
Thuir Carrière, Ravin du Causse, Roc de Majorque, IGN 440, Cortal Noell, Réservoir SAUR

IBP = 46, 410m, 9,2km

Depuis Thuir, il faut prendre la direction de Castelnou. 
Se garer au rond point du centre hospitalier spécialisé et de la carrière.

0h00 Départ au niveau de l'entrée de la carrière de Sainte-Colombe -de la -commanderie 
''Roussillon agrégats'' (149m). Au rond point il faut remonter la route D48 vers Castelnou sur environ 
50m. Au niveau du panneau ''Marbrerie'', prendre la piste d'entrée de la marbrerie et avant l'entrée 
suivre le sentier qui file à droite et monte dans le ''Causse''. 

0h10 Sapinière (214m) que l'on traverse en suivant la bonne sente.

0h15 Sortie de la sapinière au niveau du panneau '' Pinède des sapeurs pompiers de Thuir''. La 
sente continue de monter vers l'Ouest.

0h24 Bifurcation (310m), prendre la branche de gauche qui monte encore sur quelques mètres avant 
de descendre dans le ''Ravin du Causse''.

0h32 ''Ravin du Causse'' (275m), la sente remonte au S/E dans le Causse.

0h42 Piste (310m) que l'on suit à droite sur environ 50 mètres avant de la quitter pour prendre une 
sente qui file à gauche à l'Ouest tout d'abord puis vers le Sud.

0h43 Piste (330m) que l'on traverse pour retrouver une sente qui monte dans les ''Feixes d'En Palet''.

0h52 On laisse un pare vent en pierre sèche sur notre gauche (398m).

0h59 Piste que l'on suit à droite (425m).

1h02 Roc de Majorque (444m) et table d'orientation. 
Repartir en sens inverse vers ''Ste Colombe'', dépasser le poteau 'Roc de Majorque – 444m'' et 20m 
après quitter la piste pour prendre la sente qui file à droite en crête.

1h04 Dépasser le poteau ''Roc de Majorque – 438m''.

1h06 Dépasser le poteau ''Roc de Majorque-353m''.

1h09 Borne IGN 440m et panorama à 360°. Prendre la sente qui descend E/SE.

1h16 Bifurcation (345m) . On prend la branche de gauche qui continue de descendre.

1h23 Poteau ''Roc de Majorque-313m'' et bifurcation. Prendre le sentier qui file à droite au S/E vers le 
Ravin de la Coume.

1h33 Cortal Noell (210m). Poursuivre la descente au N/NE vers le Ravin de l'Alby.

1h37 Petit champ d'oliviers (190m) que l'on traverse pour retrouver une piste qu'il faut suivre à 
droite.

1h39 Poteau ''Roc de Majorque'' et intersection (205m). Continuer à gauche au N/NO.



1h41 Intersection de sentiers (220m) . Suivre la piste à droite et longer une sapinière.

1h45 Quitter la piste GPS=31T 0478355 / 4718430 (225m) pour partir à gauche en longeant la 
sapinière. On retrouve une sente un peu plus loin.

1h48 Large piste qu'il faut remonter au N/E.

1h50 Laisser le bâtiment des eaux de la commune (SAUR) sur la droite pour prendre une sente 
discrète qui descend au Nord. Soyez prudent car cette sente est abrupte ! 

1h58 Large piste que l'on suit à gauche. On dépasse un autre bâtiment des eaux (SAUR). Retour au 
rond point d'accès à la carrière et route D48.

2h00 Parking.


