
0H00 Départ  du parking de  Saint-Jean-d'Albère  (530m).  Descendre  la  D71,  passer devant
l'auberge de Can Joan (une bonne table). Ignorer le sentier qui monte au Coll de la Font.  Dépasser
la borne routière 9km 

0H05  Panneau de randonnée (col de Llinas-1h20). Prendre la sente balisée  qui grimpe 
rudement O//NO. 

0H16 Dolmen de "La balma de na Cristiana" (650m) daté  du néolithique (3500 à 
3000avant JC). C'est le plus grand dolmen du versant Nord des Albères. Un peu plus loin, superbe 
panorama sur le fort  de Bellegarde et la chaîne du Canigou.

0H30 Replat (715m) et panneau sentier l'Albère - coll de Linas . La sente redescend sur environ 
300m  

0H50  Coll de Llinas (808m). Magnifique point de vue sur la côte, la plaine  du Roussillon à l'est
et le Vallespir et l'Espagne à l'ouest. Prendre la sente   qui grimpe  au S/E vers le Puig Sant 
Christau 1 km – 25 minutes

1H00 On rejoint un muret et une piste herbeuse. Le pic Sant Christau  est face à vous. Prendre 
la piste de droite qui monte agréablement. 

1h04 Dépasser  deux anciennes soutes creusées dans la roche.

1H05 Coll de la Branca (915m) . Il ne reste plus qu'à rejoindre le sommet par  la sente ou pour 
les plus expérimentés par les rochers en petite varappe. 

1H15  Pic Sant Christau (1015m) avec sa tour à signaux ruinée et sa chapelle. 

Descendre N/E vers la Font de Sant Christau et le coll de l'Ouillat, balisage 

  car cette partie est chaotique et demande de la vigilance,  en particulier en période hivernale.

1H30 Coll de la Font (930m), continuer vers le col Sant Joan 1km 15 minutes,  l'Ouillat.

Un peu plus loin, on ignore la sente qui redescend directement au village de Saint-Jean-d'Albère 
pour monter au petit sommet sans nom (970m) qui vous fait face.  

1h35 Sommet (970m). On continue en restant plus ou moins en crête au S/SE, balisage 

1h43 Coll del Baldare (930m) et piste, GPS = 31T 0491797 //4704304. Continuer 
agréablement vers l'Est en suivant le balisage  et les caïrns.

1H50  Coll de Sant Joan (921m) et pied du Pic d'Aureille. 



Attention : Prendre la sente discrète, caïrnée et balisée   GPS= 31T 0492175//4704092 .

La descendre sur quelques mètres puis partir à gauche jusqu'à trouver une ruine en pierres sèches. 
La sente est bien marquée maintenant .

2H10 Intersection (710m) avec un large sentier que l'on prend à gauche, GPS =31T 
0491832/4703667

2H11  Attention : GPS=31T 0491806/4703596. Vers (690m), laisser le sentier qui fait un virage à
gauche  à  180°, Ici  il  faut  être  vigilant  et  continuer  tout  droit  au  NO sur  100m environ  pour
retrouver la sente  qui descend au milieu de la végétation. 

2h25 Intersection, GPS= 31T0491824/4703507, on prend la branche de droite qui continue à
descendre

2H39 Route D71 (panneau col St Joan 1H). Descendre à droite vers  le village.

2H45  Saint-Jean-d'Albère.


