
0H00 Parking (135m). Ignorer la piste. Monter la butte de terre au N/O le long des dernières maisons
du lotissement en passant à gauche du poteau électrique. On rejoint une bonne sente que l'on suit à
droite.

0H03 Piste en ciment que l'on traverse. Continuer en face sur la large piste protégée par un grand
portail à son entrée: GPS= 31T 0489643 // 4696735

0H13 Intersection de piste (238m) au ''Camp d'en Godilla''. Continuer en face  vers E//NE, un bon
sentier (à gauche c'est la carretera Tallada).

0H17 Attention: Quitter la piste (273m): GPS = 31 T 0490317// 4697199 au niveau du ''Camp d'en
Reig''.  Prendre à gauche,  E//NE, un sentier qui  s'enfonce dans la végétation.  Sécateurs utiles  pour
entretenir le sentier !

0H21 On rejoint une piste (285m), GPS = 31T 0490482/4697412.  Prendre à gauche puis descendre
pour traverser un petit ruisseau ''correc de la Canaleta'' ( à sec en décembre).

0H26 Intersection de pistes (244m) et ''mas Fortic''. Prendre à droite et dépasser une réserve d'eau.

0H27 Après environ 200 mètres la  Piste vire à droite  (mas Fortic à gauche) et monte en épingle.
Quelques mètres plus haut ignorer le fléchage rouge  sur un rocher. Continuer la piste qui va faire 4
lacets.

0H40 Bifurcation en patte d'oie (321m): GPS = 31 T 0490292 // 4697759. Continuer à suivre la large
piste ravinée qui monte à gauche.

0H47 Intersection de pistes (358m). Continuer en face au S/E  la large piste.

0H53 Vers (390 m) au niveau de ''Pedres Blanques'', au point GPS= 31T 0490625 // 4697672, la
piste fait une épingle à gauche. 
Attention: 50 mètres après l'épingle il faut quitter la piste pour prendre une sente discrète fléchée
rouge qui grimpe à droite dans la garrigue ( sécateurs utiles par endroit !).

0H58   Attention  ici  à  l'orientation  sur  ce  petit  replat  couvert  de  chênes  lièges,  GPS=  31T
0490597  //  4697844  (438m).   Prendre  à  droite,  E//NE,  en  suivant  le  fléchage  rouge un  large
sentier qui monte rudement dans la garrigue.

1H20 Croisement avec le GR 11 balisé R/B et jaune (557 m): GPS = 31T 0491102//4697772, prendre
à gauche, E//NE . Un peu plus loin, on laisse à droite le sommet de ''la Font de la Samarruga - 642m''.

1H35 Attention: Vers (663m) quitter le GR11 au point GPS = 31T 0491505// 4697992 et suivre à
gauche la sente balisée jaune.



1H40 Replat et panneau d' indication (676m): GPS = 31 T 0491380//4698113. Suivre la direction
''Rocaberti'' vers O//NO, dans la ''serra la Bastida''.

1H52 Bifurcation (646m)  au  niveau  des  ruines  du  château  wisigoth:  GPS=31T  0491143  //
4698232. Après une visite des ruines du château, descendre à l'ouest vers le château de Rocaberti par
un sentier balisé jaune.

2H25 Vers  (465m),  bifurcation  avec  le  sentier  qui  descend  au  Mas  Brugat: GPS=31T
0490533//4698264.
Prendre à gauche et arriver au panneau d'information sur le site du  château de Rocaberti.  Vous

pouvez monter avec grande prudence jusqu'à la croix sommitale (496 m). Risque = 

2H40 De retour au panneau d'information, descendre a gauche par un bon sentier qui va vous
mener au Mas Brugat balises jaunes.

2H55 Mas Brugat que nous laissons sur notre droite pour suivre le balisage jaune.

3H00 Route d'accès au Mas Brugat  (310m). Prendre à gauche et franchir le ''Ruisseau du Mas
Brugat''.

3H05 Attention au point GPS =31T 0489891//4698187.  Quitter la piste  et prendre un sentier qui
descend à gauche au Sud Ouest, sentier souvent encombré par la végétation, sécateurs utiles .

3H15 On retrouve la piste un peu plus bas vers 229 mètres. Suivre la piste à gauche au S/O.

3H25 Au  point  GPS=  31T  0489597//4697385.  À  droite  de  la  piste  il  y  a  une  plaque
commémorative en l'honneur des combattants du franquisme.  Poursuivre sur cette même
piste vers la jonquère.

3H30 Vers (153m): GPS= 31T 0489496//4696992, quitter la piste pour descendre à gauche vers
E//SE. Un peu plus bas à la bifurcation, prendre à droite et traverser un petit ruisseau souvent à sec.
Suivre ensuite une sente discrète qui remonte sur quelques mètres.

3H35 Bifurcation (140m): GPS= 31T 0489561 // 4696733. Prendre la branche de gauche, E//SE, un
sentier raviné qui remonte légèrement. Un peu plus loin on trouve une piste cimentée que l'on remonte
à gauche.

3H36 On retrouve le  croisement de notre parcours aller. Prendre a droite le bon sentier qui va
vous conduire au parking.

3H40 Parking.
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