
                Adresses et informations utiles 

                    Syndicat d’initiative du Haut Conflent 

                               Avenue du Général de Gaulle 
                                       66360 Olette-Evol 
                           Tél : 06 07 23 31 24 / 04 68 97 08 62 
 
                                                                                                                    

                                                

 

 

 

 

 

                                      Gîtes de France 

                                                      Tél : 04 68 68 42 88 
                                            www.gites-de-france-66.com 

 

                          Association Evol la Médiévale 

                               Cabinet  Littéraire Ludovic Massé 
                                     13, Place Ludovic Massé 
                                        66360 Olette-Evol 

 

                            Association Le Castell d’Evol 

                                               http://chateau.evol.free.fr 
                                                  www.evol66.fr 
 
                                                        

           Secours  
                -   Urgence          : 112  ou  15 
                -   Pompiers        : 18 
                -   Gendarmerie  : 17 
                -   PGHM              : 04 68 04 51 03 

 

              Evol              

 

              LE CAMI DE LES ESCUDELLES                            
 Distance :  5,5 km                                       Temps :  2h15  (Hors arrêts) 

 Dénivelé Positif Cumulé  :  390 m           Difficultés :   Moyen     

 Balisage :   Blanc et Jaune  et Jaune                                                                                       

         
Le Roc des Escudelles 

(Roche des Ecuelles) 
(Extraits du livre de Jean Abelanet : Les Roches Gravées Nord catalanes) 

 

Le rocher est situé à l’est du village d’Evol, sur un petit plateau herbeux à mi-pente, 
à la limite de la forêt des Comelles. 
C’est un entablement du schiste important (7m de long sur 4m de large environ et 
3m de hauteur), en marche d’escalier. Visible de loin, c’est également un belvédère 
d’où l’on domine Olette et ses environs. 
Comme son nom l’indique le Roc des Escudelles porte essentiellement des cupules 
(plus d’une centaine)…. On peut souligner la rareté du signe cruciforme sur ce 
rocher (une seule croix cupulée)…. 
Plusieurs rochers à cupules et cruciformes existent de l’autre côté du Correc dels 
Mitjans, mais, nous ne connaissons, pour l’instant, aucun monument mégalithique 
dans le voisinage de ces pierres gravées. Cependant le nom du plateau qui domine 
ces rochers, « Pla de la Roca » attire l’attention : dans une région où, à chaque pas , 
on rencontre des affleurements rocheux, il ne peut s’agir là que d’une « roca » 
caractéristique : un dolmen probablement. Cette hypothèse devient une certitude en 
découvrant l’existence d’une « Font d’Arques », sur le versant est du même plateau, 
sur le territoire de Jujols : le toponyme Arca étant le terme traditionnel pour désigner 
un dolmen, en catalan, il est certain qu’il existe ou a dû exister un monument 
mégalithique en ces parages. 

 

Mairie d’Olette - Evol 

Avenue du Général de Gaulle 
66360 Olette-Evol de 9 h à 12 h, 

Le jeudi de 9 h à 12 h et 14 h à 18 h 
Tél : 04 68 97 02 86 Fax : 04 68 97 10 47 

 

http://www.gites-de-france-66.com/
http://chateau.evol.free.fr/
http://www.evol66.fr/


  

                                                                            
 

                                               

                                       
 

                                                                                                         

                    

             
           « Le Cami de Les Escudelles » 
                                  

                           

                       Jolies Points de Vue à la montée 

Départ : Parking sous l’Église d’Evol  - Altitude : 790 m - 

 Emprunter la montée vers l’église et suivre à travers le village le balisage   
« Blanc et Jaune ». 

Prendre le carrer del Reganet à gauche (rue empierrée) jusqu’en haut de la rue. 

       Tourner à droite et suivre le balisage « Jaune ».  

1  Prendre le sentier qui part légèrement à droite (laisser à gauche le sentier « Cami 

de Las Feixes »). 

2  Prendre le sentier qui part à gauche (en face, sentier du retour). 

3  Tourner à gauche, puis après quelques mètres de nouveau à gauche, pour 

atteindre le Roc des Escudelles  (environ 20 mn A/R). 

                         Au cours de la montée, passage devant une 
                 « Cabane en Pierres Sèches » adossée à un rocher. 

3  Au retour, ignorer le sentier (à droite) de la montée et prendre celui qui descend 

dans la forêt des Comelles pour rejoindre Evol . 

4  Tourner à droite. Ignorer le sentier qui part à gauche (sentier qui ramène à 

Olette). 

Dans le village, suivre le balisage   pour rejoindre le parking sous l’église. 

                       
      


