
Rodés, N D de Domanova, pic de la Benjali, coll de las Arqués, pic de Serradel, mas 
Nou, mas de l'Escape

19,6 km....Déniv = 960m, IBP = 92

0h00 Parking (225m), prendre la petite route qui monte vers Notre-Dame de Domanova.  Des 
raccourcis permettent de couper certains lacets de la piste, c'est le cas avec notre trace GPS.

0h25 Ermitage N-D de Domanova. Suivre la ''Cami de Creu'' qui est également le chemin de 
croix.

0h30 Poteau ''Que la paix règne dans le monde'', et panorama sur la plaine du Roussillon.

0h31 Dépasser la Croix de Domanova (350m), située sur un promontoire.

0h40 Quelques mètres après avoir dépassé la sente qui descend à la rivière des Crozés, une 
bifurcation discrète repérée par un cairn vous invite à continuer par la branche gauche qui monte
au Sud, GPS = 31T 0463482//4719879.

1h15 Antenne relais et piste (658m). Continuer à gauche au Sud.

1h20 Quitter la piste au niveau d'un grand portail pour monter à droite au Sud et suivre une 
bonne sente.

1h35 Bifurcation et cairn (775m), GPS = 31T 0463280//4717858. Continuer à gauche une sente 
discrète qui file au Sud.

1h40 Bifurcation discrète repérée par un cairn, prendre la branche de gauche, GPS = 31T 
0463266//4717690  (790m).

1h43  Bifurcation discrète repérée par un cairn, continuer à droite, GPS = 0463294//4717609 
(800m).

1h50 Crête dégagée avec le ''Puig Benjali'' face à vous.

2h10 Pic de la Benjali (907m) et panorama à 360°. 
Quitter le large sentier pour descendre à gauche au S/E en suivant une sente bien marquée.

2h15 Col de la Croix de Fer (883m), GPS = 31T 0463338//4716609. Continuer branche de 
gauche au S/E.

2h20 Franchir la clôture, GPS = 31T 0463579//4716266 et continuer en laissant une ruine à 
droite. Suivre une sente peu marquée dans la prairie ''la Serre'' en se dirigeant vers la ligne 
électrique.

2h25 Ligne électrique. Le sentier remonte E//SE.

2h35 Sommet (1044m)  ''Camp de l'Homme mort'' et orry de berger. Descendre vers l'amas 
rocheux un peu plus bas.

2h38 ''Roc de l'Amorriador'' et sa dalle gravée qui date de l'époque mégalithique, GPS = 31T 
0464194//4715454 (1034m).
Descendre ensuite vers le petit promontoire rocheux puis vers le col.



2h40 Petit col (1025m). Continuer à gauche, S/E, vers le ''Pla des Eugues'' par un bon sentier à 
flanc.

3h05 Coll de Las Arques (1023m) et orry. Filer en crête au Nord vers le ''pic d'en Serradell'' en 
suivant la clôture.

3h07  A droite du sentier, ''Cimetière des Maures'' et sa dalle gravée, de 5 croix et cupules, GPS 
= 31T 0465.091 // 4714.689 (1104m) 

3h20 Quitter la crête au niveau du ''pic d'en Serradell'', GPS = 31T 0465469 //4715869 
(1020m), pour prendre une piste qui descend à gauche vers le mas Nou, 

3h50 Mas Nou (695m), propriété  privée  habitée  les mois d'été en général.

4h35 Ruine du mas de l'Escape (480m). 
Attention     : Quitter la piste au niveau du mas, GPS = 31T 0464079//4718853, pour prendre à 
gauche une sente qui descend vers le ravin, balise J

5h00 Bifurcation, GPS = 31T 0463818//4720039 (280m). Prendre à droite un sentier plus large.

5h10 Bifurcation, GPS = 31T 0464102//4720762. Continuer à gauche pour trouver une large piste
qu'il faut descendre à gauche au N/O.

5h20 Parking.


