Accès aux gîtes du
MOULIN de CANTERRANE

Par expérience, nous vous invitons à ne pas faire confiance (exceptionnellement) à votre GPS et plutôt à
suivre les indications suivantes …
En voiture, vous arriverez par l’autoroute A 9.








Sortir à PERPIGNAN SUD.
Tout de suite après avoir passé le péage prenez à gauche au rond point direction THUIR
Continuez par la voie rapide jusqu’à THUIR
A l’entrée de THUIR, prenez à gauche la direction ELNE
Depuis LLUPIA, allez à TERRATS
Depuis TERRATS, suivre la direction FOURQUES
Vous sortez de TERRATS par une descente, puis vous passez sur un pont, et la route remonte. Prendre à
droite au sommet de cette petite côte un chemin goudronné ente deux balises blanches. Panonceau bleu :
Moulin de Canterrane.
 A partir de là mettez votre compteur à zéro :
 A 1OOO m, vous aurez devant vous une fourche avec un chemin de terre qui descend à droite –
et la route qui continue à gauche – Prenez à gauche.
 A 1300 m, vous arrivez à un croisement (balise blanche). Prenez à droite. panonceau bleu :
Moulin de Canterrane.
 A 3700 m, prenez la route goudronnée qui part sur la droite - Panonceau bleu : Moulin de
Canterrane.
 A 4300 m, vous arrivez devant un portail en fer forgé. Si c’est ouvert suivez tout droit… sinon
merci de sonner à l’interphone.
 Passez une première maison (si vous allez au gîte l’ATELIER vous pouvez vous arrêter là) et
contournez un grand garage par la gauche (gravillons)
 Prenez l’épingle à gauche et descendez la pente…
 Garez-vous avant le pont pour décharger vos affaires.
 Ne traversez pas le pont en voiture.
A tout de suite !

Coordonnées GPS : longitude : 02°43'59,5" EST - latitude : 42°35'52,7" NORD
En cas de problème vous pouvez me joindre au 06.13.73.05.56 ou au 04.68.38.85.75 – Marc COFFINET.

