
Thuir, Roc Majorque, coll de la Creu, cortal Noell

IBP = 46 HKG....10,5 km ….410m....Facile...

0H00 Départ de l'hôpital psychiatrique de Thuir (130m), qui se trouve avenue du
Roussillon. Prendre une sente qui part à gauche au SE vers le petit bâtiment de forage.

0H05 Chemin Llebemans. Prendre à droite, O//SO, et longer l'hôpital psychiatrique, la
route se transforme en piste. Continuer tout droit en ignorant les départs de sentiers à
gauche.

0H10 Croisement en "T" prendre à droite au NO (petit bâtiment de la SAUR). 300m
après, prendre la piste à gauche, S//SO.

0H15 Devant vous un bâtiment en pierre de la SAUR. Prendre à gauche et 50m après
prendre la sente discrète à droite, SO, qui monte rudement dans la garrigue. Vue splendide
sur la plaine du Roussillon, les étangs du Barcarés et la chaîne des Albères.

0H23 Au sommet de la grimpette (bâtiment de la SAUR à gauche), continuer la piste
en face de vous, O//SO.

0H25  Croisement de pistes (bel  olivier)  prendre la  piste  qui  longe la  sapinière  en
parallèle avec la ''DFCI A3 Bis ''. Au bout de la sapinière prendre à droite au croisement
puis à gauche pour retrouver la piste ''DFCI A3 Bis '. Monter en ignorant les départs de
sentes à gauche ou à droite.

0H43 Croisement de pistes (327m) : GPS = 31T 0477064 // 4718102. Continuer tout
droit SO et 100m plus loin à une nouvelle intersection, suivre la piste à gauche, O//SO.

0H50 Passer à hauteur d'une ancienne carrière de marbre:  GPS = 31T 0476648 //
4718020 et monter un raidillon.

1H00 Intersection de pistes. Le roc Majorque est devant vous.

1H00 Belvédère du Roc Majorque (443m). Devant vous la chaîne du Canigou et en
contre bas le village de Castelnou classé comme l'un des plus beaux villages de France.
Panorama à 360°. 

Redescendre à l'intersection et descendre à droite vers le col de la Creu.



1H05 Intersection avec la piste qui vient du col de la Creu. Prendre le sentier qui file à
gauche vers le ''ravin de la Coume''.

 1H25  Intersection  de sentiers (305m) :  GPS = 31T 0477244 // 4717868 . Prendre à
droite sur 200m.

1H27 Bifurcation en patte d'oie: GPS = 31T 0477360 // 4717760. Prendre à gauche la
sente principale qui descend au SE dans le "Ravin de la Boume".

1H40 Intersection (215m) :  GPS = 31T 0478140 // 4717716. Prendre à gauche vers la
ruine "cortal Noell" puis suivre la sente qui descend N//NE dans le "Ravin de l'Alby".

1H43 Ravin de l'Alby : GPS = 31T 0478295 // 4718007. Prendre à gauche une piste qui
contourne un petit champ d'oliviers.

1H45 Intersection et parcelle de vigne. Prendre à gauche et contourner la parcelle en
ignorant la piste qui monte à gauche.

1H50 Intersection avec la piste. Continuer en face hors sentier afin de couper le lacet
de la piste. On retrouve la piste un peu plus loin que l'on suit à gauche.

1H55 Lorsque  la piste fait une courbe à gauche  :  GPS = 31T 0478824 // 4718359,
prendre une sente qui descend à l'Est puis au Nord. 

2H00 Un peu plus bas à une bifurcation, il faut  prendre la branche de gauche et
traverser le petit ''ravin des Mangouches''. On arrive sur un large replat ou il faut continuer
à droite pour retrouver un bon sentier que l'on suit.

2H03 Intersection de sentiers : GPS = 31T 0478939 // 4718574 . Continuer tout droit,
N//NE, pour arriver à une large piste. 

2H04 Intersection de pistes :  GPS : 31T 0478994 // 4718675. Continuer tout droit,
E//N, la piste qui descend.

2H14 Quitter la piste principale vers la gauche au niveau d'un ancien jardin : GPS =
31T 0479403 // 4719122. On arrive à la petite route goudronnée du "chemin Llebemans".
Prendre  à  gauche  sur  200m pour  retrouver  l'itinéraire  aller  :  GPS = 31T 0479204 //
4719105. Prendre à droite en franchissant le petit canal "Vidres".



2H20 Parking.

 


