
 Col de Jou- Mariaille-Pla Guillem-Mattes Rouges-Parking Randé

Dénivelés cumulés = 1200m..17,5 Km..... IBP= 120

0H00 Col de Jou (1125m). Prendre le sentier GR10 qui part derrière le panneau d'information (
Refuge de Mariaille 2H ).

 

0H10 Promontoire N°2

 

0H20 Piste . Prendre le GR10 qui suit un petit canal.

 

0H40 Col du cheval mort (1456m). Suivre ''Mariaille - 2Km''. Un peu plus loin, prendre à droite 
''Mariaille -40 minutes''.

 

0H50 Quitter le canal (1480m) et monter en suivant le sentier découverte. Un peu plus haut 
(1520m), prendre à gauche ''Mariaille''.

 

1H30 Refuge de Mariaille (1690m). Le GR10 monte en suivant un enclos jusqu'au parking. 
Panneau (1718m). Prendre la piste DFCI CO 100 fermée par une barrière qui part S//SE vers le "Pla
Guillem – 4,8 Km". 

 

1H55 Orry en contrebas (1890m) repéré "Cne" dans ''La Llipodère'' sur la carte IGN. Quitter la 
piste et monter O//SO, balise R/B

 

2H00 Couper la piste et continuer à monter à l'ouest.

 

2H20 Col de la Roquette (2083m) (à l'ouest, la réserve naturelle de Py Mantet ). Quitter le 
GR10 pour entrer en zone pastorale et continuer par une large piste.

 

2H55 Quitter la piste dans le Pla Guillem: GPS= 31T 0452294//4702526 (2254m). Filer O//NO 
vers un grand cairn.



 

 

3H05 Grand cairn et joli orry (2268m) : GPS= 32T 0451765//4702667. Prendre à droite, au 
Nord. 

 

3H06 Refuge du Pla Guillem (2267m). Prendre derrière le refuge le GRT 83 du ''Tour du 
Canigou'' qui file au N/O tout d'abord puis au Nord.

 

3H25 Col de la Roquette (2083m). Ici se trouve la fameuse Croix de la Llipodère qui est un 
hommage aux éleveurs de Prats de Mollo revenant du marché d'Evol. Is furent assassinés à cet 
endroit pour leur voler le fruit de la vente de leurs moutons (il est à noter que cette croix fait partie 
de la commune de Py). 

Prendre la piste au N/O qui passe sous le ''Pic de Dona Pa''. On se dirige vers ''La collada de Mattes 
Rouges Palannés''. La sente est bien marquée.

 

4H10 Intersection avec une piste (1755m) : GPS=31T 0450135//4705554. Prendre à gauche 
sur 10m puis descendre à droite au panneau ''Randé à 25''.

 

4H15 Bifurcation (1635m) : GPS=31T 0449960//4706077. Prendre à droite à 90° au SE.

 

4H25 Grand orry à droite en bordure du sentier (1590m) : GPS= 31T 0450095//4706046. L'orry 
était propre lors de notre dernier passage en octobre 2014. Descendre au N//NE.

 

4H35 Intersection de sentes (1535m) : GPS= 31T 0450216//4706223. Continuer en face , 
N//NE.

 

4H40 Parking du Rande.



 

5H10 Col de Jou.

 


