
 PR-TE-169.- CHEMIN BECEITE -  CRETAS 

PR-TE-154.- FORTINS DE CABRERA   GR-8.- MARRADES - PARRISSAL 

Dis: 6,25 km. Dif: Moyenne 

  Dis: 16,53 km. Dif: Moyenne-Grande 

Dis: 7,18 km. Dif: Grande 

 RANDONNÉE PARRIZAL / PARRISSAL  
(Rivière Matarraña / Matarranya) 
 

ACCÈS (6 km)         
Chemin rural goudronné, dans sa plupart étroit et sans bas-côté. 
1ère partie: À 3.5km de Beceite : Parking Gratuit. En 30 min on arrive, en marchant, au 2e 
parking. 
2e partie: À 6km de Beceite : Parking Règlementé. Après avoir passé le Point de 
Contrôle. 

PRÉ-ROUTE (800 m) PROMENADE        
Chemin non goudronné. Route botanique. Peintures rupestres. Aire de pique-nique. Apte 
pour poussettes, personnes âgées et promenade avec les chiens. Véhicules interdits. 

ROUTE (Au total: 11 km) RANDONNÉE      
Route simple qui remonte le cours de la rivière jusqu’à sa 
source. Uniquement à pied. Départ: À partir de la première 
passerelle en bois. Arrivée: « Els Estrets » du Parrissal (gorge de 1,5 
m largeur; 60 m hauteur et 200 m longueur). Type d’excursion : 
Lineal. Dénivellation: 100 m. Longueur: 5.5 km. Durée: Aller-
retour. 3h. 30 m. Difficulté: Facile-Moyenne. Signalisation: 
Aucune,    mais     pas     de    risque   de    se    perdre.      Saisons  

recommandées: Printemps et Automne. En été 
trop peu d’eau. En hiver beaucoup d’eau. Type 
de chaussée: Sentiers et quelques grosses 
pierres. Infrastructures: Passerelles en bois  
avec câbles (mais pas toujours). Le bain est   
interdit pendant toute la randonnée. 

PR-TE-150.- MOLA DE LINO 

 PR-TE-151.- PENYAGALERA 

PR-TE-152.- LA CAIXA-PERIGANYOL 

PR-TE-153.- BELENGUERA - ARANY 
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Signalisation  GR 

   
Continuité 
de sentier 

Changement 
de direction 

Mauvaise 
direction 

Signalisation PR 

   
Continuité 
de sentier 

Changement 
de direction 

Mauvaise 
direction 

 Dis: 13,71 km. Dif: Grande Dis: 3,29 km.  Dif: Moyenne 

 Dis: 11,24 km. Dif: Grande Distance: 2,66 km. Difficulté: Grande 

 RÉSERVOIR PENA  
(Rivière Pena) 
 

      
 

Le chemin forestier goudronné, d’environ 3.5 
km, part de la place de l’Ermitage Sainte Anne. 
Avant d’arriver au réservoir, on trouve une 
déviation qui indique La Caixa (PR-TE-152). 
C’est un promontoire carré situé sur la 
montagne. Sa silhouette peut être visualisée 
depuis de nombreux points de la région. 
Arrivé au réservoir on trouve un croisement : à 
droite on arrive au barrage et un chemin 
goudronné nous conduit vers Valderrobres ; À 
gauche on trouve une aire récréative, près du 
réservoir. 
À la fin du réservoir, après avoir traversé un 
pont, un chemin forestier sur la droite mène 
jusqu’à Fuentespalda et à Peñarroya de 
Tastavins, où il est recommandé d’utiliser un 
véhicule 4x4 ; à gauche, on peut aller à 
l’Ermitage Saint Michel de Espinalvá (PR-
TE-155). 
 

 

 LA PESQUERA / LA PEIXQUERA 
(Rivière Ulldemó) Réserves d’eau 
naturelle 

     
 

Accès: 3km de 
chemin goudronné 
jusqu’à la première 
réserve d’eau 
naturelle (Toll de 

l’Olla). Parcours: 5km 
de chemin  qui  longe 

 la rivière. En faisant la randonnée à pied, 
on peut descendre par des sentiers jusqu’à 
la réserve d’eau et, s’il fait beau, prendre le 
soleil et même un bain. Au Racó de Sant 

Antoni il y a des miradors avec des paneaux 
explicatifs pour comprendre l’action de la 
rivière et l’érossion du massif montagneux. 
Il y a 16 zones de stationnement règlementé 
(Point de Contrôle) près des réserves d’eau 
pour la saison estivale. Elles sont toutes 
numérotées et indiquent leur capacité 
maximale. C’est la raison pour laquelle, il 
est interdit de dépasser les places et il 
est 
recommandé  
de garer la  
voiture vers  
la sortie à  
Beceite.  

 

NORMES DE CONDUITE: 
� Il est seulement permis de garer le véhicule dans les  
     zones habilitées. 
� Il est interdit de passer la nuit dans le véhicule ou de le laisser garé pendant la nuit hors du village. 
� Déposez les ordures dans les containers qui se trouvent dans le village et dans les zones habilitées pour cela. 
� Les chiens doivent être tenus en laisse et ils ne doivent pas se baigner dans les rivières. 
� Si on voyage en mobile home, les accès aux endroits naturels sont règlementés. Renseignez-vous à l’Office 
    de Tourisme ou à la Mairie. 
 

    RégionRégionRégionRégion d d d duuuu        
MatarrañaMatarrañaMatarrañaMatarraña / / / /MatarranyaMatarranyaMatarranyaMatarranya    


