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-  Cette formidable balade n'est   à entreprendre que par un beau temps stable car vous
cheminerez constamment entre 2000m et  2700m.

-  ATTENTION  : Cette  balade  non  balisée  et  exposée  par  endroit est  réservée  aux
randonneurs trés aguérris.

-  Si vous démarrez du col de Jou, il faudra ajouter environ 1H00 au temps si dessous.
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0H00 Parking du Rande (1495m).

0H25  Refuge de Mariailles (1718m), emprunter le GR10 vers le S/SE. Traversez par

une passerelle le ''Torrent de la Llipodère'' et continuer sur le GR10.

1H00 Le col vert (1861m), le GR10 s'élève vers l'Est.

1H30 Traverser le Cady à 1964m et poursuivre la montée.

1H40  Bifurcation  ''Roc  de  Cady'' (2022m).  Laisser  le  GR10  filer  tout  droit  pour

prendre à droite, Est, le sentier de la HRP qui se dirige vers la ''Porteille de Valmanya''.

1H55  La cabane Arago (2123m) - (Remise à neuf lors de l'été 2014 - 4 couchages).

Continuer le sentier évident vers le N/E en cheminant dans le "Plas de Cady ". Devant vous

la ''Porteille de Valmanya'' 2591m et le Puig Sec 2665m.

2H10 Plas de Cady (2230m) : GPS = 31T 0454899 //4706175. Quitter la sente principale

pour filer hors sentier à droite, Est, en direction des "Gourgs de Cady".

2H35 Premier étang des Gourgs (2289m). Continuer E//SE en montant.

2H50  Vous  surplombez  un  autre  étang  et  êtes  donc  au  point  GPS  =  31T 



0455916//4705763 -(2290m). Poursuivre la montée dans des éboulis.

3H05 Vous surplombez les derniers étangs et êtes au point GPS = 31T 0456009//4705536

–(2480m). Attaquer avec prudence l'ascension finale en grimpant au SE.

3H30 Crête (2594m). Descendre à droite au SO avec prudence vers le ''Porteille de

Leca''. Monter ensuite vers le sommet sans nom devant vous au S//SO.

3H45 Sommet sans nom (2605m) : GPS = 0456085 //4705077. Continuer, passer une

brèche pour remonter ensuite, S//SO.

3H55 Autre brèche  : GPS = 31T 0456059//4704946 (2650m). Remonter vers le petit

sommet qui se trouve au niveau de '' Tres Vents''.

4H05 Sommet sans nom (2711m).  Aller  à gauche E//SE, sur quelques mètres pour

admirer le ''Pic dels Tres Vents'' (2731m). Descendre ensuite à l'Ouest en allant vers le petit

sommet.

4H25 Petit sommet (2675m) : GPS = 31T 0455596//4704889. Descendre au SO vers un

large plat herbeux.

4H30 ''Porteille des Tres Vents'' (2621m) : GPS = 31T 0455494 //4704783. Remonter

au SO.

4H35 Petit sommet (2652m) : GPS = 31T 0455363//4704637. Poursuivre en crête puis

redescendre à un col (2620m) au pied du ''Puig Roja''. Attaquer ensuite la rude grimpette.

4H55  Puig Roja matérialisé par un cairn (2724m) :  GPS =  31T 0455062//4704294.

Superbe panorama à 360°. Continuer au Sud puis SO en descendant vers un col (2616m).

Le cheminement est maintenant plus facile.

5H15 Pic de Bassibés (2637m) : GPS = 31T 0454545 // 4703700. Continuer à l'Ouest

sur une large crête.

5H25  Petit  sommet (2635m)  et  cairn.  Continuer  en  crête,  O//NO.  On  aperçoit  le



''Refuge du Pla Guillem'' à O//NO, où vous passerez un peu plus tard.

5H30 Pic des 7 Hommes (2651m). Il ne reste plus qu'à descendre au SO en suivant les

cairns et piquets balisés jaune.

5H55  Col de Boucacers (2281m). Remonter jusqu'à l'éminence rocheuse (2307m) et

poursuivre vers ''le Pla Guillem'', O//SO.

6H10 Intersection avec la piste de Mariailles (2277m) :  GPS = 31T 0452307 //

4702506. Poursuivre vers O//NO en direction d'un grand cairn.

6H20 Grand cairn et joli orry (2268m) : GPS = 32T 0451765 // 4702667. Prendre à

droite, au Nord.

6H23 Refuge du Pla Guillem (2267m). Prendre derrière le refuge le GR du ''Tour du

Canigou'' qui file au NO tout d'abord puis au Nord.

6H45  Col de la Roquette (2083m). Prendre la piste au NO qui passe sous le ''Pic de

Dona Pa''.  On se dirige vers ''La collada de Mattes Rouges Palannés''.  La sente est bien

marquée.

7H25 Intersection avec une piste (1755m) : GPS = 31T 0450135 // 4705554. Prendre à

gauche sur 10m puis descendre à droite au panneau ''Rande à 25''.

7H30 Bifurcation(1635m) : GPS = 31T 0449960 // 4706077. Prendre à droite à 90° au

SE.

7H35 Grand orry à  droite  en bordure du sentier  (1590m) :  GPS = 31T 0450095 //

4706046. L'orry était propre lors de notre dernier passage en octobre 2014. Descendre au

N//NE.

7H40 Intersection de sentes (1535m) : GPS = 31T 0450216 // 4706223. Continuer en

face, N//NE.

7H45 Parking du Rande.
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