
Refuge en Beys,cabanne Dela,Gran Porteil d'Espagne,la Coquille, Refuge des
Camporells

0H00 Refuge En Beys (1970m). Prendre à gauche (Est) le GR7 vers Orlu qui suit dans un premier temps un canal d'irrigation avant 
de descendre vers la vallée.

0H08 Quitter le canal pour descendre à gauche en suivant le GR7.

 0H15 Petit caïrn et balise croix  au sol (1905m). Prendre la sente qui file à droite vers les « Costes de Boulaxes » et la cabane de 
Delà.

0H35 On découvre la vallée de la réserve d’Orlu au NE. ATTENTIO  N : par temps humide, la sente peut s'avérer très glissante et 
dangereuse.

En septembre 2014 la sente était en travaux. Élargissement à certains endroits, marches en pierres... Bref l'objectif est d'améliorer la 
sécurité et de finaliser le sentier qui ira du refuge d'En Beys au refuge des Camporells via le « coll de Terrers ».

0H45 Borne de la réserve d'Orlu. On aperçoit la cabane de Delà avec en arrière plan le « Puig de Terrers » (2540m), le pic 
Mortiers( 2605m)…

1H10 Déversoir et passerelle au dessus du « ruisseau de la Grande Porteille ». Monter à la cabane de berger.

1H15 Cabane pastorale de Delà (1960m). De ce point, une sente plus ou moins cairnée remonte une croupe herbeuse en filant au 
S/E.

1H30 Au sommet de cette croupe, passer à droite d’un gros rocher isolé (2060m). Remonter au S//SO la sente bien marquée dans 
l’axe du vallon. On passe à gauche d'un éperon rocheux coiffé de pins à crochets (2155m).

2H00 Vers (2237m). Laisser à droite un petit étang puis un second pour continuer le long du ruisseau.

2H15 Estany de la Porteilla Gran (2290m), GPS = 31T 0415313//4719574. Monter vers le fond du cirque puis grimper d'abord au 
Sud puis au SO en suivant la sente bien marquée.

3H00 Crête de la Portella Gran (Grande Porteille d’Espagne) 2603m et borne de la réserve d’Orlu. A vos pieds, au Sud, les 
« estanys Blau » et le « lac des Camporell s» en arrière plan. (Pic de la Comète – 2763m - 1H en A/R). Prendre la crête à gauche vers 
l’Est et le « Puig de la Portella Gran ».

 ATTENTION   : Au passage rocheux vers le point GPS = 31T 0415741//4718841 (2590m), la prudence est de mise ! risque : 

 3H20 Surplomber et dépasser le « Petit Estany Blau » 

3H35 Point 2607m. Descendre vers La Coquilla. Se diriger vers les étangs des Camporells et le refuge. Un itinéraire caïrné existe, 
mais la direction est évidente en visant la base du Petit Péric.

4H50 Refuge des Camporells  (2240m)

http://randonnees-pyrenees-orientales.e-monsite.com/pages/nos-randonnees/cotation-des-randonnees-et-profil-du-randonneur.html
http://randonnees-pyrenees-orientales.e-monsite.com/pages/nos-randonnees/cotation-des-randonnees-et-profil-du-randonneur.html

