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PARRIZAL et PESQUERA

Réglementation
spéciale à cause du
COVID-19

LAC ARTIFICIEL de la PENA
(Rivière Pena)

RANDONNÉE PARRIZAL / PARRISSAL (Rivière Matarraña / Matarranya)
1.- ACCÈS (6 km)

(

LA PESQUERA / LA PEIXQUERA
(Rivière Ulldemó) Trous d'eau

: Vérifier avec l’Office de Turisme / www.beceite.es)

Chemin rural goudronné, étroit et sans bas-côté. Le stationnement est réglementée:

Le chemin forestier goudronné, d'environ 3.5km,
part de la place de la chapelle Santa Ana. Avant
d'arriver au lac, on trouve une déviation qui
indique La Caixa (PR-TE-152). C'est un
promontoire carré situé sur la montagne. Sa
silhouette peut être observée depuis de nombreux
points de la région.
Arrivé au lac 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 lac.

- MODE D’ACCÈS: - En voiture ou moto: il faut acheter le billet pour garer au Parking (P3).
- À pied ou à vélo: il faut prendre le billet gratuit à l’Office de Tourisme.
- VENTE DE BILLETS: Acheter sur Internet: www.beceite.es.
À mi-chemin vers le Parrizal, il faut montrer le billet de stationnement au POINT DE CÔNTROLE.
2.- CHEMIN PIÈTONNE (800 m) PROMENADE
Chemin non goudronnée. Route botanique. Peintures rupestres. Accessible pour poussettes et personnes âgées.
Véhicles interdits; sauf les autorisés.

3.- SENTIER (6 km aller et retour) RANDONNÉE

Sentier qui remonte le cours de la rivière jusqu’à sa source. Uniquement à pied.
Départ: À partir de la première passerelle en bois. Arrivée: Estrets du Parrissal
(gorge: 1.5 m de largueur, 60 m de hauteur y 200 m de longueur). Type d’excursion:
Linéaire. Dénivelé: ±100 m Longueur: 3 km. Durée: de 2h à 2.5h aller et retour.
Difficulté: Facile-Moyenne. Signalisation: Balises en bois à la fin de la route pour
arrive jusqu’à la gorge. 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 cables.

SOUVENEZ-VOUS, pendant toute l’année:
- La baignade est interdite dans tout l’endroit.
- Les chiens sont interdits.
- Il est recommandé de porter des vêtements confortables
et des chaussures appropriées.
- N’oubliez pas vos ordures.
- MARCHEZ EN SILENCE, ÉCOUTEZ ET OBSERVEZ
LA NATURE.

À la fin du lac, après avoir traversé un pont, un
chemin forestier sur la droite mène jusqu'à
Fuentespalda et Peñarroya de Tastavins. Il est
recommandé d'utiliser un véhicule 4x4 ; à gauche,
on peut aller à pied jusqu'à la chapelle San
Miguel de Espinalvá (PR-TE-155).

Plus d’informations: www.beceite.es
Signalisation PR
Continuité
de sentier

Changement
de direction

PR-TE 150. MOLA DE LINO
Distance: 7,6 km. Itinéraire: Linéaire.

PR-TE 151. PENYAGALERA
Distance: 17,6 km. Itinéraire: Circulaire

PR-TE 152. LA CAIXA - PERIGANYOL
Distance: 5,4 km. Itinéraire: Linéaire.
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Mauvaise
direction

Continuité
de sentier

Changement de
direction

Mauvaise
direction

PR-TE 153. BELENGUERA –
MOLETES D’ARANY

Distance: 10,7 km. Itinéraire: Circulaire

Camping-car: Vérifier avec l'Office de Tourisme/www.beceite.es

Accès:
3km
de
chemin
goudronné
jusqu’à la première
réserve d’eau nomée
Toll de l’ Olla.
Parcours: 5km de
chemin qui longe la
rivière. En faisant ce
chemin en voiture, on
peut
utiliser
les
zones de stationnement et descendre à pied par les
sentiers qui arrivent aux trous d’eau et, s’il fait beau,
prendre le soleil et même un bain.
Au Racó de Sant Antoni il y a un belvédère avec des
panneaux explicatifs pour comprendre l’action de la
rivière et l’érosion du massif montagneux.
Près des trous d'eau, il y a 15 zones de
stationnement. Elles sont toutes règlementées
pendant l'été, lorsqu'il y a un Point de Contrôle, il
faut payer le billet sur Internet (www.beceite.es).
Elles sont toutes numérotées et indiquent leur
capacité maximale.
C’est la raison
pour laquelle, il est
interdit de dépasser
le nombre de places.
Il est obligatoire
de garer la voiture
vers la sortie.

Plus d’informations: www.beceite.es

GR-8. BECEITE – FUENTESPALDA
Distance: 14,1 km. Traversée de
montagne

PR-TE 154. FORTINS DE CABRERA

GR-8. BECEITE – Parc Natural dels Ports

Distance: 1,6 km. Itinéraire: Linéaire

Distance: 11,3 km. Traversée de
montagne

NORMES DE CONDUITE:
 Le stationnement est autorisé uniquement dans les
zones désignées.
 Il est interdit de passer la nuit dans le véhicule ou de le laisser garé pendant la nuit hors du village.
 Camping-car: les accès aux endroits naturels sont réglementés. Renseignez-vous à l'Office de Tourisme ou à la Mairie.
 Déposez les ordures dans les containers qui se trouvent dans le village et dans les zones prevues.
 L’accès avec les chiens est interdit dans les endroits naturels du Parrizal y de la Pesquera.
Arrêté municipal de régulation, promotion d'un comportement civique et la protection des espaces publics.
(BOP. TE. Numéro 79, 29 avril 2019)
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