
Mantet – refuge Alemany – Porteilla de Mantet – Pic de la Dona – serre de la
Galliniére – GR 10 - Mantet

 Montée : 1400 m -  Longueur : 18 km ---- IBP = 149

0h00 Parking du village de Mantet (1556m). Descendre vers le village, à hauteur de l'auberge 
''la Bouf'tic'' un panneau indique ''Portail de Mantet – 6,6 km et refuge de l'Alemany – 3,4km''. 
Suivre le GR10 qui descend vers la rivière.

0h08 Franchir un gué en ciment sur ''la rivière du Ressec'' pour trouver un panneau directionnel 
''refuge Alemany – 1h30''. Suivre le GR10

0h13 On entre dans la réserve naturelle de Mantet en franchissant un petit pont sur la rivière de 
l'Alemany. Le GR 10 monte agréablement dans ''la Jasse Grosse''.

0h25 Orry de berger et son enclos, ruines ''cortal dels Pradets'' (1610m).

1h05 Orry (1893m) dans la ''Jasse Grosse''. Le GR continue monte au S/O avec face à vous la ''Serre

Gallinière''.

1h07 Vous apercevez au S//SO la ''Porteilla de Mantet'' caractéristique. 

1h15 Replat et panneau directionnel ''refuge de l'Alemany – 1960m'' _ ''portail de Mantet – 3,2 
km''.
Quitter le GR10 pour continuer sur le GR de la ronde du Canigou balisé R/J. 

200 mètres plus loin, on dépasse le refuge non gardé de l'Alemany (1968m). Il y a une source.

1h25 Dépasser le nouveau chalet du berger. Suivre le balisage R/J à travers de grandes zones 
herbeuses.

1h30 Ruines de ''la Baraques des Allemands – 1977m''. Le GR bifurque à droite et 
commence à remonter.

1h48 Laisser une ruine sur votre droite (2090m) à la ''Jassa del Jai''. Le sentier monte S//SO. 

2h30 Porteilla de Mantet (2412m) et borne frontière 511. En bas c'est la station de ski de Valter 
2000 et son parking.Quitter le GR de la ronde du Canigou pour monter à droite par une bonne sente 
dans la ''Serre de Dona''.

2h45 Petit belvédère (2540m). Continuer la montée dans la ''Serre de la Dona''.

3h05 Pic de la Dona (2702m) avec ses cairns et son panorama à couper le souffle. On redescend 
légèrement (2682m) et on ignore la sente qui file à gauche vers le ''pic de l'Esquenia d'Ase''.



Continuer à droite vers la ''Serre de la Gallinière'' en suivant une sente discrète en crête qui 
disparaît par endroit.

3h13 Vers 2665m,on surplombe la ''Coma de la Dona''. Remonter au Nord vers une autre crête.

3h20 Crête au niveau de la ''Serre de Bassibés'', GPS = 31T 0438888//4699202 (2680m). 
Continuer à gauche au plus prés de la crête.

3h30 En contrebas à droite, c'est la ''Coma de Bassibés''. Continuer en crête et monter hors sentier 
vers le ''pic de Serre Gallinière''. 

3h45 Pic de Serre Gallinière (2663m) repéré par un petit mat orné d'une sculpture 
représentant un isard. Superbe panorama à 360°.
Redescendre au N//NE. 

3h50 Vers le point GPS = 31T 0438859//4700321, on retrouve une sente discrète que l'on peut 
suivre au N/E. Contourner par sa droite l'amas rocheux qu'on aperçoit en suivant une bonne trace. 

4h10 Large croupe herbeuse (2385m), GPS = 31T 0439804//4700871. Descendre hors sentier, 
E//NE, vers deux petits blocs rocheux surmontés d'un poteau. 

 4h15 Intersection avec le GR10 (2340m), GPS = 0440064 // 4700987. Prendre à droite et 
commencer la descente assez fastidieuse ! Prudence en cas de pluie.

4h55 Intersection au niveau du refuge de l'Alemany. On retrouve notre itinéraire aller avec 
le panneau directionnel ''refuge de l'Alemany – 1960m''. Continuer à gauche sur le Gr10 ''Mantet – 
3,4 km''.

5h02 Orry (1893m) dans la ''Jasse Grosse''.

5h45 Petit pont sur la rivière de l'Alemany. On remonte vers Mantet.

5h50 Au passage à gué, prendre à gauche pour franchir la rivière par la passerelle. Après la 
passerelle on remonte pour retrouver la piste qui mène vers le village.

6h00 Fontaine de Mantet datée de 1902, bon endroit pour se rafraîchir après ces efforts. La trace
vous emmène faire un petit tour du côté de l'église romane Saint Vincent de Mantet (consacrée en 
1102).

6h10 Parking.



Histoire     :

Eglise Saint vincent de Mantet

Cette église a été consacrée en 1101 et 1102.
C’est une dépendance de Sainte-Marie de Corneilla.
Les murailles nord et ouest qui sont d’origine peuvent être datées du XII° siècle.
L’abside est une construction des XII° et XIII° siècles.
Le clocher est postérieur à l’édifice, mais construit en matériaux identiques.

Description

Il s’agit d’un édifice à nef unique, avec abside semi-circulaire de la même hauteur que la nef. L’abside
semble avoir été surélevée.

L’entrée actuelle en plein cintre est située au sud.

Au-dessus du mur semi-circulaire de l’abside, et dans son alignement, se dresse un clocher arcade en
arc de cercle, percé d’une ouverture en plein cintre et surmontée d’une croix girouettée.

L’édifice est appareillé en schiste et granite liés au mortier. Seul le premier niveau de l’abside est 
appareillé en blocs de granite taillés assez importants.

L’édifice est couvert d’un toit à deux pentes en llauses de schiste.

Les cloches

Deux cloches en fonte sont placées dans le clocher-mur. Elles sont datées du XIX° siècle.

La première provient de la fonderie Louison Lévêque et Amans Gendre, successeur à Toulouse. Elle 
porte l’inscription : " Sit nomem domini benedictum. Parrain Vincent Vidal, adjoint. Marraine Marie
Vidal, donateurs. Curé Sarradeill, Maire J. Ricard, 1878 ".

La deuxième cloche porte l’inscription : "Sit nomem domini benedictum Mantet Jean Baptiste 1818, 
Decharme fondeur".


