
Sirach, Saint Michel de Cuxa, col de Jual, col de Millères, Fillols, Serrat d'en Parot
19 kms – D+ = 870 m – 5h10 – 84 HKG

Accès  au départ  de la randonnée :  suivre la  D26a,  se garer  à l'entrée  du village  de Sirach sur le
parking où de nombreux emplacements vous sont proposés.

0H00 Départ du parking à l'entrée de Sirach. Monter en suivant la route goudronnée à gauche en
direction de l'église « Saint Clément » par la rue du foyer. Prendre à droite la « rue d'Aragon » puis
encore  à  droite  la  « rue  de  la  Grotte »  (piste  CO  24).  Dépasser  la  « carrer  de  la  Bellavista ».  A
l'intersection avec la « rue des Abricotiers », prendre à gauche la « carrer del Canigou », balise jaune
et balise orange.

0H07 Cimetière, la petite route se transforme en piste que l'on suit en suivant le jalonnement des
balises jaune et des balises orange.

0H15 Passage d'un pont et  intersection (452m) en patte  d'oie,  GPS = 31T 0451223 / 4716132,
prendre à gauche, E/SE balises jaune et balises orange.

0H20 Passer au dessus du  « canal de Bohère », GPS = 31T 0451469 / 4715797, continuer tout
droit, balises jaune et balises orange. Une centaine de mètres plus loin, dans une épingle, croisement
en patte d'oie, prendre à gauche à 180°, on suit les balises jaune et les balises orange.

0H26 Intersection (515m) en patte d'oie, prendre à droite dans l'épingle à un ancien panneau « St
Michel de Cuxa » et « Tour de Cour » (disparu en 2019).

0H32 Replat (554m), continuer sur le sentier herbeux qui descend à gauche plein Sud. On dépasse
une ruine un peu plus bas, GPS = 31T 0451859 / 4715385.

0H40 Intersection (500m), continuer sur la piste qui descend à gauche. Passer au dessus du canal
de Bohère, GPS = 31T 0452031 / 4715608, (panneau : à gauche c'est le tour de St Michel de Cuxa et à
droite, les Balcons de Taurinya).
Prendre face à vous la piste balisée jaune (J) qui descend au Nord.

0H45 Intersection (445m) dans une épingle à 180°, continuer sur la piste à gauche, balise J. Un
peu plus bas à un croisement, on continue à descendre pour rejoindre une prairie. Quelques mètres
après on trouve un panneau « Cuxa – Fillols – GR 83 T ».
Traverser le « Rec de Moli » par une passerelle en bois et remonter à la route, GPS = 31T 0452106 /
4715889 .

0H50 Parking de l'abbaye de Saint-Michel-de-Cuxa (442m), remonter la route vers la droite sur
environ 100m, balise J. Au panneau routier « Abbaye de Saint-Michel-de-Cuxa », GPS = 31T 0452221
/ 4715944, quitter la route et suivre le balisage, blanc/rouge, jaune/blanc, orange qui longe un verger.

0H53  Bifurcation (460m), prendre à droite le sentier balisé J/B et orange, au Sud. Dépasser la
stèle et les ruines de la « Chapelle Sant Pere Orselo ».

0H57 Intersection de pistes, GPS = 31T 0452442 / 4715694, on prend à droite au panneau « les
Balcons de Taurinya », balise orange et J/B.

1H00 Route D27, prendre à gauche sur 20 m puis la quitter pour retrouver à gauche le balisage
orange  et  J/B.  Un panneau « Balcons  de  Taurinya »  vous  indique  la  direction.  On monte  sur  la
gauche dans « la Coma del Ocells.

1H02 Traverser un petit canal (500m), on retrouve du balisage orange et jaune.

1H10 Intersection, on rejoint une large piste (565m), GPS = 31T 0452873 / 4715127, prendre à



gauche « Balcons de Taurinya et  Boucle du Moulin », balise J/B. Un peu plus haut,  dépasser un
ancien panneau « col de Clara - Taurinya ».

1H25 Orry en bord de piste à droite (645m).

1H35 Col de Clara (654m), GPS = 31T 0453734 / 4714455, ignorer la piste C0 29 qui descend.
Prendre la sente qui grimpe au Sud vers les poteaux électriques, balise J/B. On trouve un peu plus
haut un panneau « col du Joual – 10' ».

1H50 Sommet sans nom (725m), le sentier descend.

1H55 Col de Jual (698m), prendre le sentier qui descend en face O/SO. Cinquante mètres environ
plus loin, intersection GPS = 31T 0453801 / 4713761, remarquer à gauche sous les arbres, le panneau
« Ras del Cortalets – 3H », poursuivre sur la sente de droite S/O, balise J/B. 

2H03 Intersection avec  le  sentier  de  « Llassera »  (650m),  GPS  =  31T  0453474  /  4713513,
continuer tout droit la descente, O/SO, balise J/B et J.

2H06 Piste (622m) et panneau « Tour du Canigou », GPS = 31T 0453343 / 4713396, traverser le
pont sur « La Llitera » et rejoindre une petite route.
Faire 50m environ et remarquer à gauche un petit balisage représentant un triangle bleu, GPS = 31T
0453282 / 4713401. Suivre ce balisage qui permet de couper le lacet de la route. Prendre à gauche de
la route, direction « col de Millères – Le Salver ».

2H10 Dépasser le  gîte d'étape « El Passatge » pour arriver un peu plus loin à un petit parking.
C'est la fin de la piste et le début du « Sentier des mines de Salver », balise J/B et J/R .
Franchir la barrière, GPS = 31T 0453007 / 4713180, débute alors une courte mais rude grimpette !
Les vestiges de la grande trémie et un panneau d'information vous permettent une courte halte.

2H20 Intersection (700m), GPS = 31T 0452823 / 4713153, prendre à gauche sur 50m vers « Col
de Millères », balise J/B et orange.  Quitter la piste  pour monter en face, à l'Ouest tout d'abord,
balise J/B, GPS = 31T 0452772 / 4713143 ( 725m).

2H23  Bifurcation, GPS = 31T 0452703 / 4713124, prendre à gauche en forêt une bonne sente,
balise J/B.

2H35 Torrent (700m), ne pas traverser mais prendre une sente qui grimpe à droite au S/O, balise
J/B.

2H40 Bergerie au Clot del Baladre (815m), GPS = 31T 0452571 / 4712565, quitter la sente balisée
qui file à gauche vers « Valpanera ». Prendre à droite une sente bien marquée qui file vers le col de
Millères, balise en croix B/J.

2H45  Intersection au niveau d'une ruine, GPS = 31T 0452459 / 4712544, continuer tout droit
« Col de Milleres 0,5km - 0h10 ».

2H50 Col de Millères (842m), GPS = 31T 0452398 31T 0452398 4712789 4712789, petite route et
camping « Les  Sauterelles ».  Vous remarquerez  la  présence d'un ancien canon Autrichien de 150
datant de 1916.
Prendre la route vers « Fillols » sur quelques mètres pour la quitter ensuite et prendre à gauche la
piste balisée J/R  qui descend en longeant le camping.
Intersection, GPS = 31T 0451659 / 4712562, prendre la sente à gauche sur une centaine de mètres.
Intersection GPS = 31T 0451668 / 4712508 prendre à droite.

3H02 Col  Saint  Pierre  (795m),  GPS  =  31T  0451580  /  4712536,  prendre  à  droite  vers
« Villefranche » et le gîte Mailloles.



3H05 Route D27, traverser et longer les ruines de la « Chapelle Saint Pierre ».
Quitter ensuite la piste d'accès au gîte pour monter, O/NO, une piste coupe feu, balise J.

3H10 Pylône (800m).

3H15 Petit sommet sans nom (828m), GPS = 31T 0450974 / 4712755, on remarquera la présence
d'une succession de bornes le long de la piste qui descend et chemine sur une large crête dans «  le
Bosc del Prior ».

3H28 Présence de 3 bornes (827m), dont une est gravée 37, GPS = 31T 0450416 / 4713395,
continuer sur la piste qui descend.

3H33 Intersection en patte d'oie (805m), GPS = 31T 0450255 / 4713671, prendre à droite, balise J
un peu plus loin.

3H35 Intersection (795m), GPS = 31T 0450302 / 4713826, vous pouvez quitter le sentier principal
pour monter sur la droite jusqu'au petit sommet face à vous.

3H37 Sommet sans nom (825m) et panorama à 360°, GPS = 31T 0450362 / 4713927, descendre
à la sente principale et continuer à droite, balise J.

3H45 Intersection (760m), continuer à descendre pour rejoindre un large replat un peu plus bas.

3H47 Large replat « La Collade »  et carrefour de pistes (750m), prendre la direction « Ria –
Villefranche de Conflent » au N/O, par la piste DFCI CO 23. 150m plus loin, à la bifurcation, prendre
la branche de gauche au N/O, piste « Point d'eau 505 - DFCI CO 23 bis ».

4H00 Sommet sans nom, GPS = 31T 0449706 / 4714469, panneau « Serrat d'En Parot 794 m –
Point d'eau DFCI 505 », on peut observer un dolmen effondré à droite de la piste. Vous êtes dans ''la
Serrat d'en Parot''.
On laisse à droite le point d'eau 505 prendre la piste qui descend, O/NO.

4H05 Intersection (780m), GPS = 31T 0449457 / 4714624, continuer tout droit, O/NO, une bonne
sente herbeuse. Panneau de direction « Villefranche de Conflent – 1H35 », balise J.

4H10 Intersection, GPS = 31T 0449004 / 4714770, panneau « boucle des minerais » (760m), faire
un aller-retour à gauche jusqu'au point de vue sur Villefranche de Conflent et le fort Libéria.
De retour au croisement suivre la direction « boucle des minerais », balise J.

4H20 Anciennes carrières de Talc, continuer à descendre, E/NE, balise J.

4H25 Ligne haute tension (738m), suivre la large piste, E/NE, en parallèle  avec la ligne HT. A
gauche c'est la sente pour Villefranche de Conflent.

4H28 Bifurcation (720m), continuer à descendre, N/NE, balise J.

4H30 Bifurcation (715m), à gauche la superbe « cabane d'en Bullas », un bijou architectural en
pierres  sèches  de  9m  de  long  sur  4m  de  large  et  3m  de  haut.  Remarquable  construction  en
encorbellement, cela est superbe. Faites un aller et retour cela en vaut la peine !
On continue ensuite vers E/NE.

4H33 Bifurcation et panneau « Ambulla– 711m », continuer tout droit, E/NE, direction « Sirach
– 2,7 Km ».

4H40 Bifurcation (714m), continuer tout droit, E/NE, vers Sirach. A gauche, c'est « La redoute



d'En Bulla - Le Fortin », ensemble datant du XIXème.

4H50 Attention     : bifurcation (665m), GPS = 31T 0450317 / 4715995, quitter la large piste dans la
courbe à droite à hauteur d'un cairn et descendre par une bonne sente vers N/NE.

4H55  Attention   :  bifurcation (620m),  GPS  =  31T  0450424  /  4716124,  prendre  la  sente  qui
descend à gauche, N/NE.

5H05 Croisement avec la piste (500m) et parcelle de vigne « El Corral », on entre dans Sirach.
Un  peu  plus  bas  c'est  le  « Chemin  des  Ambullas »  qui  vous  ramène  aux  véhicules  via  les  rues
« Bellevue » et « Saint Jean ».

5H10 Parking.


