
Eus, les Cotives, Jaça Gramada, dolmen de roc Jalère, 

le chemin des sources

IBP = 61 ….14 km.....610m

0H00 Parking (385m). Se diriger vers l'entrée du village par la "la carrera de l'ajuntament" puis 
prendre la première rue à gauche "carrera de la coma". 

0H04 Panneau indicateur "Comes et Arboussol ". Prendre à droite vers Arboussol (GR de pays
balisage Jaune/Rouge, tour du Fenouillèdes ).

0H17 Attention : Vers (467m) : GPS 31T 0455813 //4721800 . Quitter le sentier balisé pour 
prendre à gauche la sente (barrée J/R ) qui monte dans la garrigue, N//NO.

0H33 On rejoint une piste (565m). Continuer de monter E//NE. 

0H55 Barrière métallique verte et blanche (660m). Continuer la piste 

1H03 Intersection (688m). Prendre à gauche la piste DFCI N° C 05. Devant vous l'antenne du 
Pic de Bau (1025m). A droite, le village d' Arboussol. Au Sud le Canigou. A l'ouest le massif du 
Madres. 
200m après l'intersection on dépasse la citerne de réserve d'eau 516.

1H25 La piste surplombe la forêt de la Castellane et contourne la "Jasse Gramade". 

2H05 Citerne point d'eau 538. Continuer la piste.

2H08 Laisser une piste à gauche pour continuer sur votre piste à l'Ouest. A droite, un peu plus 
haut, c'est la route D619.

2H10 Intersection(955m), GPS = 31T 0453969//4724966. Vous êtes au point le plus élevé de 
la balade. Laisser à droite la maison cantonale pour suivre la piste DFCI N° 05 ter sur votre 
gauche. 

2H11 Dépasser une ruine à gauche. On peut s'écarter de la sente pour aller voir le ''dolmen 
de Roc Jalère''. 
Dolmen en ruine orienté plein sud dont il ne reste que les deux dalles massives. La dalle de 
couverture a curieusement disparue ! GPS = 31T 0454076//4724813 (945m).



2H20 Au S//SO, on aperçoit l'église du hameau de Comes. 

2H40 Attention à l'intersection : GPS = 31T 0453987//4724070 (730m). Prendre la piste à 
gauche ( possibilité en continuant tout droit de passer par Comes pour retrouver le sentier balisé 
qui descend à Eus ). 

2H52 Piste atteint la forêt de la Castellane. La sente coupe le ruisseau de la ''Font de l'Orry''. 
Attention : Quelques mètres après, quitter la piste pour descendre à droite la petite sente qui 
suit le ruisseau (le chemin des sources ), GPS = 31T 0454442//4723873 (645m).

3H00 La sente rejoint la piste. Continuer en descendant le raccourci à droite. Traverser un 
gué, et 50m après prendre à gauche la sente qui file vers Eus, GPS = 31T 0454535//4723406 
(575m).

3H35 Après une petite vigne en terrasse on rencontre une intersection avec le GR de pays, 
prendre à gauche.

3H40 EUS village. Ne manquez pas de flâner dans les ruelles ombragées du village et de visiter 
l'église chargée d'histoire.


