Bassin d' Aixéques, la Feixa Llarga, Clos Monelet, Pilo de Xéméneia, Pic Redoun, Collets
Mitja, collets d'Aval

IBP = 135 ...11,8km …... 1170m
0h00 Bassin d'Aixéques (1535m). Prendre la piste en direction du refuge de l'Orry.
0h03 Bifurcation. Laisser le GR filer à gauche pour continuer tout droit au Sud sur la
piste C0 122 (c'est une variante du GR)
0h20 Franchir la clôture, la piste devient herbeuse.
0h25 ''La Feixa de Llarga''(1750m) , la piste fait un ''Z'' à gauche puis à droite: GPS =
31T 0432452//4701761. Quitter la piste pour monter à gauche un large sentier.
0h30 Bifurcation (1821m), GPS = 31T 0432641//4701927. Continuer à monter à
droite le large sentier.
0h55 Vers (2065m), GPS = 31T 0432875//4701216 . Le sentier continue à gauche
puis immédiatement à droite. Le sentier se transforme en sente, suivre les cairns et
marques vertes à partir d'ici.
1h05 Sortie de la forêt, GPS = 31T 0432994//4700811 (2155m). Face à vous la crête
de la ''Serrat de Xéméneia'' et le ''pic Monellet ''2727m) au Sud.
Attaquer une rude grimpette dans le ''Clos Monellet'' en suivant les cairns.
1h55 Crête de la ''Serrat de Xemeneia'' (2575m). En contrebas, la vallée de la
Carança entourée de ses majestueux sommets. Au N/E le pic Redoun, au S//SE le pic de
l'Infer et la crête frontière, au S/E le pic de Coma Mitjana. Se diriger vers le ''Pilo de
Xéméneia'' à gauche.
1h58 ''Pilo de Xemeneia – 2593m''. Continuer hors sentier au N//NE vers le pic
Redoun, suivre les cairns disséminés .
Attention : Ne pas s'écarter de la trace GPS !
2h25 Attention ici à ne pas descendre trop bas sous la crête! GPS =
0433969//4700810 (2495m). Soyez attentifs aux cairns.
2h35 Petit col (2500m), GPS = 31T 0434054//4700895 et piton rocheux face à vous.
Suivre la sente assez bien marquée au N//NE
2h50 Au point GPS = 31T 0434194//4701105 (2525m), on reste en crête pour filer au
N/E vers le pic Redoun repérable facilement .
3h05 Petit col, GPS = 31T 0434508//4701383 (2575m). Monter en suivant les cairns.

3h18 Promontoire marqué par un cairn (2663m). Le pic Redoun est à quelques
mètres.
3h20 Pic Redoun (2677m) et superbe panorama à 360°.
Descendre au N/E en suivant les cairns au mieux.
3h45 Col de Mitja (2367m). En contrebas à E//SE c'est le refuge de la Carança. On
rejoint et l'on suit le GR10 qui descend à gauche, O//NO.
3h50 Piste (2328m). Prendre à gauche sur quelques mètres puis le GR descend à
droite, balise R/B.
Un peu plus bas le GR recoupe la piste.
4h00 Le GR recoupe la piste (2180m) et un peu plus bas on dépasse la ''Fontaine du
coll Mitja''.
4h15 Orry aménagé (2055m) dans la ''Jaça dels Collets''. Continuer la descente
O//NO, balise R/B
4h17 piste (2030m) que l'on suit en continuant la descente, balise R/B
4h22 ''Els Collets d'Avall – 1996m''. Suivre le sentier qui descend à droite au S/O,
balise R/B.
Un peu plus bas, la piste fait un virage à droite au point GPS = 0433729//4703251.
Quitter la piste pour continuer tout droit au S/O, balise R/B
5h00 Piste et ''cabane d'Aixèques – 1688m'', panneau ''Col de Mitja-3,3 km, refuge
de l'Orry - 2Km''. Prendre à gauche.
5h05 Bifurcation et piste CO 122 . Prendre à droite au Nord.
5h10 Parking

