
Feuilla, Tour d'Hortoux, la Coma del Cabrit, 
le Montolier de Perellos, col de Feuilla

0h00 Remonter la rue vers l'église (160m). Juste avant celle-ci,  prendre à gauche en direction du
''col de Feuilla – 3,1 km'', c'est l'ancien chemin de saint-Jean-de-Barrou.

0h07 Gué en ciment et bifurcation. Prendre la piste de droite qui file à travers les vignes, balise J

0h14 Bifurcation (180m). Continuer tout droit à l'Ouest.

0h17 Quitter la piste (190m) pour prendre à gauche une piste qui remonte. 

0h18 Route que l'on prend à gauche. Un peu plus loin on rejoint la route D27 (panneau, écurie de
Turagasse).
Traverser la route et entrer dans le hameau de Hortoux en partie restauré. On quitte le balisage J

0h23 Bifurcation à la sortie du hameau. Prendre la piste ravinée de droite au Sud.

0h27 Bifurcation. La piste continue à gauche.

0h28 Bifurcation de pistes GPS = 31T 0491625//4752599. Continuer sur la piste qui monte à
droite au S/O.

0h35 Attention     : Quitter la piste, GPS = 31T 0491259//4752298. Prendre une sente qui monte à
droite. 

0h45 Tour D'Hortoux (265m). A côté il y a les restes d'un village de 100 âmes,abandonné en 1503.
 Prendre le sentier qui file à l'Ouest dans la ''Combe de la ville''.

0h46 Bifurcation, GPS = 31T 0491041//4752147, dans ''la Combe du Sauvage''. Prendre la branche
de droite et un peu plus loin de nouveau à droite, une piste qui file à l'Ouest dans la ''Combe de la
ville''.

0h52 On rencontre des cairns qu'il faut suivre dans un dédale de roches calcaires.

0h56 Attention     : GPS = 31T 0490697//4752159 (325m).  Quitter la combe et le ruisseau pour
grimper à gauche en suivant un ancien balisage vert  et des cairns.  Un petit  passage nécessite de
mettre les mains.

1h05 On retrouve le lit du ruisseau où l'on suit toujours le balisage vert et les cairns.

1h10 Attention     : GPS = 31T 0490538//4752154 (350m). Prendre à gauche une sente discrète qui
monte et va nécessiter de mettre les mains. On dépasse un pare vent en pierre.

1h17 Attention     :  Ici  il  faut  être  vigilant  car  la  sente  devient  plus  difficile  à  suivre :  GPS=  31T
0490543//4752084. Bien suivre les cairns (refaites les éventuellement, pensez aux suivants!).

1h55 Petite crête (529m) et  la boule blanche caractéristique du radar météo du ''Montolier  de
Perellos'' à l'Ouest. La sente redescend au Sud. 

2h00 Piste (515m). Prendre la branche de droite au S//SO.

2h05 Intersection de pistes (440m). Prendre la branche de droite, O//NO.

2h10 Attention     : GPS = 31T 0489983//4751387 (405m). Quitter la piste pour prendre un sentier
qui file à droite au Nord.



2h17 Dépasser une ruine à gauche, juste avant que le sentier ne fasse une épingle à gauche et file
au S/O dans la ''Coma del Cabrit''.

2h45 Attention     : Au niveau du point GPS = 31T 0489486//4751521 (515m), il faut être attentif au
tracé GPS et ne pas s'en écarter. Repérer les cairns et les suivre pour trouver la bonne sente qui va
vous mener au Montolier de Perellos.

3h05 Bonne sente, GPS = 31T 0489381//4751518 (555m). Prendre la sente à droite au Nord.

3h25 Bifurcation, GPS =31T 0489349//4751863 (635m). Prendre à gauche vers le pylône HT.

3h30 Pylône HT et large replat, GPS = 31T 0489193//4751775 (680m). Prendre à droite au N/O et
suivre les points rouges et les cairns qui vont vous mener au Montolier.

3h35 ''Montolier de Perellos''  (707m). Prendre à droite au N/E et se diriger vers un poteau en
bois que l'on aperçoit.

3h40 Pare vent et poteau (700m), GPS = 31T 0489057//4751832. Continuer en suivant les cairns.
On trouve d'anciens points bleus sur les rochers que l'on doit suivre au N/E.

3h45 Passer sous la ligne HT.

3h50 Attention     : GPS = 31T 0489307//4751998 (650m). Prendre à gauche, N//NE et continuer
plutôt à flanc toujours en repérant les anciennes marques bleues et les cairns.

3h58 ''Aven de l'Hydre'', GPS = 31T 0489469//4752087 (625m). D'une profondeur de 400 m
cette cavité est réservée aux spéléologues . 
Continuer votre cheminement au N/E, en suivant les cairns et le balisage bleu complété maintenant
par des points rouges. On passe  un peu plus loin sous ''le Pech de Catari – 642m''.

4h45 Col de Feuilla (250m), route D 27 et panneau ''Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en
Méditerranée''. Traverser la route et prendre la piste qui descend, E//SE. Un peu plus bas, panneau
''col de Feuilla'' et bifurcation. Prendre la piste qui descend à gauche vers ''le village'', balisage J

4h55 Petite route goudronnée. Prendre à gauche sur environ 80m puis à droite, S/E, une piste en
terre qui remonte.

5h15 Panneau ''serre de la Bruyère'' (230m). Continuer la piste , E//NE, vers ''Feuilla-1,7 M'',
balise J

5h18 Bifurcation (215m). Continuer la piste qui descend à droite, S/E.

5h25 Route et panneau ''rec de Jannar'' - ''Feuilla – 0,7 km''. Prendre à droite vers le village.
Quelques mètres plus loin, au panneau ''l'Aire'', prendre à gauche la ''rue de l'Aire'' pour faire un petit
tour dans le village.
On passe ''rue de la Lauzade'' puis on arrive '' place du Barry''. Continuer tout droit vers l'église.

5h30 Parking.


