
Col de Jau, le clos d'Espagne, le Dourmidou, métairie du Bécaud
14 kms – D+ = 645 m – 3h30 – 80 HKG

Top 25- 2248 ET Axat/ Querigut et 2348 ET Prades

Accès au départ de la randonnée   : Aller jusqu'à Prades puis prendre la direction Catllar, Mosset par la
D14. Se garer au col de Jau.

0H00 Col de Jau  (1506m), prendre la piste à l'Est fermée par une barrière (Pâturage de Sao)
jusqu'au Clos d'Espagne.

0H10 Sur  la  droite  de  la  piste,  (1466  m),  borne  IGN  (Université  de  Montpellier),  GPS  =  31T
0439393 / 4726292, promontoire rocheux offrant une belle vue. 

0H45 Le Clos d'Espagne (1484m) forme une sorte de petit cirque très sauvage dominé à l'Est par
la Serra d'Escale (1724m).

GPS = 31T 0441148 / 4727958 (1517m), quitter la piste et monter sur votre gauche, au Nord/Est
jusqu'à la crête, en suivant au mieux une sente discrète.

GPS = 31T 0441090 / 4727968 (1510m), prendre sur la gauche, Ouest, en descendant sur environ
150m jusqu'à un petit col. Monter ensuite en suivant la clôture sur sa gauche.

1H10 Petit promontoire rocheux (1600m) qui offre un superbe coup d’œil, GPS = 31T 0440691 /
4728038. Continuer en suivant la clôture O/NO.

La grimpette est rude par le « Baix Del Col de Jau » et « el Ras ».

1H25 Vers 1740m c'est la fin de la bavante, GPS = 31T 0440320 / 4728230. Traverser quelques
pins et continuer à monter au N/O toujours en suivant la clôture.

Poursuivre au N/O jusqu'au sommet du Dourmidou (1843 m).

1H45 Dourmidou (1843m) et panorama à 360° sur l'Aude, l'Ariège, vue magnifique sur le Canigou,
massif du Madres... GPS = 31T  0439789 / 4728799.

Descendre le versant Audois au N/O en suivant la clôture. 

2H15 Intersection de pistes, un observatoire de chasse en bois est installé  dans un arbre, GPS =
31T 0439011 / 4729789 (1520m), prendre la piste à gauche, Ouest puis O/SO.

2H20 La piste traverse un petit ruisseau avant de pénétrer dans la foret de la Devèze, GPS = 31T
0438992 / 4729667.

2H30 Intersection  de pistes  (1365m),  GPS =  31T  0437515  /  4729045, continuer  tout  droit.
Quelques  mètres  plus  loin  (1360m),  intersection de piste  en patte  d'oie,  GPS = 31T  0437508 /
4728941, laisser sur votre droite la piste qui mène à la  maiterie du Becaud pour continuer tout
droit en suivant la piste jusqu'à la D84.

3H00 Traverser la route D84 et prendre la prairie en face. Franchir la barrière et remonter la
prairie vers la gauche au S/SE, en parallèle avec la route, puis franchir un autre portail.



3H10 Retrouver  la  D84 un  peu  plus  haut  (1385m),  prendre  à  droite  sur  quelques  mètres.
Lorsque vous êtes dans le virage à 180° (en forme de botte sur IGN Top 25), GPS = 31T  0437934 /
4726516, monter dans la forêt (E/SE puis Est) en suivant la piste de gauche puis la sente.

3H30 Retrouver la D84 et le col de Jau.


