
 Leca, Col de l'Estagnol, refuge de la Devèse

D+= 797m – 12,5km - 3H30 – IBP = 80 HKG

0H00 Parking  en  contrebas  du hameau de  LECA  (910m),  traverser   le  « Riuferrer »  par  une
passerelle et prendre la sente balisée jaune  qui monte à l’Ouest.

0H20 Traverser de nouveau la rivière à 1020m au « Ravin de Prat de Cerball ». On aperçoit la
chaîne du Roc Nègre au NO. La sente grimpe au Nord puis à l’Ouest.

0H35 Croisement avec une piste, continuer face à vous, direction Ouest.

0H45 Bifurcation en  patte  d’oie  à  1240m  et  panneau  « l’Estagnol »,  GPS  =  31T   0461187  /
4702682. Prendre à gauche au Sud et monter environ 150m. Là, à 1260m prendre à droite le sentier
qui file au NO tout d’abord puis O//SO ensuite.

0H55 Couper une piste à environ 1220m et continuer en face au SO, panneau Estagnol à gauche sur
un arbre.

1H05 Bifurcation à 1370m, GPS = 31T  0460714  4702084, à gauche panneau « Les Collettes » ;
Continuer tout droit O//SO tout d’abord puis Ouest.

1H15 Petit barrage en pierres en contrebas du sentier à 1440m.

1H20 La sente tourne à gauche à 180° et continue E//SE. 400m plus loin elle tourne à 180° à droite
direction Ouest.

1H40 La sente grimpe à 1620m à gauche au SE.

1H50 Col de l’Estagnol 1667m, GPS = 31T  0460021 / 4701404 ; Magnifique panorama sur toute la
chaîne du Roc Nègre au Nord,  le col de la Cirére et la tour de Batère au NE  ; le pic de la souque
E//SE ; la chaîne des sommets frontaliers au Sud . 

Prendre la piste balisée rouge et jaune qui descend tranquillement au N/O, en direction du « refuge
de la Devése », panneau Tour du Vallespir.

2H05 Refuge de la Devése,  (Cabane  Forestière  -  Abri  de  la  Devèsa),  GPS = 31T  0459520 /
4702325 et son très bel Orri en pierres sèches ; Superbe panorama sur le littoral et la chaîne des
Albères.

2H10 Bifurcation, GPS = 31T  0459737 / 4702423  et panneau de randonnée  « Tour du Canigou »
à 1350m. Prendre à droite, la sente descend  vers l’Est.

2H35 Bifurcation de pistes à 1410m, prendre à droite vers « Leca - Corsavy » ; à gauche au NO,
vous allez vers « la baraque du Faig ». 

Cette autre boucle un peu plus longue vous ramènerait à Leca via le « col d’En Cé ».

2H50 Traverser le « ruisseau de Cortal » à 1210m et remonter à l’Est.

3H05 Vous retrouvez la bifurcation du parcours aller à 1240m, prendre à gauche vers Leca.

3H30 Parking du hameau de Leca.


