
Refuge Ras de la carança, coûme bassibés, col du Géant, pic du 
géant, pic de l'Enfer, coll de la Vaca

19,5 km, 1450m, IBP = 162

0h00 Refuge du Ras de la Carança (1831m), prendre le GR10 vers Mantet.

0h15 Attention, quitter le GR10 au niveau de la clôture (1935m), GPS=31T 0436659//4701285, 
pour entrer dans le Pla de Bassibès. Suivre une sente plus ou moins marquée et repérée par des 
cairns qui suit le torrent au S/SE.

0h23 Cabane de la Carança (1970m). Cabane propre et bien entretenue, 10 couchages à votre 
disposition, entièrement équipée en vaisselle et différents produits. Eau de source à l'entrée.  
Ambiance sauvage et  isolement garanti! 

Remonter cette vallée verdoyante, souvent rive droite par des portions de sentiers repérés par 
quelques cairns. 

1h30 Vers 2320m dans la combe de Mourens la crête se dévoile au Sud. Arrivé sous le crête on 
laisse à droite une cuvette avec le lac de Bassibes ( 2608m) pour monter rejoindre un bon sentier 
un peu plus haut.

2h00 Col du Géant (2607m), et crête frontière. En bas c'est la Station de Wallter 2000 et le 
refuge de Ull de Ter dominés par le pic de la Dona (2702m) et le portail de Mantet (2412m).
Attaquer ensuite la raide montée finale vers le Pic du Géant (2881m), on aperçoit en contrebas à 
droite l'étang de Bassibés.

 2h30 Le Pic du  Géant  (2881m), longue crête rocailleuse avec deux éminences marquées d'une 
grande croix métallique et d'une borne en béton. 
Vous êtes au point culminant du 4ième plus haut sommet des Pyrénées Orientales et donc 
panorama époustouflant. 
Descente difficile ensuite vers le col  de Coma Mitjana .

2h50 Col de Coma Mitjana (2704m), en bas à droite c'est l'étang de la Coma de Mitjana 
(2498m).
On attaque la grimpette délicate par endroit vers le pic de Freser. 

3h30 Pic de Freser (2835m) 15iéme sommet des Pyrénées Orientales. Descendre sur le pic des 
Gours (2790m) avant de remonter au col sous le pic de l'Enfer. L'ascension du pic de l'Enfer est 
courte mais raide, l'ascension reste facultative mais cela serait dommage.

Pic de l'Enfer 4h05 (2869m) marqué par un Piolet, un ski avec 2 chaussures et une sculpture 
représentant 2 cannes de randonnée. C'est le 7 iéme plus haut sommet des Pyrénées orientales.  
Panorama *****. En contrebas ce sont les étangs  de la Coma de l'Infer (2553m).
Redescendre par le même itinéraire jusqu'au col et attaquer la descente. La descente est raide et 
difficile dans des éboulis instables. 

4h35 Au niveau d'un replat (2730m) sur votre gauche en contrebas c'est la cabane de Tirapitz.
Il faut maintenant remonter vers le pic de la Vaca en restant sur le fil . 
Attention : car cette partie est délicate. Il est préférable pour les personnes moins aguerries en 
montagne de passer par la cabane pour ensuite remonter tranquillement en contournant cette 
difficulté.



4h45 Le pic de la Vaca (2821m) 21iéme sommet des Pyrénées orientales, il faut maintenant 
descendre vers le col de la Vaca ou Carança (2725m). 

 4h55 Passer sous le pic de la serre (2826m). 

5h05 Coll de la Vaca (2725m). Prendre à droite en épingle la sente qui descend vers les étangs 
de la Carança, longue descente d'environ 8km jusqu'au refuge.

5h20 Etang Bleu (2570m). Situé juste sous les escarpements du pic de la Vaca et de la Serre. Il 
est au fond d'un entonnoir d'éboulis et ne dépasse pas 3m de profondeur. 

5h30 L'étang Noir (2500m) est graduellement comblé par les éboulis du versant ouest du pic de
l'Enfer.

6h10 Cabane à gauche (2300m)

6h15 Estany de la Carança (2250m) est le seul important, il est profondément encaissé au pied
d'une falaise de gneiss de la Coma de l'Infer.

 6h25 Estany Blau (2240m). Simple élargissement du torrent, en partie comblé par un 
marécage.
Plus bas, à 2230m s'étale le plateau de Labasse et sa cabane. Reste à descendre tranquillement 
en suivant le torrent tumultueux de la Carança.

7h50 Refuge 

https://www.lacsdespyrenees.com/lac-404-Etang%20Noir.html

