
0h00  Départ Chemin de Terras qui se transforme en piste. 

0h03  Attention : GPS=31T 0480382/4719123 ''les Amandiers'', quitter la piste pour prendre le 
sentier qui file à droite au SO. 
Environ 150m plus loin continuer sur le sentier de gauche au SE.

0h09 Piste ''Lo Pou Vila'', continuer à droite jusqu'au virage à droite de la route.

0h10 Quitter la piste pour continuer tout droit au SO sur quelques mètres puis prendre à gauche 
entre deux parcelles de vignes. 

0h15  Route de vignobles que l'on prend à droite vers Ste Colombe de la Commanderie.

0h25 Sainte-Colombe-de-la-Commanderie, entrer dans le village vers la mairie. On laisse la 
cave du château Mosset à gauche ainsi que la mairie, on dépasse la cave Puig et on remonte une 
petite route.

0h29 Ignorer la piste A3 qui monte à droite pour poursuivre sur la route. Passer un panneau 
''Château Mosset''.

0h31 Radier en ciment dans le ravin de l'Alby. Attention : GPS= 31T 0478834/4717674 , quitter la 
route pour monter à droite hors sentier vers O/NO ( Il y a deux poteaux métalliques).
On remonte ensuite des parcelles de vignes par la droite en parallélle avec le ravin de l'Alby.

0h39 Attention : GPS = 31tT = 0478482/4717785 (190m). Prendre à gauche la piste qui monte 
entre deux parcelles de vignes.

0h41 Croisement de pistes, prendre à droite vers le Cortal Noell.

0h44 Attention : Quitter la piste peu avant le Cortal Noell pour prendre le sentier qui monte à 
gauche au SO, GPS = 31T  0478164/4717739. Le sentier monte en surplomb du ravin de la Coume.

0h59 Bifurcation de sentiers GPS = 31T 0477255/4717856 (310m). Prendre le sentier qui descend
à gauche au SO.

1h08 Attention : Quitter le sentier pour prendre à droite la sente repérée par un cairn, GPS = 31T  
0476771/4717739 (350m).

1h18 Sommet et borne IGN (440m). Continuer vers le roc Majorque au NO.

1h25 Roc Majorque (443m). Redescendre quelques mètres et prendre la piste de gauche qui 
descend vers E/NE. Devant s'étend la plaine du Roussillon et le littoral.

1h32  Attention : GPS = 31T 0476417/4718472 (375m). Quitter la piste peu avant la réserve d'eau 
pour descendre à gauche au Nord et couper ainsi le lacet.

1h35 On retrouve une piste A3Bis que l'on suit à gauche au Nord .

1h44 Ignorer la piste de droite pour continuer à gauche au SO la piste A3 Bis .

1h50 Als Colls (283m)  et route D48. Prendre à gauche pour faire un aller -retour à la table 
d'orientation.



1h51 Table d'orientation sur Castelnou. La chaîne du Canigou est en fond de tableau. Retourner 
au col. 

1h52 Als Colls (283m). Prendre à gauche la piste A2 qui file au NE.

1h57 Ignorer la piste de gauche GPS= 31T 0476657/4719629.

1h59 Bifurcation (279m)  GPS= 31T 0476788/4719760, quitter la piste pour prendre à droite et 
longer une parcelle de vignes par la droite.

2h04 On dépasse un abri en bêton et le sentier continue à l'Est.

2h07 Attention, croisement de sentiers (243m): GPS= 31T 0477308/4719809 poursuivre branche 
de droite E/SE le sentier bien marqué.

2h10 Piste, continuer à droite au S/SE.

2h15 Croisement de pistes (parking Chasse), continuer à gauche à l'Est. 

2h18 Attention, bifurcation GPS=31T 0477901/4719482, prendre à gauche sur quelques mètres 
puis à droite la sente qui descend. On laisse un peu plus bas un abri métallique sur la gauche.

2h20 Attention: Bifurcation GPS=31T 0478026/4719474,  continuer à droite le sentier qui descend 
parallèlement à la route.

2h22 Sapinière, prendre à droite et quelques mètres plus bas encore à droite le sentier qui 
descend vers la route D48.

2h26 Rond point, prendre à droite vers la carrière. A l'entrée de la carrière, continuer à gauche la 
piste A3

2h28 Bifurcation, laisser la piste A3 monter pour suivre la piste qui file à gauche. On longe un 
enclos pour chevaux. 

2h32 Bifurcation au niveau du bâtiment réservoir de la SAUR, continuer sur la piste face à 
vous au SE. 

2h36 Croisement de pistes GPS= 31T 0478985/4718682, prendre à gauche au NE la piste qui 
descend.

2h45 Chemin Llebemans (111m), prendre à droite pour arriver à la route D18.
Continuer à gauche la D18 sur 300m.

2h51 Prendre à droite la rue Aristide Maillol puis la rue Joan Cayrol. Franchir le ruisseau des 
Vidres , dépasser les immeubles et continuer tout droit rue Saint Magi. 

2h57 Passer un petit pont pour arriver au lotissement de La Sardane. Prendre face à vous la rue du
Pic Péric.

3h00 Chemin de Terrat.




