transfrontalier, vous irez par les
mêmes chemins et découvrirez les mêmes paysages que ces hommes
et ces femmes poursuivis par l’inquisition.

Aménagé conjointement par l’Ariège et la Catalogne, ce sentier de

Grande Randonnée n° 107, balisé en rouge et blanc, va de Foix à la

 Altitude 700-2500m.

petite ville espagnole de Berga en une douzaine de jours.

 Juillet-Août.

La partie française qui part de Foix, prévoit 8 étapes avec

hébergement (en refuge ou gîte d’étape) à Roquefixade, Montségur,

 Chiens acceptés

Comus, le Chioula, Orlu, Mérens, L’Hospitalet-près-l’Andorre et Porta.

Après Porta, le chemin franchit la frontière à la Porteille Blanche, col situé à 2500 m d’altitude qui marque la
limite entre France, Espagne et Andorre. La tente devient indispensable, les hébergements étant trop espacés.

La partie espagnole du sentier passe par Bellver de Cerdanya, Baga, Gisclareny, Gosol, Casanova et QueraltBerga.

Pour tous renseignements sur le GR 107 "Chemin des Bonshommes", vous pouvez consulter les sites qui lui sont
dédiés:

http://www.chemindesbonshommes.com/ http://www.sentiers-pyreneens.com/
Ce circuit est proposé en formule Randonnée libre

Si vous souhaitez parcourir tout ou partie de cet itinéraire, nous pouvons vous établir un devis, notamment

pour le transport des ânes. Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu du coût de ce transport, assez
important lorsqu’il faut passer les deux tunnels à péage du Puymorens et de Cadi.

Trajet de UNAC à
Kilométrage
FOIX
70 kms à 1,10 € soit 77 €
PORTA
80 kms à 1,10 € soit 88 €
200 kms à 1,10 € soit 220 €
BAGA
BERGA

Péages
tunnel de Puymorens 26
tunnel de Puymorens 26
tunnel de Cadi
50
tunnel dePuymorens 26
tunnel de Cadi
50

240 kms à 1,10 € soit 264 €

€
€
€
€
€

Coût total
77 €
114 €
296 €
340 €

Formule Randonnée libre
La cartographie

Le topoguide « Sur les traces des Cathares, Le Chemin des Bonshommes » est indispensable.

Les tarifs 2018

Location d'un âne équipé d'un bât, d'un licol, d'une longe et de deux sacs. :

12 jours

514 €

Deuxième âne : -10%

10 jours

439 €

Troisième âne : -15%

8 jours

363 €

La ferme aux ânes Laurence Rousseau, Laurence Aleman, David HUEZ 09250 UNAC Pyrénées tel : 33(0)6.85.34.20.22
contact@la-ferme-aux-anes.com www.la-ferme-aux-anes.com

GAEC capital 105 000 € SIRET 453 223 810 00012 RCS Foix
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7 jours

325 €

Forfait pour le transport de l’âne

variable

Un âne porte 40 kg, il porte les bagages de 2 à 3 randonneurs.
Pour plus d’information : 06.85.34.20.22 ou contact@la-ferme-aux-anes.com

Pour réserver, merci de compléter notre formulaire et de joindre un acompte de 30% du montant.
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