
Fort Sant Elme, col de Mollo, Tour de la Madeloc, col de Vallauria, col de la Serrat, ND
de la Consolation, Collioure

17km, 890m, 4h30, 89HKG

0h00 Parking du Fort Sant Elme (155m), suivre la petite route, à gauche, vers « Col d'en Raixat
15'-1km ».
Un peu plus loin au panneau (160m), quitter la route pour prendre le large sentier vers « col d'en
Raixat », balise Jaune (J).

0h08 Intersection, GPS = 31T  0507233  4706930, rester sur le sentier. Un peu plus loin il faut
redescendre à gauche chercher la route car le fort Dugomier est en cours de restauration.

0h17 Col d'en Raixat (200m), GPS = 31T  0506729  4706560, attention   : prendre à droite sur 20m
pour trouver le sentier qui va monter vers le Puig de les Daïnes. 

0h30 Replat (290m) GPS = 31T  0506589  4706167, prendre la sente qui monte à gauche au S/E.

0h35 Puig de les  Daïnes (333m),  GPS  = 31T  0506725  4705986,  panorama  sur  la  tour  de
Madeloc, le sentier redescend au S/SO.

0h43 Col de Mollo (231m), prendre le sentier qui démarre derrière le panneau routier RD86.
Le sentier monte rudement vers l'Ouest vers « Col de Taillefer 35' -  1,3km et Tour de Madeloc 1h00 –
2,8km ».

1h05 Poteau (450m), GPS = 31T  0505735  4705361, prendre à gauche vers « Col de Taillefer à 5' –
300m et Tour Madeloc 30' – 1,8 km ». 
Un peu plus loin on dépasse le refuge de Madeloc daté de 1885.
Ce dernier est placé sous les anciennes casernes de Taillefer. 

1h09 Col de Taillefer (485m), GPS = 31T  0505638  4705061, continuer vers la « Tour de Madeloc
à 25' et 1,5km ».

1h35 Tour de Madeloc (651m), GPS = 31T  0506138  4704252, possibilité de faire un aller-retour
sur le promontoire à droite qui offre un panorama à 360°. 
Suivre ensuite la route qui descend vers le « Col de la Serrat 35' – 2,5 km ».

1h50 Batterie 500 (500m), GPS = 31T  0506916  4703778, suivre le sentier qui descend vers le
« Col des Gascons 10' – 500m ».

1h55 Bifurcation de sentier (430m), GPS = 31T  0506912  4703587, prendre le sentier à droite au
N/O vers « Col de Vallauria 25' – 1   ,5km ».
On dépasse les ruines « La Tina d'en Reig ».

2h10 Col de Formigo (485m). 

2h20 Col de Vallauria (416m), GPS = 31T  0505716  4703447, prendre la piste à droite sur 20m et
quitter le GR10 pour suivre la direction « Col de la Serrat à 45' – 3 km et Collioure 6,5 km _ 1h45 ».
Superbe sentier à flanc sous la Tour de Madeloc.

2h45 Bifurcation (392m), GPS = 31T  0505503  4704795, suivre la direction « Col de la Serrat à
20' – 1,5 km et Collioure 1h25 à 5 km ».

2h57 Mas de la Serrat et col de la Serrat (345m), GPS = 31T  0505372  4705731, descendre vers
« Collioure à 1h00 – 3,5 km ».



 3h02 On rejoint la route D86 que l'on suit à droite en descendant.

3h10 Attention : intersection, GPS = 31T  0505685  4705849,  quitter la route pour prendre le
sentier balisé J qui descend rudement à gauche au Nord.

3h28 Ermitage Notre Dame de la Consolation (109m), suivre la direction « Collioure à 30' – 2
km ».
On rejoint une petite route que l'on suit à droite. On dépasse l'oratoire de Santa Anna.

3h37 Panneau altitude 50m, on poursuit sur la route.

3h41 Oratoire de Santa Teresa puis l'on passe sous le viaduc de la N114.

3h48 Premières habitations de Collioure et poteau (20m), GPS = 31T  0506167  4707513, continuer
au N/E vers la ville, balisage J.

4h00 Passer sous la voie ferrée et prendre à droite la rue La Martine. En haut de la rue La
Martine on prend à droite pour repasser sous la voie ferrée. Un peu plus loin on repasse de nouveau
sous la voie ferrée au niveau du « Lit de Torrent ».

4h08 Résidence Le Val Saint Elme, GPS = 31T  0507127  4707851, prendre à droite la rue du
« Correc d'en Baus ». Un peu plus loin, on quitte cette rue pour prendre à gauche la route « Chemin
Saint Elme » qui monte.

4h20 Attention   : GPS = 31T  0507320  4707478, quitter la route  et monter à gauche, panneau
« Comat Xeric 45m,  le fort Saint Elme et à 15' – 500m ».

4h30 Fort Saint Elme.


