
Mosset, Le canal, Serre Escale, Cortal Grille
21 kms – D+ = 1080 m – 5h50 – 104 HKG

Accès au départ de la randonnée : Allez jusqu'à Prades puis prendre la D 14 vers Mosset. Se garer sur
le parking de la « Tour au parfuns ». 

0H00 Mosset (700m), départ du parking de "la tour aux parfums".

Prendre l’escalier face au parking, un panneau de randonnée au pied de l’escalier indique "Pic del
Rossello  5H".  Passer  devant  le  lavoir,  laisser  à  droite  la  porte  d'entrée  des  vestiges  du  château.
Prendre à gauche la rue "Costa del Castel". Prendre l'escalier avec une rambarde noire. Vous êtes en
haut du village, avec la vieille enceinte du château à droite.

Filer tout droit (piste DFCI N° CO 1) dans une ruelle qui monte et se poursuit par une voie bétonnée

0H05 A la fin de cette voie, prendre à gauche le petit canal d'irrigation qui file O/NO, GPS = 31T
0446576 / 4724364, parcours bucolique loin des foules.

0H30 Petite route que l'on traverse pour continuer à suivre le canal en face.

Un peu plus loin le canal rencontre le «correc del Botas», continuer à gauche en suivant le canal.

0H35 Portail métallique  et panneau «interdit au public»,  franchir  le portillon ;  Faire 50m et
descendre à gauche en suivant la clôture.

0H40 Franchir le portail du centre d'accueil de la Coûme pour trouver une piste que l'on prend à
droite.

0H44 Intersection de piste (800m), on prend à gauche la DFCI C0 48bis.

0H55 Vers (890m), laisser la piste qui mène à la ferme pour continuer à droite.

1H00 Hangar à bestiaux  à gauche (910m),  GPS = 31T 0444946 / 4725417,  franchir  le  grand
portail et couper le lacet de la piste en montant dans la prairie, O/NO.

L'autre option étant de rester sur la piste.

1H10 Sortir de la prairie au point GPS = 31T 0444795 / 4725510, c'est l' Intersection (950m) avec
la piste du «Cortal del Cone». Prendre à gauche, O/NO.

1H25 Bifurcation avec une sente (1000m), GPS = 31T 0444637 / 4725992, continuer la piste à
droite sur 50m puis à hauteur d'un point en béton de captage d'eau, quitter la piste et monter à
gauche au Nord, hors sentier pour couper les lacets de la piste.

1H35 Passer une prise d'eau (1055m), un peu plus haut, passer entre les deux arbres. Prendre à
droite et rejoindre la piste (1070m), GPS = 31T 0444708 / 4726004. Prendre à gauche O//NO sur
50m puis à droite. Un peu plus loin, franchir un portail métallique, GPS = 31T 0444496 / 4726099 et
continuer sur une large piste herbeuse qui monte au NO.

Dépasser (1175m) un captage d'eau et une ruine. La piste se transforme en sente.



2H00 Nouveau point de captage d'eau (1235m). 

2H05 Point GPS = 31T 0443964 / 4726774 (1287m), la sente encombrée de genets continue à
droite E/NE. Un peu plus loin, dépasser un nouveau captage d'eau (1305m), la sente monte au Nord
dans «le clot dels Manxers» et se transforme en une large piste pierreuse.

2H25 Passer le "correc de la Batisda" et un peu après, franchir un ancien portail. On laisse le "Roc
d'en Pasqual" (1614m) sur la gauche.

2H35 Intersection (1525m), continuer à droite, N/NO.

2H40 Enclos à bétail sous la "source del bon Critia"  (1560m), GPS = 31T 0443219 / 4727580,
continuer la piste à droite sur quelques mètres puis à gauche hors sentier vers "Serre Escales".

3H00 SERRE  ESCALES (1724m) et  panorama  à  360°,  le  Dourmidou  au  Nord,  le  massif  du
Madres,  le  Canigou,  la  chaîne  des  Albères,  la  côte,  la  plaine  du  Roussillon...  Bref  merveilleux.
Descendre environ 100m vers le N/NE pour trouver une sente juste avant une clôture. Prendre à
droite sur 150m, la sente disparaît ensuite pour laisser place à un alpage, GPS = 31T 0442592 /
4727835. Poursuivre hors sentier en direction d'une petite éminence rocheuse que l'on évite par la
gauche à hauteur de la clôture.

On se dirige maintenant vers le pied d'une seconde éminence rocheuse en se servant de la clôture
comme fil conducteur.

3H15 Laisser le petit sommet à gauche et descendre E/NE en suivant la clôture dans la "Jaça del
Cucut" . Un peu plus bas, on emprunte une sente bien marquée qui file à gauche de la clôture.

3H25 Au point GPS  = 31T 0443276 / 4728273 on trouve une piste  un peu plus bas  (1605m).
Prendre à gauche et retrouver la clôture un peu plus loin. La piste herbeuse monte tranquillement
E/NE vers un petit col.

3H35 Col sans nom (1578m), GPS = 31T 0443897 / 4728351, descendre E/NE sur environ 400m
pour trouver une large piste, GPS = 31T 0444214 / 4728427, suivre cette piste sur laquelle on trouve
des balises bleues.

3H45 Barrière avec panneau "propriété privée", GPS = 31T 0445224 / 4728577 (1400m), franchir
la clôture à gauche et suivre le balisage bleu qui vous mène à une large piste.

4H00 Carrefour et lieu-dit "La croix Marquixane", franchir la barrière et 10 m plus loin prendre la
piste repérée par un panneau "Mosset" qui file à gauche au SE (en face c'est le cortal d'en Trabis,
propriété privée).

4H15 Bifurcation et panneau "DFCI F 69", continuer tout droit au SE. On arrive à un grand portail
(attention aux chevaux), GPS = 31T 0446755 / 4727433 (1230m). Franchir le portail et continuer sur
la large piste qui descend au Sud.



4H25  Un peu avant une mare, GPS = 31T 0446630 / 4727150 (1200m), quitter la piste pour
prendre à droite une bonne sente qui descend vers le Cortal Grille.

4H30 Ruines du "cortal Grille" (1175m), GPS = 31T 0446497 / 4726993, filer à gauche au Sud en
suivant de petites sentes et la trace GPS.

4H40 Au point GPS  = 31T 0446329 / 4726404  (1145m), descendre à droite à l'Ouest sur 200m
environ pour retrouver une sente bien marquée. Contourner l'éminence rocheuse en descendant au
SO.

4H50 Piste du "cortal del Descasat" (1065m), prendre à gauche, S/SE, la piste est balisée .

5H00 Intersection de pistes (1027m), continuer en face au SE.

5H05 "Cortal  Cayle" (980m),  quelques  mètres  avant  la  fin  du  bâtiment,  au  point  GPS  =  31T
0446588 / 4725227, quitter la piste et descendre hors sentier à droite pour trouver une sente bien
marquée qui file S/SO.

Vous rencontrerez quelques balises bleues sur les arbres, mais la sente est évidente.

5H20 On dépasse une ruine, GPS = 31T 0446630 / 4724796 (877m).

5H23 On rejoint une piste  (840m), GPS = 31T 0446575 / 4724631, prendre en face la sente
balisée bleue qui descend vers l'antenne relais.

5H30 Après  l'antenne,  continuer  quelques  mètres  à  gauche  puis,  au  niveau  des  2  poteaux
électriques plonger à droite au Sud par une sente peu évidente,  GPS = 31T 0446555 / 4724549.
Mosset est face à vous.

5H40 Piste (765m), prendre à gauche. On retrouve un peu plus loin notre itinéraire de l'aller et le
point de départ du canal d'irrigation. Descendre vers le village.

5H50 Parking.


