
Col des Gascons, col de Formigo,Tour Madeloc par la crête Sud,
col de la Serra, col de Vallauria

IBP = 50 - 9,3 km – 410m – 3h00

Depuis Collioure ou Banyuls, monter au col des Gascons et s'y garer

0h00 Col del Gascon (389m), on prend le GR10, balise R/B.

0h04 Bifurcation (430m), suivre la direction ''col de Vallauria – 25' - 1,5km'', balise 
R/B.

0h17 Ruines ''la Tina d'En Reig'' (470m).

0h25 Col de Formigo (480m). Attention : Quitter le GR10 pour partir hors sentier au 
N/NE vers la crête de la tour Madeloc. 
Pour cela, monter à gauche d'une murette en pierre repérée par un point jaune. La sente 
est bien marquée et repérée par des points jaunes.

0h28 Replat (500m). La sente descend à gauche sur quelques mètres avant de remonter 
fortement. 

0h43 Au point GPS= 31t 0506167 / 4704042 (590m), Monter dans un gros éboulis  
pour franchir une brèche, l'aide des mains est utile.

0h51 Replat et balcon de Madeloc (635m), GPS=31T 0506227 / 4704113. Descendre 
vers la petite route pour rejoindre la tour.

0h52 Tour de la Madeloc (651m), poursuivre vers le ''col de la Serra - 35', 2,5 km'', 
balises J.
La descente est magnifique mais délicate à certains endroits voir dangereuse par temps 
humide.

1h25 ''Piste de Taillefer au casernes du centre'', on continue à gauche la piste pour 
arriver quelques plus loin au ''col de Taillafer – 465m''. Poursuivre à gauche vers le ''col de 
Serra – 20', 1 km''.

1h30 ''Batterie de Taillefer 1885 – 1886''. Redescendre légèrement.

1h33 Poteau (450m), continuer vers le ''col de la Serra – 10', 500m'', balises J.

1h44 Fin de la descente et piste, panneau ''col de la Serra – 345m'', refuge de 
chasseurs ''equip de sanglar de la serra''. 
Prendre à gauche vers le ''col de Vallauria - 45' – 3 km'' balises J.

1h59 Bifurcation (392m) et sentier pour monter à la tour de la Madeloc. Continuer tout 
droit , E/SE.

2h26 Poteau (420m) ''Col de Vallauria'', ignorer le GR10 qui remonte pour suivre la 
piste  à gauche vers ''col des Gascons – 30' - 2 km''.

2h45 Col des Gascons.




