Taillet, le dolmen du Pla de l'Obra, ND de la Roure, Puig de la
Carretal, Mas Terrats

14,5km, IBP = 460m
Se garer au niveau de l'église Saint Valentin ou Saint Pierre de Taillet.
La première partie de la balade se déroule à travers de magnifiques Chênaies. La seconde partie depuis
le Puig de Carretal offre de superbes panorama sur la chaîne du Canigou.
Attention à la clôture électrifiée rencontrée après 3h05 de marche au point GPS = 31T 0473984 /
4706069

0h00 Départ de l'église, descendre la route D63 en direction de Oms
Dépasser le panneau de sortie de Taillet et quitter la route pour prendre la piste qui monte sur la
gauche.
0h06 Franchir une barrière en bois, la piste fait une épingle à gauche.
0h10 Attention : GPS= 31T 0472300 / 4708824 Lorsque la piste fait une épingle à gauche, on
continue tout droit au Nord pour rejoindre quelques mètres plus loin une large piste GPS = 31T
0473003 / 4708880. Descendre la piste à droite au Nord.
0h13 Attention : GPS = 31T 0473018 / 4708957, quitter la piste au pour prendre une autre piste qui
remonte à gauche à l'Ouest dans la Serrat del coll d'Arques.
0h21 A gauche il y a un petit replat dégagé, GPS 31T= 0472624 / 4708800 . Continuer la piste à
droite.
0h26 On peut faire un aller retour jusqu'à la borne IGN 688m qui vous offrira un superbe
panorama. Redescendre ensuite par la même sente.
0h35 Le dolmen du Pla de l'Obra se trouve au point GPS = 31T 0472470 / 4708718 (665m) juste
derrière le chêne marqué d'une bande orange .
C’est un dolmen simple à chambre carrée. La dalle de couverture est brisée en 2 morceaux.
On descend ensuite la sente bien marquée.
0h48 Attention : GPS = 31T 0472376 / 4708556, prendre la sente à droite qui descend en suivant un
muret en pierre vers O/SO
0h52 Vieille plate-forme de chasse en bois, on continue la descente plus ou moins marquée.
Panorama sur la chaîne des Albères et du Canigou.
0h53 On aperçoit un pylône électrique et la piste en contrebas qu'il faut rejoindre.
0h56 Piste GPS=31T 0472153 / 4708491 , on continue à gauche sur la piste A109
1h05 Intersection, on prend la branche de gauche, piste A113 qui remonte. Un peu plus loin on laisse

à gauche l'accès au mas d'Oz pour arriver à un oratoire et au coll del Peiro.
Prendre la piste qui descend à gauche de l'oratoire.
1h10 Taillet, église Saint Valentin de Taillet (580m). Descendre vers la mairie, la laisser sur votre
gauche pour suivre la piste.
1h12 Route D63, la traverser et prendre le sentier en face, balises J.
1h17 Attention : GPS= 31T 0473335/4708056, le sentier monte à droite, balise J
1h19 Large piste qu'il faut suivre à gauche S/SE
1h24 Ignorer la piste qui part à droite
1h27 GPS=31T 0473612/4707365, ignorer la piste qui part à droite pour prendre la piste qui descend à
gauche au SE
1h29 Attention : GPS=31T 0473692/4707380. Quitter la piste au niveau d'un cairn pour prendre le
sentier qui descend à droite, E/NE, balise J
1h31 Route D63 que l'on traverse pour continuer sur la piste en face, balise J
La piste fait une épingle à gauche pour rejoindre la piste A 53 bis. On laisse à gauche le mas de Casa
Vella
1h33 La piste fait une épingle à droite.
Attention : GPS= 31T 0473943/4707467 un peu plus bas, on quitte la piste pour couper le lacet. On
retrouve une autre piste ensuite que l'on suit à gauche.
1h37 Attention : GS= 31T 0473928 / 4707519, quitter la piste pour descendre à droite et suivre un bon
sentier au milieu d'une chênaie, balise J
1h42 Piste que l'on prend à droite pour suivre ensuite la piste de gauche qui descend, balise J
1h47 Attention : GPS=31T 0474479 / 47007517, quitter la piste pour couper deux lacets de la piste.
1h48 On retrouve la piste que l'on suit à droite
1h54 Dépasser l'entrée du mas Bordés pour descendre la piste à droite, S/SO
1h58 On découvre sur la gauche le hameau de notre Dame de Roure
2h02 Panneau, quitter la piste pour prendre à droite le sentier qui monte '' Taillet grande et petite
boucle ''
2h04 Piste que l'on suit à droite au SE
2h06 Route et panneau de randonnée. Monter à gauche vers la chapelle N-D de Roure
2h09 Hameau et N-D de Roure. Redescendre jusqu'au panneau de randonnée.
2h12 Panneau de randonnée, prendre la piste qui descend au Sud ''Taillet petite et grande boucle'',

balise J
2h17 Route D63 que l 'on traverse pour continuer la piste en face, balise J
2h23 On longe un champ de cerisiers
2h25 Bifurcation au niveau de Can Pere Pei, on prend la branche de droite, S/SO, balise J
2h28 Panneau de randonnée. Continuer à droite au NO '' Taillet grande boucle'', on chemine dans
Camp de Seris, balise J
2h36 Route D63, on prend la piste à gauche qui descend desservir plusieurs mas .
2h51 Attention : GPS= 31T 0474138 / 4706154, quitter la route pour prendre un large sentier qui
monte quelques mètres au NO avant de partir au SO. Le sentier se transforme ensuite en sente ,
continuer environ 180m
Attention : Quitter la sente au point GPS = 31T 0474008 / 4706069 pour monter hors sentier à droite
au NO
3h01 Zone découverte en partie déboisée . On monte hors sentier au Nord
3h05 Piste, GPS= 31T 0473984 / 4706280. Attention à la clôture électrifiée. Prendre la piste à gauche
O/NO
3h12 Ligne électrique. Quitter la piste pour monter à droite hors sentier, N/NE, en suivant la ligne
électrique
3h16 Piste, on continue la montée en suivant la ligne électrique
3h20 Borne IGN (590m) et Puig de la Carretal, GPS = 31T 0473978 / 4706481. On descend à
gauche au NO en suivant la clôture électrifiée
3h23 Piste que l'on suit à droite au NO
3h24 Large piste au niveau d'un transformateur électrique, on la suit à gauche dans la Serra del
Turon
3h30 On passe sous une ligne électrique et on continue sur la large piste DFCI 114 qui descend
tranquillement face à la chaîne du Canigou a la bifurcation de piste suivante on continue à gauche.
3h40 Bifurcation, on prend la piste A114 qui remonte à droite N/NO vers ''Taillet grande boucle''.
3h55 Intersection, on prend la piste de droite qui file vers Taillet
On traverse la route, on continue en face, balise J pour arriver à Taillet
4h00 Taillet

