
Col de Teia, refuge de Bassegoda, col de Riu, pic de Bassegoda, col de Bassegoda, Sant
Joan de Mussols

14 km, D+ 980, 5h00, 93 HKG

0h00 Collet  de  la  Teia (650m),  suivre  la  piste  cimentée  qui  monte  vers  « Sant  Miquel  de
Bassegoda », GR 11.
Vous êtes dans le parc d'intérêt National de l'Alta Garrotxa.

0h10 Bifurcation (671m), prendre à gauche la piste en terre vers « Sant Marti de Corsavell ».

0h20 Església  de  Sant  Marti  de  Corsavell  (XIIé,  XIIIé)  et  Torre  de  Corsavell.
Continuer quelques mètres et dépasser un gros cairn pour descendre à gauche rejoindre un large
sentier que l'on suit à droite, balisage J

0h40  Piste  cimentée  que  l'on  retrouve  à  hauteur  de  « El  Puig  de  la  Plana »  (720m).
Prendre  à  gauche  sur  quelques  mètres  pour  arriver  au  croisement  « Collada  de  Can  Nou –
720m ».
Suivre à droite la piste cimentée en direction de « Sant Miquel de Bassegoda » GR 11+ balises J.

0h45 Bifurcation (739m), continuer la piste qui monte balise GR 11 + J.
Le Puig de Bassegoda se dresse devant vous en toile de fond.

0h47 Source de Can Nou. 

0h50 Bâtisse de Can Nou (769m), en saison le bar est ouvert.
50m plus loin au panneau directionnel, quitter la piste pour monter à droite vers « Saderne, Albanya,
Vila Roja » GR 11 + J

1h00 Refugi de Bassegoda (820m), ignorer le GR 11 qui monte derrière le refuge vers le « Puig de
Bassegoda - 1h30 ».
Longer le bâtiment pour trouver et suivre un large sentier qui file O/S.O.
On remarque 200m plus loin deux entrées de galerie.

1h10 Chapelle Sant Miquel de Bassegoda – Can Sala (818m), longer le bâtiment par la droite
en remarquant un porche daté de 1796.
Continuer ensuite environ 300m vers O//SO sur un large sentier.

1h13 Attention, GPS = 31T 0470642 / 4684444, partir à droite en suivant les cairns et d'anciennes
balises J.

1h25 Retrouver une  bonne sente,  GPS = 31T 0470368 / 4684355 (870m), traverser une zone
herbeuse pour retrouver la sente discrète.

1h28 Ruine de Can Cureia  (885m), GPS = 31T 0470297 / 4684271, contourner la ruine par le
droite puis retrouver un balisage J et des cairns que l'on suit.
Attention : ne pas perdre le fil de la trace qui par endroit se perd.

1h40 Autre  Ruine  (935m),  GPS = 31T 0470062 /  4684188,  la  contourner  par  la  gauche pour
trouver un peu plus haut une piste, balise J.
Suivre la piste à gauche au S/O (cami de coll de Bassegoda a coll de Riu).

1h45 Bifurcation  et  panneau  « Sota  col  de  Riu  –  930m », continuer  à  droite  la  piste  vers
« Saderne - 3H ».

1h50 Coll de Riu (990m), quitter la piste pour partir à droite au Nord hors sentier.
C'est le début de la difficile ascension du Puig de Bassegoda.



1h55 Barrière rocheuse où il faudra mettre les mains pour grimper sur quelques mètres.

Risque 

2h40 Vers 1320m au pied du pic de Bassegoda, on rencontre un balisage O/V que l'on suit, GPS =
31T 0469555 / 4684512

2h42 Intersection  sous le  sommet  (1330m),  monter  à  gauche  en  suivant  un  balisage  vert.
Quelques mètres plus haut une chaîne vous aide pour l'ascension finale.
Attention : Ici les moins aguerris doivent savoir qu'il faudra redescendre par le même itinéraire et

que la chute est interdite !  Risque 

2h50 Puig de Bassegoda (1373m), et panorama à couper le souffle.
Redescendre avec grande prudence par le même itinéraire jusqu'à l'intersection.

2h55 Intersection (1330m), continuer à gauche au N/E en suivant le balisage O/V et J.

3h05 Large replat herbeux « Pla de la Bateria - 1186m », continuer en suivant la piste qui file
vers E/N.E, balisage O/V et J.

3h07 Quitter la piste (1175m), GPS = 31T 0469971 / 4684973, c'est un raccourci qui coupe le lacet
de la piste, balisage J.

3h10 On retrouve la piste (1150m) et on continue en face une bonne sente balise J qui traverse
une sapinière.

3h15  Coll  de  Bassegoda (1105m)  et  panneau  directionnel,  continuer  tout  droit  à  l'Est  vers
« Albanya - 4H05 ».
Il y a un panneau « Escalero » à gauche sur un arbre.

3h35 Passer au pied du puig Escalero (1167m).

3h45 Petit sommet dans la « Serrat de Corsavell » ( 1175m), suivre le balisage J.

3h50 Petit sommet dans la « Serrat de Corsavell » (1149m).

3h51 Petit  sommet dans  la  « Serrat  de  Corsavell »  (1150m) puis  une dernière  proéminence  à
(1148m).
La sente descend ensuite au Nord, toujours balise J.
On aperçoit vers l'Est la Chapelle Sant Joan de Mussols sur son éperon rocheux.

4h15 Bifurcation (985m), GPS = 31T 0472274 / 4685261,continuer à descendre tout droit vers
E//SE, à droite c'est une variante d’accès au « puig de Bassegoda ».

4h20 On passe successivement au pied des Puig dels Morros (66m) et Puig de Mussols (935m).

4h35 Chapelle Sant Joan de Mussols (906m), descendre E//SE dans la « Serrat de Mussols »
en suivant le balisage J.

4h55 Piste (674m), prendre à droite au S/O.

5h00 Collet de la Teia.
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