
REFUGE UDSIS PUIGMAL

Refuge de Moyenne Montagne

Site d’exception, le refuge est situé au lieu dit “Le 
Cotzé” au coeur du Parc Naturel Régional des Pyrénées 
Catalanes.
En arrivant au refuge, vous découvrirez un paysage 
grandiose à la fois sur le Massif du Puigmal et la 
Cerdagne.

Pour toutes informations sur les repas, les nuités et les 
activités Isidore PEYRATO vous attend au refuge

Tèl : + 33 (0)4.68.04.09.00 - + 33 (0)6.76.49.21.20
Email: udsis.refugepuigmal@gmail.com

A partir de 17,50 € la nuité
Pour plus de détail, consultez aussi le www.udsis.fr
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Le cadre exceptionnel du refuge regorge d’un réseau très 
dense de sentiers de randonnées, à pied, en raquette, en 
ski de randonnée, à dos d’âne, à cheval, à vélo…
Nous restons à votre disposition pour toutes activités sur 
mesure.

Pour parcourir et découvrir les lieux :
Topo Guide → “La traversée des Pyrénées-Orientales et 
tours du Capcir, du Carlit et de Cerdagne” édition FFRP

Cartes IGN → Top 25 : 2349 ET (Massif du Canigou)
 Top 25 : 2348 ET (Prades)
 Top 25 : 2250 ET (Bourg-Madame / Mont-Louis)
 Top 25 : 2249 ET (Font Romeu)
 Top 25 : 2249 OT (Bourg-Madame / Col du Puymorens  
 / Carlit)
 Rando Pyrénées 1/50 000 Cerdagne Capcir n°8

Petits Guides Rando → Randonnées en Cerdagne : 
26 itinéraires pédestres
Guide des sentiers de proximité autour de Font-Romeu, 
Bolquère, Pyrénées 2000 : 31 itinéraires pédestres

Office de Tourisme Intercommunal Pyrénées Cerdagne : 
+ 33 (0)4 68 04 15 47
PNR Pyrénées Catalanes : + 33 (0)4 68 04 97 60
www.parc-naturel-pyrenees-catalanes

CRS 58 : + 33 (0)4.68.61.79.20 
PGHM : + 33 (0)4.68.04.51.03

Accès routier, ferré
Depuis Perpignan :
En voiture par la RN 116 jusqu’à Saillagouse, puis tourner 
à droite sur la D33A direction Err, traverser le village et 
prendre la route du Puigmal.
En bus : Bus à 1 € , arrêt Err, place du village 
infos sur le www.cg66.fr
En train : TER Perpignan - Villefranche-de-Conflent puis 
prendre le Train Jaune Villefranche de Conflent - Err 
infos sur le www.sncf.fr
Accès pédestre
Départ depuis la commune d’Err. Se garer à la place 
du village et emprunter la route D33B, dite “Route du 
Puigmal”, jusqu’aux “Fontanilles”, pendant une petite 
demi-heure. Là sur votre droite, vous trouverez un sentier 
dans la forêt d’Err, que vous suivrez sur 300 m, cela vous 
prendra environ 4 min. A la pâte d’oie prendre de nouveau 
sur votre droite. Vous traverserez la route montant au 
refuge pour reprendre le sentier forestier. Après 15 min 
de marche, vous apercevrez enfin le refuge, juché sur 
le flanc de la montagne, où la terrasse vous invite à la 
contemplation, d’un côté sur le plateau de Cerdagne et 
de l’autre sur le massif du Puigmal. 

Itinéraire d’accès

A partir du refuge

Pour organiser votre séjour
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