
Lèca,col Estagnol,baraque Faig,col d'en Cé

IBP = 114 HKG et  

Une très belle boucle de 19 km sous le Roc Nègre et le Gallinasse à travers de superbes 
hêtraies.

 

  10 /2014

 

0H00Parking en contrebas  du  hameau de Leca  (910m).  Se  diriger  vers  la  rivière.
Traverser  la  passerelle  sur  le"Riuferrer"  et  prendre  la  sente  balisée  (Jaune  J)   qui
monte à l'Ouest.

 

0H15Traverser de  nouveau la  rivière  à  1005m au  "Ravin de Prat de Cerball". On
aperçoit la chaîne du Roc Nègre au NO. La sente grimpe au Nord puis à l'Ouest.

 

0H25Croisement avec une piste (1115m). Continuer face à vous, Ouest, balise (J) 

 

0H40Laisser  une  ruine à droite  et arriver à une intersection (1240m) :  GPS = 31T
0461177//4702586  (panneau de randonnées cassé en 06/2014 !!).  Prendre à gauche  sur
environ 150m.

 

0H42Repérer une flèche rouge sur un sapin : GPS = 31T 0461184//4702476. Prendre
à droite le sentier qui file au NO tout d'abord puis O//SO ensuite.

 

0H45A environ 1280m, couper une piste et continuer en face au SO (panneau Estagnol
à gauche sur un arbre à gauche).

 

0H55A 1375m, bifurcation. A gauche panneau "Les Collettes". Continuer tout droit O//SO
tout d'abord puis Ouest.

 

1H10Vers1425m, petit barrage en pierres en contrebas du sentier.

 

1H40Vers 1580m remarquer en contrebas un second petit barrage en pierre.

 

1H50Col de l'Estagnol (1667m).  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 (Jaune/Rouge J/R)   qui  descend tranquillement au NO en
direction du refuge de "la Devése" (panneau Tour du Canigou).

 

2H05 Cabane de la  Devése  (1659m) et  son très  bel  orry  en pierres  sèches  (refuge
propre en juin 2014). Superbe panorama sur le littoral et la chaîne des Albères. Poursuivre
le bon sentier (J/R) 

 

2H10Bifurcation (1640m) et  panneau de randonnée "le Faig". Prendre à droite, la
sente (J/R)  qui descend vers l'Est .

 

2H35Bifurcation de pistes (1390m) et panneau (Tour du Canigou). Prendre à gauche,
NO vers "la baraque du Faig ", Balise (J/R)  (à droite, retour direct à Leca).

 

2H55Traverser le torrent "le Riuferrer".

 

3H00Bifurcation,on continue le GR (J/R)  qui monte au N//NO.

 

3H10 Cabane  du  Faig  (1520m).  Continuer  le  GR  (J/R)   sur  environ  200m  et
descendre pour traverser le  torrent au mieux en fonction de l'eau.  Le sentier remonte,
E//SE dans "la Jasse d'Arles".

 

3H20 Panneau "Col d'En Cé-5,2km". Continuer le GR (J/R) .

 

4H30 Bifurcation et panneau "Batère – 1H30". Le sentier balise (J/R)  descend au
Sud vers le col d'En Cé. Descente agréable dans une forêt de hêtres.

 

4H40 Piste et "Col d'En Cé" (1263m). Passer la barrière canadienne,  quitter le GR et
poursuivre sur la large piste à l'Est.

 

5H05 Ruine du "Cortal del Mas" (1188m). Poursuivre sur la piste.

 

5H10 Ruine du "Mas Tourre d'En Glas".

 

5H20 Intersection (1063m)  et  panneau  "mas  de  Leca"  :  GPS  =  31T
0461839//4702710. Prendre à droite la piste herbeuse en direction du "mas de Leca". L'été
durant les vacances scolaires le mas pouvant être occupé, il faudra revenir à Leca par la
piste principale.

 

5H25 Mas de Leca  en excellent état. Le contourner par la gauche par une sente très
discrète et encombrée par la végétation ! Un peu plus loin la sente, plus claire descend au
SE vers le village.



 

5H40Première  habitation de  Léca.  Emprunter  la  ruelle  à  travers  les  deux  maisons  et
rejoindre la piste.

 

5H45 Parking de Leca.
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