
Puigmal d'Err, Petit Puigmal de Sègre, Puigmal de Llo, 
col Segalera, col dels Vaquers

0H00  Se garer après la station de Planés  (2030 m), en général des blocs de rochers empêchent
d'aller plus loin (en saison estivale). Poursuivre la route jusqu'au premier virage à droite au niveau de la
station de traitement des eaux.

0H05 Quitter la route et poursuivre sur la piste qui monte face à vous au S/E.

0H10 Dépasser une buse découlement d'eau.

0H18 Vers (2180 m), traverser le torrent par la droite (balise jaune) et continuer à monter S/E sur
environ 200 m en vous écartant du torrent d'Err.

0H25 Piste (2217 m). Prendre à droite (balise jaune) sur quelques mètres puis repérer à gauche un cairn
et une balise jaune sur un rocher. Une sente s'élève discrètement dans la garrigue au S/SE.

0H50 A 2415 m passer un replat herbeux.

1H05 Replat et ruine en pierre  (2550 m). Magnifique panorama au Nord sur le Puigmal de Llo, le
Puigmal de Sègre. La sente balisée jaune continue à monter E//NE vers le Puigmal d'Err à travers des
parterres d'éboulis. Peut-être aurez-vous la chance de croiser des hardes d'isards ou de mouflons.

1H25 Bifurcation (2630 m). Continuer à gauche vers l'Est.

1H30 Bifurcation (2790 m). Continuer branche de gauche. 

1H35 Crête (2840 m). Continuer à monter au N/E.

1H45 Puigmal d'Err (2910 m) second sommet des Pyrénées Orientales après le Carlit. Le sommet est
coiffé d'une grande croix et d'un drapeau catalan. Panorama à 360° sur la Cerdagne Nord et Française, au
Nord la masse imposante du massif du Carlit point culminant des Pyrénées Orientales.

- Pour rejoindre le Petit Puigmal de Sègre (2810 m), il faut d'abord descendre la crête frontière par une
sente évidente au N//NO et remonter ensuite en suivant la ligne de crête. 

2H15 Bifurcation  (2800  m).  Faire  un  A/R  jusqu'au  Petit  Puigmal  de  Sègre (2810  m)  puis
redescendre à la bifurcation. Descendre vers le Puigmal de Llo. 

2H25 Bifurcation (2750 m). Le Puigmal de Llo se dresse face à vous. Encore un petit effort ! Possibilité
de descendre directement au S /O pour regagner le vallon (1H30 environ).

2H35 Puigmal de Llo (2801 m). Magnifique panorama à 360°. Continuer O//NO en cheminant sur la
crête. Descendre sur un col herbeux (2760 m).

2H40 Cairn (2760 m). Plonger au O//SO vers le col herbeux en contrebas en suivant une sente discrète.

2H45 Attention : Quitter la sente, GPS = 31T 0426226//4694148. Descendre à droite vers le col.

2H55 Col herbeux (2575 m). Continuer au N//NO.

3H00 Puig de la Coma Dolca (2587 m) matérialisé par un petit cairn. Continuer N/O en direction du
col de Ségalera.

3H10 Gros cairn (2528 m). Poursuivre N//NO.

3H30 Vers 2340 m, GPS = 31T 0424878//4695559, descendre à droite au N//NE pour rejoindre "La
Cami de Nuria" en contrebas à 2310 m. Prendre le sentier vers la gauche N//NO. Balise J et cairn.



3H55 Col de Ségalera (2180m). Repérer le sentier balisé jaune qui descend vers O à travers la prairie

4H05 Attention : GPS = 31T 0423762//4697281. Bifurquer à gauche à 90°, balise J, que l'on quitte un
peu plus loin pour monter hors sentier au Nord vers le coll dels Vaquers.

4H30 On retrouve la sente balisée Jaune un peu plus haut, GPS = 31T 0423621//4696681 (2135m).
Sente que nous suivons, S//SO sur 150m jusqu'au col dels Vaquers (2135m). Ne pas descendre, la sente file
au S/E en descendant à flanc. 
Soyez vigilant sur la direction en repérant bien le balisage J parfois très discret.

4H50 On retrouve un meilleur balisage J vers (2080m), GPS = 31T 0423972//4696053.

5H00 Traverser le ''Rec de la Matta'' (2035m) à hauteur d'un petit refuge non gardé. La sente devient
discrète et il faut ici bien suivre les cairns.

5H10 Panneau ''la Matte'' (2070m). Continuer à descendre.

5H40 Laisser la sente qui descend vers le refuge pastorale des Planés. Continuer tout droit au Sud en
traversant la prairie et traverser le ''Ribera d'Err''. Faire environ 200m en laissant à gauche le cours d'eau
et au point GPS = 31T 0424736//4693582, monter à gauche vers la route.

5H50 Retour au véhicule.


