
Nohèdes, Le balcon, Le pic de Moscatosa et Lloset
14 kms – D+ = 583m – 4h10 – 67 HKG

Accès au départ de la randonnée   : De Perpignan se rendre à Prades par la N116. Contourner Prades et 
prendre à droite la D26 vers Ria, Nohèdes.... Se garer avant l'entrée de Nohèdes sur un parking situé 
juste avant un hangar, GPS = 31T  0442134  4719015, avant le point info de la réserve naturelle. 
Attention : Interdiction de se garer sur le parking réservé aux hélicoptères ! 

0H00 Départ du  parking (940m),  remonter  la  route  vers  l'entrée  du  village.  Passer  devant  la
maison de la réserve naturelle puis devant la mairie.

0H10 Panneau routier impasse « route 4km », panneau de randonnée « Estany del clot -  Gorg
Estela », suivre l'agréable petite route qui longe la rivière de Nohèdes balise jaune (J) .

Dépasser un ancien lavoir, GPS = 31T  0441528 / 4719335.

0H20 Bifurcation (962m) en patte d'oie, on quitte la route goudronnée pour prendre à droite la 
piste DFCI CO 64 qui monte direction « Estany del clot - Gorg Estela ».
Dépasser une petite centrale électrique. Cette centrale a été construite en 1975 pour turbiner les eaux 
d'un lac artificiel. D'une puissance installée de 700 KW, elle permet de turbiner, pendant les heures 
de pointe, les eaux de l'Estany del Clot sous une hauteur de chute de 700 m.

0H30 Dépasser le camping « El Manau ».

0H35 Franchir un passage canadien et continuer sur la piste, balise J  pour franchir plus loin la
rivière « Comal de la Mollera ».

0H40 Un pont vous permet de franchir la rivière des « Camps Reals ».
10m après, GPS = 31T 0440071 / 4719996, quitter la piste au panneau « coll de Portos » et prendre 
la sente qui grimpe à droite, O/SO en coupant ainsi le lacet de la piste, balise J .

0H50 Piste (1130m), continuer à droite, balise J .

0H53 La piste passe à droite d'un refuge, GPS = 31T  0439610 / 4720128. 

0H55 Panneau « coll de Portos » (1170m), GPS = 31T  0439537 / 4720092, continuer sur la piste.

1H00 Dépasser la bergerie de Montailla (1195m).
Juste avant l'entrée de l'ancien hameau de Montailla (villare de Montiliano - 1311), prendre une sente 
discrète qui part à droite, N/O, GPS = 31T 0439189 / 4720302 (1215m), marquée par des cairns 
(2019). On retrouve un balisage J . Une minute après, traverser une prairie, direction O/NO 
balises J .

1H10 Bifurcation, GPS = 31T 0438891 / 4720385 (1285m), prendre à droite au NO et continuer 
sur cette sente bien marquée et balisée J . Après quelques mètres, franchir la rivière des « Camps 
Reals ». La sente file maintenant à droite, E/NE.
Débute ici un formidable sentier en balcon. Vous pourrez remarquer les vestiges de l'ancien canal
d'irrigation de 8km construit en 1873 (Canals La Soulane).



1H20 Franchir une clôture et quitter le balisage  GPS = 31T 0439127 / 4720544 (1290m). 
Continuer en face au S/E puis à l' Est.
Un peu plus loin, c'est la bergerie en pierre « Falgarouse ». La sente passe juste en dessous et 
continue agréablement avec à droite, au Sud, le Mont Coronat (2172m) et devant vous la chaîne du 
Canigou.

2H00 Au ravin du Sola de Torelle, franchir le ruisseau au niveau des « Esquerdes de la Griva »
(1290m). Le sentier fait ici une boucle à 180° et file à l'Est. En contrebas ce sont les ruines de la
bergerie « la Jaça ».

2H15 Franchir le ravin Comall dels Pomers

2H20 Franchir le ravin Comall del Pi.

2H25 Franchir le ravin Comall de les Bosigues.

2H30 Quitter le sentier, GPS = 31T 0440776 / 4720564 (1280m) et monter à gauche, à l'Est hors
sentier vers la crête pour rejoindre une clôture.

2H50 Crête, GPS = 31T 0441105 / 4720634 (1415m), prendre à droite, S/SE et suivre la clôture qui
pénètre dans un bois.

3H00 Sortie du bois et quelques plus loin, le pic de la Moscatosa (1457m), descendre au S/E vers
le pic de Lloset.

3H10 Citerne  de  réserve  d'eau (de  l'autre  côté  de  la  clôture)  et  piste  qui  descend à  Urbanya,
continuer tout droit en direction du pic.

3H15 Pic Lloset (1371m), GPS = 31T  0441864 / 4720037, descendre E/SE vers le col de Marsac.

3H30 Col  de  la  Serra (1200m), croisement  de  sentiers  (à  droite  au  SO,  vous  descendez
directement à Nohèdes). Continuer tout droit E/SE, vers le col de Marsac.

3H45 Col de Marsac (1050m), clôture et portillon métallique, GPS = 31T  0443214 /   4719380.
Prendre le sentier, balisage J  qui descend O/SO, à droite, vers Nohèdes, en suivant la clôture.

4H10 Parking.


