
Refuge de Mariaille, Pla guillem, roc Blanche, Châlet des Conques

0h00  Refuge de Mariaille (1690m). Le GR10 monte en suivant un enclos jusqu'au parking. 
Panneau (1718m). Prendre la piste DFCI CO 100 fermée par une barrière qui part S//SE vers le "Pla 
Guillem – 4,8 Km". 

0h25  Orry en contrebas (1890m) repéré "Cne" dans ''La Llipodère'' sur la carte IGN. Quitter la 
piste, le GR monte O//SO, balise R/B

0h30  Couper la piste et continuer à monter à l'ouest.

0h50  Col de la Roquette (2083m) (à l'ouest, la réserve naturelle de Py Mantet ). Ne pas prendre la
piste mais prendre le sentier du Tour du Canigou qui monte  vers le pic de la Roquette.

1h15  Refuge du Pla Guillem (2267m). Suivre le GR jusqu'au Pla Guillem. Puis quitter le GR pour 
filer au S/O vers la Collada del Vent et le Puig de la Collada Verda

2h15  Collade des Roques Blanches (2252m). Prendre la piste à gauche. Après avoir franchi un 
passage canadien on quitte la piste pour descendre à droite en suivant une sente balisée par des petits 
piquets jaunes. La sente coupera la piste à plusieurs reprises. 

2h26  On retrouve la piste (2190m), on continue à droite sur 200m environ

2h30  GPS= 31T 0450481/4699864 (2175m), quitter la piste et descendre à droite, E/SE  la sente 
balisée jaune

2h35  On retrouve la piste (2120m) que l'on coupe pour poursuivre la sente balisée qui descend au 
S/E

2h38  Col des Molles (2101m) on retrouve la piste que l'on suit à gauche sur quelques mètres. 
On prend ensuite la sente balisée jaune qui remonte légèrement au S/E

2h55  On rejoint la piste (2005m) qui fait une épingle à droite, GPS= 31T 0451523//4699217. Prendre
immédiatement la sente balisée qui descend à l'Est

3h08  Col de Bise ( 1921m), on continue  au Sud vers le Chalet des Conques à 40 minutes

3h13  On coupe la piste (1865m) pour continuer la sente qui descend au Nord



3h15  On dépasse un abreuvoir à bestiaux et on continue la sente discrète balisée qui descend au S/O

3h40  Piste au niveau du panneau La Togne (1700m). Continuer à droite vers La Conquas à 25 
minutes

3h50   Panneaux d'information sur la réserve naturelle de Prats de Mollo la Preste et cabane 
pastorale des Fourquets. Continuer la piste qui descend vers le Chalet des Conques

4h10  Parking du chalet des Conques


