
Col de Puymorens, Portella Cortal Rosso, la Coume d'Or, Le Lanoux, Portella
de Lanos 

0H00 Départ du parking (1955m). Se diriger au N. 

0H05 Intersection avec le GR 107A. Prendre à droite la piste qui monte au pied de la Coma d'en Garcia. 

0H30 Petit poste EDF. 

0H35 Vers 2142m, la piste se transforme en large sentier à hauteur d'un petit barrage (siphon EDF). 

0H40 Quitter la piste à hauteur de ''Bassa de Mercader''  (2213m). La sente bien marquée grimpe en
suivant le "Rec d'en Garcia". 

1H20 Replat et "Portella de la Coma d'en Garcia" (2534m). 

1H30 Cairn et "Portella de Cortal Rosso" (2501m). Face à vous le Puig de la Coma d'Or et le Puig Pédros à
sa gauche. La sente redescend un peu. A droite c'est ''L'Estany de Coma d'Or''. Ensuite la sente remonte
durement à l'Est.

1H40 Sommet du raidillon (2590m). Poursuivre la sente bien marquée, E//SE.

1H50 Replat (2680m) au pied du Puig de la Coma d'Or. A droite c'est le Cap de Llosada (2724m) et le
''Cortal Grosso'' (2692m). La sente attaque la dernière grimpette à E//NE. 

2H00 Col (2800m) entre le sommet de la ''Coma d'Or'' et le ''Cortal Grosso''. L’ante-cime de la Couma d'or
se  trouve  à  votre  gauche.  L'aller  et  retour  jusqu'au  cairn  sommital  est  exposé  et  donc  réservé aux
randonneurs très aguerris. Un panorama à 360° s'offre à vous vers l'Ariège et les Pyrénées Orientales.
Vue imprenable sur l’Estany de Lanoux, le Carlit, le Puig Pedros. Redescendre ensuite au col puis plonger
hors sentier, E//NE, vers les étangs de la Coume d'Or. 

2H25 Étangs de la Coma d'Or (2600m). Descendre au SE vers la digue du barrage de l'étang du Lanoux en
suivant en gros le ''Rec de Fé''.

3H00 Vers  2230m traverser  le  ''Rec  de  la  Porteilla''  et  remonter  au  Sud.  Descendre  ensuite  au  Sud
jusqu'au point GPS = 31T 0408952//4714451 (2215m).

3H10 Point GPS = 31T 0408952//4714451 (2215m). Prendre une piste herbeuse qui se transforme en
sente et qui va suivre le ''Rec de la Portella de Lanos'' O//SO. La sente qui remonte est bien marquée mais
très peu balisée. 

3H55 Portella de Lanos - 2468m (à droite c'est le pic de Cortal Rosso 2692m , à gauche le pic de Font Viva
2673m). Descendre vers la vallée O//SO en suivant le "Rec de Cortal Grosso".

4H25 Retenue d'eau en béton (2230m) que l'on contourne par la gauche. 

4H40 La sente aboutit dans une immense cuvette herbeuse. La traverser vers le S/O.

4H50 Au bout de la prairie au niveau du point côté 2144m, GPS = 31T 0450750//4713213, traverser le
''Rec de Querforc'' pour retrouver une sente qui suit le torrent S//SO.

5H00 Refuge pastoral du Cortal Rosso (2095m).

5H10 A gauche en contrebas c'est la route d’accès au tunnel de Puymorens. 

5H25 Col de Puymorens en contrebas.

5H35 Retour au véhicule.


