
Col de Jau – refuge Callau – pic de la Rouquette – Madres – orry de la Balmette 

IBP = 130 et  

- Une formidable balade de 21 km pour plus de 1100m de dénivelés cumulés. La montée vers le pic de la Rouquette est difficile et 
hors des sentiers battus mais quel paysage une fois sur la crête !

 11/2015

0H00 Col de Jau (1506m). Prendre la piste qui monte tranquillement vers le Sud. 

0H30 Refuge Cailhau - 1537m. Suivre la piste (DFCI N° C049) balisée jaune en direction du Madres.

Lorsque la piste effectue une épingle à droite, faire environ 200m et quitter la piste au point GPS= 31T 0438610 // 4724374. 
Monter au S/O forêt par une sente discrète.

1H00 Piste (1710m) : GPS= 31T 0438281//4723969. Prendre à gauche, E//SE.

Une variante est réalisable en filant vers la cabane de la Rouquette.

1H15 Bifurcation (1722m). Continuer tout droit la piste qui redescend légèrement. Traverser le ''ravin de Canrec''. 

100 m plus loin, quitter la piste au GPS = 31T 0438758 // 4723017. Monter à droite hors sentier au S//SE.

1H25 Col de Planyas et clôture (1771m) : GPS= 31T 0438869//4722820. Prendre à droite vers l'ouest et cheminer à travers un 
vaste alpage. On peut se servir de la clôture comme un fil conducteur.

1H35 Quitter la clôture : GPS= 31T 0438067//4722584 (1885m). Monter dans l'alpage vers l'Ouest, toujours hors sentier.

1H50 Franchir la clôture : GPS = 31T 0437705 //4722559 et continuer O//NO dans le ''Bac de Canrec'' dans la forêt assez 
propre. 

1H55 Traverser le cours d'eau dans le ''Ravin de Canrec'' : GPS= 31T 0437320 //4722638. Attaquer une belle grimpette vers le 
''pic de la Rouquette''.

2H40 Pic de la Rouquette (2345m). Cheminer en crête dégagée en admirant le paysage offert.

2H55 On laisse sur la droite un joli bloc rocheux ''Pilou de la Mirande - 2381m'' . On file maintenant au S/O.

3H05 Panneau de la réserve naturelle de Nohède et GR.

3H20 On rejoint le GR du Tour du Capcir. Monter vers le Roc Nègre.

3H25 Roc Nègre (2459m) et grand cairn. Descendre au N/O.



3H35 Brêche (2415m) au ''Clos Tort''. Suivre le GR sur une petite partie alpine ou il faut être prudent. On dépasse une plaque 
commémorative en hommage à Mr serge Reynés.

3h45 Madres (2469m). Descendre au Nord vers le ''Malpas'' en suivant les cairns. Ici prend naissance la rivière ''la Castellane''.

4H30 Vous passez sous l'imposant ''Salt del Bourro'' avant de descendre dans la vallée de la Balmette.

4H45 Orry de la Balmette (1945m). Descendre E//NE, balise J pour rejoindre et traverser la rivière ''la Castellane''. Suivre 
ensuite le balisage jaune.

5H15 Traverser de la rivière (1848m).

5H45 Piste (1645m) que l'on coupe pour continuer en face, E//SE. Un peu plus bas on coupe à nouveau la piste et l'on poursuit 
en face vers l'Est.

6H00 Piste de nouveau. Continuer tout droit à l'Est en direction du refuge Callau.

6H15 Refuge Callau. Continuer la piste en direction du col de Jau.

6H45 Col de Jau (1506m).


