
Céret, Pic des Garces, Pla Bulat, Font d'en Fils

IBP = 56 , 10 km, 550m

0H00 Parking du musée de l'Art Moderne. On prend la route D13f qui remonte à gauche, on 
dépasse la sous préfecture.

0H02 Place des Tilleuls, prendre à droite la direction Fontfrède D13f par  la rue des Evadés, 
balise J
 Un peu plus loin à la bifurcation de rues on continue vers Fontfède sur la D13f.

0H05 Bifurcation encore un peu plus haut, prendre à gauche.

0H07 Encore un plus haut, continuer à gauche vers Fontfrède sur la D13f par la rue de Fontfrède. 
Faire environ 100m et à la bifurcation suivante , quitter le route D13f pour prendre à gauche la rue 
Edmont Brazes, panneau Sentiers d'Emilie.

0H09 En haut de la rue Edmond Brazes c'est la rue Jacques Piquemale avec panneau ''Le 
Ventoux, col de Bousseille 1,4km''. Prendre à droite le sentier qui s'enfonce dans le bois, balise J

0H16 Attention : Quitter le balisage jaune pour prendre à gauche un bon sentier qui monte au S/O

0H18 Bifurcation, continuer à gauche à E/SE

0H23 Piste en ciment du mas d'en Cirera que l'on suit à droite sur 100m, à la bifurcation suivante 
on continue tout droit à O/SO, la piste cimentée se transforme en un large sentier.

0H29 Quitter la piste pour prendre une sente qui monte à gauche vers O/SO

0H32 Route D131 que l'on remonte à gauche sur environ 100m. On quitte ensuite cette route pour
monter à gauche la sente qui coupe le lacet.

0H35 Route D131 que l'on retraverse pour continuer le sentier qui monte au S/E

0H37 Route D131 que l'on retraverse pour continuer le sentier qui monte. On a quitté 
définitivement la route D131

0H53 Attention : à la bifurcation il faut prendre la branche de droite à l'Ouest.

1H00 Bifurcation, on suit la branche de gauche qui monte au S/E

1H01 Piste que l'on suit à droite sur 100m . Le pic des Garces est face à vous . 

1H03 Attention : GPS= 31T0478612/4702247, quitte la piste (cairn) pour prendre le sentier qui 
monte à gauche à l'Est, on trouve des marques orange.

1H11 Attention : Prendre à droite E/SE à la bifurcation. Un peu plus loin, on continue à gauche .

1H21 Pic des Garces (675m) matérialisé par un mât avec le drapeau Catalan, borne IGN. On 
descend au ???, on peut suivre les marques orange.

1H23 Promontoire et panorama du Pic de Frausa au Canigou et sur les gorges d'Anelles en 
contrebas.

1H34 Pla de Bulat (641m) prendre la piste qui file à gauche au N/NE vers Céret à 1H, on retrouve



un balisage J.

2H03 Piste (450m) que l'on traverse pour continuer en face au N.

2H05 Piste, la sente balisée continue en face au N.

2H10 Piste que l'on traverse à nouveau pour continuer la descente.

2H15 Route (369m), GPS= 31T 0479782/4702797 . Attention : Quitter le balisage J pour prendre 
la route à droite sur 10m, puis la quitter pour prendre le sentier qui descend à gauche.

2H20 Piste que l'on suit à gauche au Panneau ''Céret 40' et accès Canyon''. Nous sommes au 
niveau du mas d'En Clic à 330m, balise J. Le sentier suit un petit torrent. Un peu plus bas on laisse 
sur notre droite le sentier qui descend au canyon.

2H30 Route que l'on suit à gauche sur 10m pour continuer ensuite la descente vers ''Céret 1h20, 
table d'orientation à 15' A/R''.

2H33 Panneau ''Céret par Noguereda 55' et par Les Maronniers 30' ''. On prend la direction 
''Céret par les Maronniers''.

2H35 Route, quitter le balisage J  pour continuer à droite la route sur environ 50m.

Attention : Quitter la route pour prendre un sentier qui descend au N/NO vers Céret.

2H41 Bifurcation et ''Font d'En Fils'' à votre gauche. Continuer sur le large sentier qui descend
à gauche au N/NO

2H44 Entrée du mas de la Font d'En Fils, on continue sur la piste à gauche au N.

2H50 Au niveau du ''mas de Miranda d'en Covent'', on descend la rue des Capucins en 
laissant sur la gauche le couvent des Capucins (1584) qui est une propriété privée. On entre dans 
Céret.

Au bas de la rue des Capucins il faut prendre à gauche vers la salle de l'union, puis à droite vers le 
musée music . 
Prendre ensuite à gauche vers la maison du patrimoine . Franchir la porte et la ''Placeta d'en 
Duran''. Continuer dans la rue Danton, puis à gauche rue Perguisset.
Au Boulevard Arago on prend à droite  pour traverser la place de la Liberté . Au bout de la place on 
continue à droite pour retrouver la place des Tilleuls.

3H05 Parking




