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LOS MASOS and the 

BOHÈRE CANAL (English) 

LOS MASOS et le CANAL de 
BOHERE (REC de BOERA) 

(français) 

Duration and ascent; durée et 
montée: 3h00; 250m 

Photos:  www.wikiloc.com 

 

 

1 - START. An open area 
behind the church in Los 
Masos, with a school on the 
right, and an orchard and the 
signposted Chemin des 
Tartarouses on the left. We go 

down the Chemin des 
Tartarouses, with the orchard 
on the left. The lane descends, 
with fields on the right...  The 
lane turns to the left, with an 
irrigation canal alongside. 
 

2 - Where the tarmac ends, at 
a bifurcation, we go straight 
ahead, on a track... The track 
bends to the right, away from 
the irrigation canal. Then it 
goes to the right of a small 
building, where we have to 

scramble down a low wall, 
onto a lane called the Rue des 
Tartarouses. 
 
3 - We go to the left, along 
the lane. We go through the 

hamlet of Vellanet, towards 
the D24 road, where there is a 
bus stop opposite. (Just before 
that road is the Rue Blanche 
Selva, with a notice which 
pays tribute to the musician of 
that name.) 

 
4 - We go to the left for a 
short distance along the D24 
road. Then we follow a track 
which goes up to the right, to 
the right of a house. The track 
winds uphill and it soon meets 

another track. There, we 
descend to the left for a short 
distance. Then we go to the 
right, up the Rue du Pas d'En 
Conte, in a residential area. 
 

5 - At the top of the hill, we go 
to the right, up a track, with 
an irrigation canal on the right, 
and houses on both sides... 
Where the residential area 
ends, we stay on the track and 

continue straight ahead. We 

are now in woodland, with the 
canal on the left.  
 
6 - Track-lane crossing. We go 
straight ahead. There is a 
yellow signpost on the right for 
Villerach. We continue to 

climb, with the canal still on 
our left. 
 
7 - The Canal de Bohère. We 
return to this point later on. 
But, at present, we go straight 

ahead, on the track... We go 
alongside an open grassy area, 
on the left. Then we climb 
again, in woodland.  
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8 - Dolmen de Lloseta, a few 

metres to the left of the track. 
After admiring the dolmen, we 
re-trace our steps back down 
to the Canal de Bohère (point 
7). There, we go to the right 
and we follow the path which 

goes alongside the canal. We 
follow the canal for an hour or 
more. This section is mostly in 
woodland, but there are fine 
views to left, towards Los 
Masos, and across the Têt 
valley to Eus. 

 
9 - Canal-track crossing, with 
a large electricity pylon on the 
right. We turn left and we go 
down the track... The track 
becomes a surfaced lane. The 
landscape here is more open, 

with views across the Têt 
valley towards the hills and 
valleys beyond Prades. 
 
10 - Bifurcation. We go 

sharply to the left, and we 

continue to descend on the 
surfaced lane. 
 
11 - Lane junction. We go to 
the right. We descend in a 
valley bottom... Various tracks 
and lanes approach from the 

left and right; we keep to main 
lane, which goes down the 
valley... The lane crosses a 
stream. We approach a group 
of houses in an area called 
Lloncet. There, we go straight 
ahead, with the stream on the 

right.  
 
12 - Bifurcation. We go to the 
left and we go up a narrow 

lane... At the top, we arrive at 
the outskirts of the central 

part of Los Masos. We go 
sharp left, then sharp right, 
and we meet the D24 road, 
opposite the church. We cross 
the D24 road and we follow a 
lane which goes to the right of 
the church. We follow this lane 

for a short distance, back to 
the start of this circuit.  
 
****** 

1 - Point de départ. Un 
espace ouvert derrière l'église 
de Los Masos, avec une école 

sur la droite, et un verger et le 
Chemin des Tartarouses 
indiqué sur la gauche. Nous 

descendons le Chemin des 
Tartarouses, avec le verger sur 
la gauche. Le chemin descend, 

avec des champs sur la 
droite...  Le chemin tourne à 
gauche, avec un canal 
d'irrigation à côté. 
 
2 - Là où le goudron se 
termine, à une bifurcation, 

nous allons tout droit, sur une 
piste... La piste tourne à 
droite, en s'éloignant du canal 
d'irrigation. Puis la piste se 
dirige vers la droite d'un petit 
bâtiment, où nous devons 
dévaler un muret, vers une 

petite route appelée la Rue des 
Tartarouses. 

 
3 - Nous allons à gauche, le 
long de la petite route. Nous 
traversons le hameau de 

Vellanet, en direction de la 
route D24, où se trouve un 
arrêt de bus en face. (Juste 
avant cette route se trouve la 
Rue Blanche Selva, avec un 
panneau qui rend hommage à 
la musicienne du même nom.) 

 
4 - Nous prenons à gauche sur 
une courte distance le long de 
la route D24. Puis nous 
suivons un chemin qui monte 
sur la droite, à droite d'une 
maison.  Le chemin monte et 

rencontre bientôt une piste. 



Là, nous descendons à gauche 
sur une courte distance. 

Ensuite, nous prenons à 
droite, en remontant la Rue du 
Pas d'En Conte, dans un 
quartier résidentiel. 
 
5 - En haut de la colline, nous 

prenons à droite, sur un 
chemin, avec un canal 
d'irrigation sur la droite, et des 
maisons des deux côtés... À la 
fin de la zone résidentielle, 
nous restons sur le chemin et 
nous continuons tout droit. 

Nous sommes maintenant 
dans une section boisée, avec 
le canal sur la gauche. 
 
6 - Carrefour, chemin et petite 
route. Nous allons tout droit. Il 
y a un panneau jaune à droite 

pour Villerach. Nous 
continuons à monter, avec le 
canal toujours sur notre 
gauche. 
 

7 - Le Canal de Bohère. Nous 

reviendrons sur ce point plus 
tard. Mais, pour l'instant, nous 
allons tout droit, sur le 
chemin... Nous longeons une 
zone herbeuse ouverte, sur la 
gauche. Puis nous montons à 
nouveau, dans un bois. 

 
8 - Dolmen de Lloseta, 
quelques mètres à gauche de 
la piste. Après avoir admiré le 
dolmen, nous redescendons 
jusqu'au Canal de Bohère 
(point 7). Là, nous prenons à 

droite et nous suivons le 
chemin qui longe le canal. 
Nous suivons le canal pendant 
une heure ou plus. Cette 

section est principalement en 
forêt et sous-bois, mais il y a 

de belles vues à gauche, vers 
Los Masos, et à travers la 
vallée de la Têt vers Eus. 
 
9 - Carrefour, canal et piste, 
avec un grand pylône 
électrique sur la droite. Nous 

tournons à gauche et nous 
descendons la piste... La piste 
devient une voie goudronnée. 
Le paysage est ici plus ouvert, 
avec des vues sur la vallée de 
la Têt et vers les collines et les 
vallées au-delà de Prades. 

 
10 - Bifurcation. Nous 
tournons brusquement à 

gauche, et nous continuons à 
descendre sur la petite route. 
 

11 - Intersection de petites 
routes. Nous allons vers la 
droite. Nous descendons dans 
un fond de vallée... Des pistes 
et des chemins s'approchent 
par la gauche et la droite; 
nous restons sur la petite 

route qui descend dans la 
vallée... La route traverse un 
ruisseau. Nous approchons 
d'un groupe de maisons dans 
le quartier de Lloncet. Là, nous 
continuons tout droit, avec le 
ruisseau sur la droite. 

 
12 - Bifurcation. Nous allons à 

gauche et nous montons un 
chemin... En haut, nous 
arrivons à la périphérie de la 
partie centrale de Los Masos. 

Nous allons brusquement à 
gauche, puis brusquement à 
droite, et nous rencontrons la 
route D24, en face de l'église. 
Nous traversons la D24 et 
nous suivons une petite route 
qui va à droite de l'église. 

Nous suivons cette route sur 
une courte distance, pour 
revenir au point de départ de 
ce circuit.  
 


