
Les Aspres sauvages

IBP = 40, 7 km, 310m, 1h50

Randonnée à éviter en période de Chasse. 

0h00 Parking ''Als Cols – 283m'' et table panoramique sur Castelnou et la chaîne du 
Canigou en toile de fond. Prendre sur quelques mètres la route vers Thuir, puis quitter la 
route pour prendre une piste qui file à gauche au dessus de la piste DFCI A2, après 
quelques mètres, à la bifurcation,  il faut quitter la piste pour prendre le sentier qui monte 
à droite au Nord dans le ''Roc d'En Perot''.

0h12 point culminant de la crête (322m) et superbe panorama. Le sentier redescend 
ensuite.

0h16 Bifurcation (297m), suivre la branche de gauche au Nord.

0h23 Bifurcation, GPS= 31T0475915//4720542 (256m), prendre la sente qui file à 
gauche au S/O avec face à nous la chapelle Sant Marti de la Roca accrochée sur son éperon 
rocheux.

 0h35 Bifurcation (186m), prendre le sentier, branche de gauche au Sud.

0h38 Route de Castelnou que l'on suit à gauche sur environ 150m.

0h42 Quitter la route pour suivre la piste qui descend à droite vers une prairie ''Les 
Clots''. Prairie que l'on traverse en suivant une sente bien marquée. Traverser la rivière de 
Castenou et remonter ensuite.

0h46 Bifurcation de sentes, GPS= 31T 0475415//4719808 (-183m), on continue la 
montée en suivant la branche de droite. 50M plus loin il faut prendre la branche de gauche 
au S/O.

0h56 Prendre à droite (face à vous c'est un raccourci) GPS=31T 0474937//4719717 
(245m). Le sentier chemine agréablement dans la garrigue et les hêtraies en laissant sur la 
droite le ''ravin de Bosc-del-Clots''.

1h08 Large piste de Camélas (325m) que l'on suit à gauche E/SE .  On dépasse le 
panneau du S.I.P de lutte contre les incendies.

1h19 Point d'eau 451, on prend la sente qui descend à gauche pour retrouver la piste 
plus bas.

1h36 Route de Castelnou que l'on suit à gauche sur 170m environ.

1h38 Quitter la route pour prendre le sentier qui monte à droite dans le ''Bac D'en 
Brial''.

1h50 Parking de Als Cols.


