
 

Guide des Pyrénées Orientales 

Guide Nature et Culture proposé par la Casa Ilicia 

Que faire dans les Pyrénées Catalanes en été ? 

Randonnées sur le Massif du Canigou, dans les Gorges de la Carança, sur 

le massif du Madrès 

Gravir le Canigou en VTT électrique ! 

Visiter les plus beaux villages de Catalogne Française : EUS CASTELNOU 

EVOL VILLEFRANCHE DE CONFLENT MOSSET 

   Vue de la terrasse de la Casa ilicia à Eus (66) 

https://casailicia.wordpress.com/2016/03/29/gite-et-refuge-gorges-de-la-caranca-thues-pyrenees/
https://casailicia.wordpress.com/2017/06/22/canigou-vtt-electrique-piste-llech-cortalets/


Faire le Canyon du Llech, de Taurinya, de Saint Vincent, des Anelles, de la 

Castellane, du Baouassous 

Découvrir les lacs des Pyrénées en Stand up Paddle 

Se baigner sur les criques sauvages de la cote catalane 

Découvrir les cascades des Pyrénées (cascade de Saint Vincent à Vernet 

les Bains, cascade du Salt Gros à Catllar), 

baignade dans les gorges du Gouleyrous, les 

gorges de Galamus  

Visiter des sites magiques et spirituels : 

l’abbaye de Saint Martin du Canigou, 

l’abbaye de Saint Michel de Cuxa, le prieuré 

de Serrabona, de Marcevol… 

 

Faire les parcours de découverte des fours 

solaires des Pyrénées orientales 

 

 

https://casailicia.wordpress.com/2015/08/17/le-plus-impressionnant-canyon-du-departement-le-llech/
https://casailicia.wordpress.com/2018/02/13/location-stand-up-paddle-en-lac-de-montagne-pyrenees/
https://casailicia.wordpress.com/2017/04/19/crique-sauvage-naturiste-entre-collioure-et-banyuls/
https://casailicia.wordpress.com/2016/05/31/piscines-naturelles-cascades-baignade-pyrenees/
https://casailicia.wordpress.com/2016/05/31/piscines-naturelles-cascades-baignade-pyrenees/
https://casailicia.wordpress.com/2016/05/31/piscines-naturelles-cascades-baignade-pyrenees/
https://casailicia.wordpress.com/2016/05/31/piscines-naturelles-cascades-baignade-pyrenees/
https://casailicia.wordpress.com/2016/05/17/circuit-spirituel-et-art-roman-dans-les-pyrenees/
https://casailicia.wordpress.com/2016/05/17/circuit-spirituel-et-art-roman-dans-les-pyrenees/
https://casailicia.wordpress.com/2016/05/17/circuit-spirituel-et-art-roman-dans-les-pyrenees/
https://casailicia.wordpress.com/2016/05/17/circuit-spirituel-et-art-roman-dans-les-pyrenees/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcourir le chemin Catalan de Compostelle 

 

Que faire dans les Pyrénées Catalanes en hiver ?  

Parcourir le pla Ségala sur le massif du Canigou à raquettes 

Gravir le pic du tres Estelles dans la neige 

https://casailicia.wordpress.com/2017/05/19/chemin-catalan-de-compostelle/
https://casailicia.wordpress.com/2017/01/03/rando-ski-nordique-pla-segala-mantet-canigou/
https://casailicia.wordpress.com/2017/11/21/randonnee-facile-au-pic-des-tres-estelles/


 

 

Se baigner dans les sources chaudes sauvages en pleine montagne, 

depuis Nyer, Canaveilles, Prats Balaguer, dan le spa des bains de Saint 

Thomas, de Llo, de Dorres 

Visiter le marché de Noel de Coliioure, de Perpignan, du Barcarès 

 

Ou manger à proximité de la Casa ilicia (prix donnés à titre 

informatif) 

Bar Tapas El lluert à Eus Formule 4 tapas cuisinées maison 13 € 

Bistrot de Pays des Gouts et des Couleurs à Eus – assiettes composées 

environ 10 € 

Restaurant El Taller à Taurinya menu dégustation 30 € 

Bistrot le Royal à Molitg les Bains – assiette composée 15 € 

https://casailicia.wordpress.com/2018/02/05/balade-nyer-bains-chauds-sauvages-thues-itineraire/?relatedposts_hit=1&relatedposts_origin=654&relatedposts_position=1
https://casailicia.wordpress.com/2016/11/29/prats-balaguer-sources-chaudes-dans-les-pyrenees/
https://casailicia.wordpress.com/2015/12/02/le-marche-de-noel-a-collioure/
https://casailicia.wordpress.com/2017/11/08/escapade-a-perpignan-guide-de-visite-citybreak/


 

 

Casa ilicia  

Maison d’Hôtes et Gites 

Carrer del moli de l’oli 66 500 EUS 

Informations - Réservations – 06 95 34 15 32 

 

Village d'Eus Pyrénées Orientales (66) 


