
Canaveilles, Llar, Serre de Clavère, font Miquelet

16,7km,  1125m, IBP = 109

0h00 Départ au niveau de l'église de Canaveille (935m). Prendre la ''route des fours à pains'' et 
suivre la direction ''sur la route des canons''. Traverser le village, balise J

0h05 Sortie du village et plaque indicatrice ''Llar''. Suivre un superbe sentier à flanc, Balise J

0h50 Vers 1260m, on aperçoit la hameau de Llar, le pont Séjourné et au Sud la corniche des gorges 
de la Carança.

1h00 Route (1290m). La remonter vers Llar .

1h15 Llar (1360m). Traverser le hameau par la ''rue de la Tour'', balise J. 
Quitter le hameau et le sentier balisé ''sentiers des canons'', GPS = 31T 0435171//4708960, pour 
continuer sur un superbe sentier à flanc qui file tout d'abord au S//SO vers ''les Pomers''  et le ''cortal 
Boher''.

1h30 Bifurcation, GPS = 31T 0434802//4708978 (1500m). Descendre à gauche puis remonter. 
Le sentier est moins marqué et il faut être vigilant sur l'orientation.

1h40 Vers (1560m), le sentier est à l'aplomb du magnifique pont Séjourné. Continuer O//SO vers le 
''cortal Boher''.

2h15 Attention : Quitter votre parcours à flanc : GPS = 31T 0432991//4708858 (1770m). 
Monter hors sentier vers un petit promontoire rocheux  au Nord ( Trabasset).

2h35 Passer un peu au dessus d'un orry effondré et monter à droite vers le petit sommet.

2h40 Belvédère du Trapasset (1845m) : GPS = 31T 0432918//4708983. 
Monter au Nord, toujours hors sentier dans le ''Planell de Jaguinte''. 

2h55 Partie jonchée d'arbres morts (1960m) : GPS = 31T 0433012//4709326. Un peu plus haut,
on rejoint la crête et la ''Serre de Clavère'' (1995m). Continuer au Nord pour retrouver un sentier 
balisé.

3h05 ''Sentier Vauban'' balisé J : GPS = 31T 0433341//4709743 (1980m). Il file à droite dans la 
forêt domaniale des Llançades.

3h35 Piste (1720m) et panneau ''Balcon de la Têt – chemin Vauban – Llar 3,5 Km''. Suivre la piste à 
droite au S/E.

3h50 Piste (1635m) et panneau ''Llar – 3Km'' : GPS = 31T 0434790//4709621. 
Quitter la piste pour prendre à droite le sentier qui file à travers une sapinière, balise J

3h55 Bifurcation (1602m) et panneau ''Balcon de la Têt , Llar – 1,5Km, Thués – 5,7Km''.
Continuer au N/E sur le ''sentier des canons'', balise J

4h05 Bifurcation (1555m) au niveau de ''Poul de la Creu'', GPS = 31T 0435554//4710209. 
Quitter la piste pour poursuivre par la branche de gauche, Est.

4h10 Vers (1480m), on coupe une piste et un peu plus loin, on dépasse une épave de caravane.



4h17 On rejoint une piste (1425m). Continuer face à vous, balise J

4h20 ''Font de Guillemet'' (1417m), GPS = 31T 0436435//4710217. Continuer à descendre .

4h25 Intersection de pistes (1390m). Prendre la piste qui descend à droite, toujours balisage J.
100m plus loin, quitter la piste pour continuer à gauche vers l'Est, balise J

4h45 Piste (1235m) que l'on coupe pour continuer en face, E//NE.

4h48 Piste (1170m), suivre vers E//NE le balisage J

4h55 Piste (1150m), GPS = 31T 0437834//4710211. Suivre le sentier qui descend au S/E, balise J

5h00 On dépasse une maison en bois sur la droite (Rouquateilles), le sentier balisé J continue à 
descendre.

5h10 Intersection de pistes (970m) et entrée dans Canaveilles. Descendre vers l'église.

5h15 Parking.


