
Col Mantet, Roc Colom, refuge Almany, Mantet

IBP = 135   et    

 

- Une belle balade loin des foules avec un dénivelé cumulé d'environ 1170m pour 22km. 

- Le roc Colom (2507m) est le premier 2500m frontalier depuis la méditerranée.

- Attention   : Cette boucle doit être effectuée par beau temps stable car le brouillard et 
l’orage peuvent arriver très rapidement.
- Boucle balisée sur la plus grande partie. Seul le sommet du Roc Colom est hors sentier.
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0H00 Départ du col de Mantet (1761m). Se diriger S//SE vers la Porteille de Rotja.  Un
panneau de randonnée indique "Pla de Segala = 1H10 et Porteille de Roja= 3H  ". La sente 

balisée monte  dans une agréable sapinière. 

 

0H45 La sente atteint un replat herbeux à 2070m. 

0H50 Nouveau replat herbeux (2120m) la font del Mouscaillou. La sente file à gauche  

vers l'Est 

 

0H55 Pla de Segala (2254m). Immense plateau que nous allons traverser. Continuer  
au Sud vers la cime de Pomarole. Vue magnifique sur toute la chaîne du Canigou  à l'Est. 

 

1H25 Clôture (2330m) qui va nous mener au sommet en continuant la montée vers  le 
Sud. 

 

1H45 Panneau de randonnée (2400m) " Porteille de Rotja ". 

 

1H50 Replat (2425m), on laisse la cime de Pomarole (2456m) environ deux cents  
mètres à droite. Devant vous au Sud, votre objectif, le Roc Colom 2507m. Continuer  
l'ascension en suivant la clôture.

 

2H25 Col de Mort de l'Escoula (2412m)".  Panneau "Porteille de Mantet 5,2km". 
Monter à droite à l'Ouest, hors sentier, vers  Roc Colom. 

 

2H45 Roc Colom (2506m). Panorama à 360° sur les versants Français et Espagnol.  
Descendre au N/O pour rejoindre le sentier  en contrebas et la Porteille del Callau. 

 

3H00 A 2415m, on découvre à droite le col de Mantet et la chaîne du Pic de Très  Estelle. 



 

3H35 Intersection (2402m). Prendre à droite balisage  

 

3H45 Intersection (2382m). Monter à droite balisage  GPS = 31T 0440503-
4697554. Dépasser un joli orry puis descendre vers la  porteille. 

 

3H55 Porteille de Mantet (2412m) dominé par le pic de la Dona (2702m). Borne 
frontière  N°511. Panneau "Mantet 6,6km et Almany 3,2 km". En bas à l'Ouest, vous 
apercevez  la station de ski de Valter 2000, le refuge d'Ull de ter est un peu plus haut.  
Descendre à droite au N//NE dans la Coma de la Portella balisage 

 

4H10 Jassa del Chaï (2090m) où l'on retrouve de la verdure. Traverser du torrent  de 
l'Almany. 

 

4H20 Ruine "Baraque des Allemands" (1975m). Prendre à gauche au Nord balise 

 

4H30 Refuge non gardé de l'Almany (1968m), propre en juillet 2013. Poursuivre 
l'agréable  sentier dans la réserve naturelle de Mantet. 

 

4H35 Bifurcation du refuge de l'Almany (1960m). Panneau "Mantet 3,4km". Poursuivre 
la descente , N/E. On découvre la vallée de Mantet et le village. 

 

4H40 Orry en pierres sèches ( 1893m). Continuer vers la Jasse de l'Almany au N/E 

 

5H40  Passerelle (1512m) et panneau de la réserve  naturelle.

 

5H55  Mantet, place  de la mairie (1550m). Sortir du village et repérer le panneau "col de 
Mantet  40' ". Un dernier coup de reins en montant à droite vers le col 

 

6H30 Col de Mantet (1761m). 
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