
0H00 Départ du parking (520m). Remonter à la petite route au Sud.

0H05 Intersection : GPS= 0448730 //4737180 (550m). Continuer la piste qui monte.

0H15 On dépasse une maison rénovée et habitée (585m). 100m après cette habitation, il faut prendre la piste à droite à la bifurcation : 
GPS= 0448365//4737431 (600m). 

0H25 Terre plein herbeux : GPS= 0448382//4737299 (632m). La crête de la ''Serrat de l'Aze'' où monte la ligne HT est notre objectif. 
Continuer pour entrer en sous bois. On attaque une difficile montée.

0H30 A la Bifurcation (695m), prendre à gauche pour arriver en bout de piste. Prendre à droite une sente repérée par un cairn qui monte 
en forêt : GPS= 0448202//4737136 (705m).

0H32 A la bifurcation : GPS= 0448152//4737142 (732m), continuer monter au S//SE.

0H40 Éperon rocheux et superbe panorama du pic de Bugarrach à Case-de-Pêne : GPS = 0448202//4737017 (745m).
Quelques mètres après, on monte à droite en suivant des cairns et on passe sous une première ligne HT : GPS= 0448201//4737005 (752m).
On contourne par la gauche un éperon rocheux.

0H45 On passe sous une seconde ligne HT : GPS= 0448173//4736959 (785m) puis on se dirige et on repasse  sous la première ligne HT à 
O//NO. On continue maintenant plutôt à droite de cette ligne HT, vers l'Ouest en s'aidant des cairns. 

0H50 Au point GPS= 0448057//4736975 (840m), une petite grimpette sur un éperon rocheux est nécessaire pour trouver une sente 
caillouteuse qui va vous permettre d'atteindre la crête . 
Une fois sur la crête : GPS= 0447942//4736948 (900m). Il reste à monter tranquillement dans la ''Serrat de l'Aze'' en restant au plus près 
de la crête.

1H30 Petite éminence rocheuse marquée par un cairn GPS= 0447136//4737013 (1100m). Superbe panorama sur le Fenouillèdes. Continuer
à monter vers O//SO. 

1H50 On retrouve la ligne HT et un pylône. Prendre une piste herbeuse qui monte d'abord vers O//NO avant de filer O//SO.

2H00 Large plat herbeux : GPS= 0446309//4736641 (1165m). Le sentier descend à droite, O//SO.

2H10 Petit promontoire et panorama sur l'Aude et les villages de Gincla et Montfort-sur-Boulzane au Sud. Le sentier descend vers une piste 
en provenance de Puylaurens.

2H12 Bifurcation (1116m). Prendre la branche de gauche et attaquer une rude grimpette de 200m de dénivelé avec une moyenne de 25% 
à travers la forêt de Boucheville.

2H20 Bifurcation (1185m). Continuer à monter à l'Ouest sur le large sentier (ignorer flèche à droite).

2H25 Bifurcation (1240m). Continuer à monter à l'Ouest .

2H30 Bifurcation (1270m) : GPS= 31T 0445243//4736846. Prendre branche de droite, toujours à l'Ouest.

2H35 Bifurcation peu marquée : GPS= 0445119//4736850 (1300m). Prendre la branche de droite et suivre les cairns.
Un peu plus haut c'est la fin de la bavante (1310m)!! On continue au N//NO sur une large piste forestière .



2H45 Au point GPS= 0444919//4737180 (1275m). Quitter la piste à hauteur d'un pin balisé de rouge N° 102 et monter à gauche, Ouest, en 
suivant les marques rouges. On coupe la piste un peu plus haut et on continue en suivant les balises.

2H50 On sort de la forêt: GPS= 0444784//4737200 (1290m) et on découvre un superbe panorama sur les pics Ariégeois et ceux des 
Pyrénées-Orientales.

2H55 Petit sommet marqué par un cairn (1325m). On poursuit la montée au S/E.

3H00 Pech dels Escarabatets et borne (1342m). Panorama grandiose à 360°. En contrebas les villages de Salvezines, Caunil que 
surplombent le ''Plat d'Estable -1436m'', Puylaurens au Nord et Gincla au Sud. Continuer au S//SE, en cheminant sur ''le Roc Long'' et en 
restant au mieux sur la crête . On trouve de temps à autre des balises rouges + des cairns que l'on doit suivre. Prendre comme repère les 2 
pylônes HT au Sud. 

Infos     : La commune de Salvezines se caractérise par sa géologie, avec la présence d’importants gisements de feldspath, exploités en 
carrières à ciel ouvert . Ce minéral, silicate double d’aluminium et d’un métal alcalin ou alcalino-ferreux entre pour matière première 
essentielle dans l’industrie céramique. 

3H30 Pylônes HT (1180m). Descendre à gauche, E//SE en passant sous la ligne HT et en s'aidant des cairns. On se dirige vers un grand pré 
et une piste que l'on aperçoit en contrebas à l'Est.

3H55 Vaste prairie GPS= 0445761//4736373 (950m). Se diriger vers la piste, dépasser deux abreuvoirs et continuer E// SE.

4H05 Croisement de pistes et col de Tulla (937m). On prend à gauche, E//SE, en direction du ''gîte de Tulla'', DFCI F 38. Nous sommes sur 
''le Tour du Fenouillèdes'' balisé R/J.

4H10 Intersection de pistes (895m). Descendre à gauche vers le gîte.

4H12 Gîte de Tulla (875m) : GPS= 0446552//4736044. Continuer sur le GR du ''Tour des Fenouillèdes''.

4H25 Petit ''Ravin de Tulla'' que l'on surplombe (790m). On continue sur le GR qui descend dans la forêt.

4H40 Piste : GPS= 0447840//4736417 (660m). 

4H47 On ignore la bifurcation à droite qui donne accès aux anciennes carrières pour continuer à descendre avec le GR.

4H55 Intersection (545m). Continuer tout droit la piste DFCI 38 bis, balisage R/J. On passe sous une ligne HT.

5H05 Intersection avec petite route (550m). Continuer à droite la route. 

5H10 Hameau ''les Bordes''. 
Au panneau de rue  ''Cami de Tulla'', prendre à droite ''sentier Cathare'' ( il y a un robinet d'eau potable dans la rue suivante).


