
Attention: Ne pas se garer sur le parking réservé aux hélicoptères !

Randonnée à éviter en période de chasse !! Renseignez vous.

Randonnée très sauvage à partir du col de Llosset réservée aux randonneurs sachant s'orienter hors 
sentiers. 
Les autres suivront le balisage jaune qui peu après le col de la Serra les conduira directement à Urbanya.

 Un site délaissé par les randonneurs qui vous enchantera. Cette boucle vous permettra de découvrir deux
villages du bout du monde nichés dans des vallées verdoyantes et paisibles.

00h00 Départ du parking avant l'entrée du village (940m). Remonter la route vers l'entrée du village.
Passer devant la maison de la réserve naturelle puis devant la mairie.
 

00h10 Panneau routier "route 4km -Impasse". Prendre à droite la Carrer del Rocater qui monte.

00h15 Source captée et Carrer dels Caps de Bous, GPS = 31T 0441597/4719407 (1020m) Prendre le 
sentier balisé J qui monte à droite. Et file à flanc.

00h40Le sentier se redresse et monte au Nord à travers des zones herbeuses.

00h45 Abri en pierres sèches à droite et quelques mètres plus loin c'est le col de la Serra (1200m). 
Continuer à gauche, O//NO en suivant la clôture. 

00h50 Attention : GPS = 31T 0442376/4719616 -1210m), quitter le balisage jaune qui descend sur 
Urbanya pour continuer à monter au N/O en suivant la clôture. 

1h00 Dépasser une ruine sur la gauche (1330m).

1h03 Pic de Llosset (1371m). Descendre à l'Ouest pour rejoindre une piste et une citerne. Ignorer la 
piste et suivre une sente bien marquée qui monte au N/O en suivant la clôture.

1h15 Pic de la Moscatosa (1457m). Continuer  à monter au N/O

1h18 GPS = 31T 0441234/4720395 (1450m), on entre dans une sapinière hors sentier où il faut suivre la 
clôture au N/NO. Cette portion est encombrée par la végétation.

1h27 Piste et Roc de la Peirafita (1535m), continuer à monter à gauche au Nord Franchir une 
première fois la clôture un peu plus loin. Faire environ 100m et franchir de nouveau la clôture. A partir 
de ce point, on s'écarte de la clôture pour monter hors sentier au N/O

1h45 Petite zone herbeuse dégagée, GPS = 31T 0440394/4721983 (1645m). Continuer hors sentier 
au N/O. On traverse un peu plus haut (1680m) le correc de la Pinosa.

1h55 Zone dégagée avec une grosse marque verte sur un arbre mort, GPS = 31T 0440078/4722254 
(1705m). Monter au N/O

2h00 Remonter au N/O de larges zones herbeuses d'alpages.

2h10 Pic de Portepas (1798m), partir à droite au N/E  hors sentier.

2h13 Clôture qu'il faut suivre.

2h27 Borne limite de commune (1594m) . 



2h40 Piste CO49 et col del Torn (1525m). Panneau ''Domaine de Cobazé''.

 Prendre à gauche la piste CO52 sur 150m et au point GPS = 31T 0441703/4723350, quitter la piste pour 
suivre la piste herbeuse qui monte à gauche à l'Est.

2h53  Franchir la clôture, GPS = 31T 0442344/4723272 (1550m), pour retrouver une bonne sente 
forestière qui chemine dans la Serrat de la Barbera

3h05 GPS = 31T 0443042/4723101, franchir la clôture et suivre une large allée herbeuse qui remonte à 
gauche.

3h26 Piste C0 52, prendre à gauche et dépasser un panneau ''Foret domaniale d'Urbanya''. 

3h30 Coll de les Bigues (1359m) et portail d'entrée du domaine de Cobazet.

Franchir le passage canadien et prendre immédiatement la piste herbeuse qui descend à droite 

3h45 Clôture, GPS = 31T 0443383/4722138 (1275m). Prendre à gauche et descendre en suivant la 
clôture.

3h50 Piste à Els Escocells, la prendre à droite quelques mètres puis continuer tout droit S/SO un bon 
sentier.

4h00 Franchir la clôture (1040m) et continuer le bon sentier .

4h07 Franchir la clôture (981m) ;

4h10 Intersection au niveau du Correc del Menter, prendre le sentier qui file à gauche au Sud 
vers Urbanya.

4h15 Pont et entrée d'Urbanya . Suivre la route qui descend en suivant le torrent.
Un peu plus bas au niveau du lavoir, traverser le pont et prendre à gauche le chemin de l'église.

4h20 Eglise, prendre la piste CO 60 qui monte à droite au Sud

4h35 Attention : GPS = 31T 0443192/4719982 (950m), la piste fait une épingle à droite à la Deveza. 
Quitter la piste pour prendre une sente discrète mais balisée Jaune qui descend dans le ravin. On traverse
le torrent de la Coma qu'il faut remonter ensuite à droite à l'Ouest pour trouver le point GPS = 31T 
0443044/4719981 (970m) Wp 443 

4h40 La sente cairnée et balisée jaune remonte à gauche et file dans une sapinière .

4h45 attention : GPS= 31T 0443111/4719762 (985m), la sente file à gauche au Sud, bien suivre la trace et
les cairns.

5h00 Col de Marsac (1050m). Prendre le sentier baisé qui descend vers Nohèdes.

5h30  Nohèdes , parking


