
J2 refuge de Mantet au refuge de Mariailles
14,8 km – D+ 936 m – 5h06 – 95 HKG

0h00 Départ Gîte de la Cavale, on descend la route sur quelques mètres.

GPS = 31T 0443177 / 4703106, emprunter le sentier balisé Blanc et Rouge sur vote droite à hauteur
de la fromagerie.

0h18 On rejoint la route que l'on suit à droite sur quelques mètres.

GPS = 31T 0443407 / 4703277, dans l'épingle à gauche poursuive sur le GR qui file vers le col.

0h29 Arrivée au col de Mantet, panneau d'orientation suivre direction « Py - GR10 - 36 - 4,5 km ».

Panneau d'information sur Py, Mantet et les réserves Catalanes, altitude 1760 m.

0h35 On rejoint la route, GPS = 31T 0444347 / 4703909, on la descend sur quelques mètres pour
prendre une sente sur votre droite, GPS =31T 0444441 / 4704086.

0h49 On passe à proximité d'une ruine située sur votre droite.

0h57 GPS = 31T 0444933 / 4704281, on retrouve la  route que l'on descend sur une centaine de
mètres pour la quitter à hauteur de la borne 17 de la D6 où le GR10 plonge à droite.

1h05 Maison en pierres.

1h18 Passage sur la Méridienne verte.

1h20 GPS = 31T 0445586 / 4704582, on coupe à nouveau la route au niveau de la borne 16 de la
D6 pour prendre le GR 10.

1h35 GPS = 31T 0445923 / 4704712, on rejoint la route que l'on descend à gauche, on la traverse et
on continue en face.

2h00 Village de Py que l'on traverse.

2h08 On sort de Py.

2h10 Après la sortie de Py, à hauteur d'un pont en pierres, on quitte la route pour prendre à droite
au niveau du panneau « Col de Jou 1h30 – Mariailles 3h20 », on suit la Cami de la Farga.

A  hauteur  du  panneau  « Mariailles »  le  refuge  est  accessible  par  « Mattes  Rouge,  6,7  km ».

Nous poursuivons à gauche en direction de la tour de Goa.

2h13 Panneau « La Farga ».



3h35 Arrivée au col de Jou 1125 m, on se dirige vers le point d'eau 508, panneau « Mariailles 4 km -
Col du cheval Mort 2 km »

Option : Un aller retour à la tour de Goa est possible pour les plus courageux, compter environ 35
minutes A/R.

3h55 Piste, prendre le GR10 qui suit un petit canal.

4h15 « Col du cheval Mort 1456 m - Mariailles 2 km ».

200m plus loin à l'intersection de la Jasse de Moura (1445m) on prend la branche de droite vers
Mariailles à 40 minutes.

4h25 Quitter le canal  (1480m) et monter en suivant le sentier de découverte. Un peu plus haut
(1520m), prendre à gauche ''Mariailles''.

4h43 Bifurcation, à droite le parking du « Randé », on poursuit vers « Mariailles ».

5h05 Refuge de Mariailles (1718m).


