
Reynes, Carrières Talc, Ruines Can Guix, Gorges Anelles, Puig Sec, Mas Santol, Coll de
Bossells, Can Carol

A partir de la carrière de talc, étudiez le topo avant de vous engager vers les gorges 
de les Anelles! 

Boucle via les gorges de les Anelles au départ de la carrière de talc

Cette partie de randonnée n'est pas balisée . La descente vers les gorges de les Anelles est longue est 
pénible. Si vous n'êtes pas aguerris à la randonnée hors sentiers contentez vous des balades classiques
qui ne passent pas par les gorges.

0h00 Parking (165m), descendre la route vers Céret et prendre la première à droite au niveau du 
restaurant ''Can Foust'' , la D15 vers Reynés à 3km.

 0h02 Au niveau du panneau ''Lotissement Mas Tries'', prendre à droite la direction ''les écoles'', puis
la première à gauche la ''rue Camp del Pla''. 
Quelques mètres plus loin, franchir un portail pour prendre la direction ''Chemin des Mas'', on rejoint
un canal d'irrigation et le sentier s'enfonce dans une petite forêt de chênes-lièges, Balise J

0h22 Replat (290m) et panorama sur la chaîne des Albères et celle du Canigou.

0h23 Piste (290m) que l'on suit à droite. Un peu plus loin à la bifurcation, on continue la piste qui 
monte à gauche. Balise J

0h29 Bifurcation et cabanon en bois (300m), on continue la piste au Sud, balise J

0h31 Suivre la piste de gauche.

0h34 Croisement de pistes (310m) , continuer la piste à droite. Face à vous la chaîne du Canigou. A
gauche c'est Reynes.

0h36 La piste redescend à gauche au Sud.

0h41 Attention :  GPS = 31T 0475581 // 4703012 (315m), quitter la piste et le balisage pour 
descendre à gauche et couper ainsi le lacet de la piste du mas del Collet.

0h45  Attention : Croisement, prendre le sentier à droite

0h48  Piste que l'on suit à gauche, balise J

0h55 Traverser la rivière ''Correc de Can Guillet'' et monter vers le village.

0h58 Reynes, église Saint Vincent et ''Plaça de Germanor''  (245m). Prendre la petite route vers 



le ''Chemin des Mas '', balise J. On franchit un pont sur la rivière, on dépasse une source à droite et on
remonte la route.

1h00 Au virage à droite, prendre le raccourci qui permet de couper le lacet. On rejoint la route un 
peu plus haut au niveau d'un garage le ''Ber Aurélien''. Prendre à gauche sur 10m et quitter la route 
pour prendre la sente qui monte à droite coupant ainsi le lacet. On retrouve la route que l'on suit à 
droite.

1h10 Attention : GPS= 31T 0476206 // 4702380, quitter la route pour prendre à gauche sur 10m 
la DFCI V25 puis monter à droite pour couper le lacet de la piste.

Un peu plus haut on rejoint une maison avec panneaux ''La Creu et Can Cost'', GPS = 31T 
0476268 // 4702355, on prend la route à droite au Sud, Balise croix Jaune.

1h17 A hauteur de la maison ''Can Perrot'', Attention : GPS = 31T 0476251 // 4702092, quitter la 
route pour monter à gauche hors sentier. 
On retrouve la route un peu plus haut que l'on suit à gauche, on dépasse une dernière maison.

1h22 Attention : GPS= 31T 0476251 // 4702092, quitter la piste pour monter à gauche  au panneau 
''Canyon rando''.

1h32 Panorama sur Reynes et le vallon. 

1h40 Attention : GPS= 31T 0476595 // 4701890 (460m), bifurcation on prend à droite au Sud la 
bonne sente.

1h46 Bifurcation marquée par un cairn, prendre la branche de gauche.

1h52 Bifurcation, on continue tout droit

1h56 Piton rocheux, le sentier descend agréablement.

1h59 Bifurcation et cairn, on descend à gauche

2h03 Traverser la Ribera de Cal Sant et remonter.

2h10 Carrière de talc, fermée en 1978. Prendre la bonne sente qui file à droite de l'ancien 
bâtiment électrique.

Cette partie de randonnée n'est pas balisée. La descente vers les gorges de les Anelles est longue et 
pénible. Si vous n'êtes pas aguerris à la randonnée hors sentiers contentez vous des balades classiques
qui ne passent pas par les gorges.

2h20 Piste prendre à droite sur 10m puis monter à gauche au N/O par un bon sentier.

2h28 Ruines de Can Guix (610m). Laisser les ruines sur votre gauche pour partir au  S/SE par un 
sentier bien marqué

2h36 Puits à droite daté de 1828

2h42 Attention : GPS= 31T0477585/4701224 (610m). Ici il faut descendre hors sentier à gauche vers 
E/NE



2h46 Descendre à gauche au N/E

2h49 Poste de chasse N°5, GPS = 31T 0477818//4701311 (570m). Partir à gauche à l'ouest à 180°.

2h53 Attention: GPS = 31T  0477757//4701319 (560m), descendre à droite au N/NE en suivant les 
cairns et la trace GPX

2h55 Attention : Poste de chasse N°4, GPS = 31T 0477776 // 4701350 (550m) , il  faut descendre à
gauche.

3h05 Traverser un ruisseau et remonter à droite.

 3h09 Poste de chasse N°2 , GPS = 31T 0477862 / 4701456 (515m). Continuer à descendre hors 
sentier. Se diriger vers le ruisseau.

3h10 Ruisseau que l'on traverse à nouveau 

3h11 Poste de chasse N°6, GPS=31T 0477894 // 4701469 (510m). Descendre pour traverser le 
ruisseau et remonter à gauche.

3h15 Petit promontoire (500m) qui offre un panorama sur la vallée.

3h20 Descendre à gauche au N/O hors sentier, GPS=31T 0477967 // 4701511 (495m) par un 
passage assez propre.

3h22 On dépasse une grotte sur notre gauche, GPS = 31t 0477950 // 4701531.

3h26 Traversée d'un ruisseau. On remonte légèrement à droite. La traversée du ruisseau est ici 
obligatoire.

3h35 Panorama sur les gorges de les Anelles.

3h36 Cairn , il faut poursuivre la descente.

3h38 Vous êtes sous une impressionnante falaise sur votre gauche (430m), GPS = 31T 0477963 // 
4701664 (430m). Continuer à descendre avec prudence.

3h54 Ancienne piste qu'il faut suivre GPS= 31T 0477856//4701952 (340m).

3h56  Intersection de pistes, on prend la branche de gauche ( à droite vous descendez au canyon).

3h58 Piste en ciment (310m) au niveau du Puig Sec . Piste qu'il faut descendre.

4h13 Intersection et Mas Santol, on continue la piste à droite qui descend.

4h18 Croisement, prendre à droite .

4h20 Mas ''le moulin'' et ancien pont. Prendre la route et 100m après le pont, quitter la route 
pour monter à droite par un bon sentier qui coupe le lacet de la route.
On retrouve la route un peu plus haut (la Baillère à droite), ''route de las Quintanes'' balise J.
On quitte la route un peu plus haut pour prendre le sentier balisé J qui monte à droite.

4h30 Col de Bousseille (274m), prendre la piste V22 qui file à gauche, ''Pont de Reynes à 55 
minutes''.



4h38 Attention : On quitte la piste V22 au poteau (295m) pour partir à gauche vers  Pont de 
Reynes.

4h42 Attention : Intersection, prendre la piste du milieu au Nord.

4h50 Petite chapelle et Borne km 0 – Reynes – Laura del Rio 1137 km, continuer tout droit vers 
O/NO.

4h57 Attention : GPS= 31T 0477164//4704161 (250m) , ''Can Carol''. Croisement et petit bâtiment,
quitter la piste pour prendre la piste à gauche qui descend au N/NO.

5h00 Au niveau d'une petite parcelle de vignes, GPS= 31T 0476947 // 4704224 (260m), quitter 
la piste pour prendre un bon sentier à gauche à l'Ouest.

5h03 Grand cactus et ancien casot abandonné continuer au N/O en passant à travers des débris 
métalliques divers !

5h04 Laisser à gauche un petit bâtiment en ciment , GPS= 31T 0476837 // 4704317, pour suivre 
une piste à droite sur quelques mètres. 
Attention : Après environ 20m prendre la piste coupe feu qui descend à gauche au N/O.

5h06 Piste GPS= 31T 0476778/4704388 (235m), que l'on suit à gauche sur 50m environ, 

5h07 Attention :Quitter la piste pour descendre à droite une ancienne piste, GPS=31T 
0476746/4704348.

5h12 Bonne piste qui descend.
 
5h14 Route de Las Quintanés que l'on suit à droite.

5h20 Parking.
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