
Als Col, Roc d'En Perrot, Riviére de Castelnou, tour de Castelnou, Bac d'En Brial
IBP=47, 8km, 380m, 2h00

0h00 Parking (Roc Majorque 273m). Remonter la route sur quelques mètres pour prendre la piste à 
gauche puis quelques mètres après prendre le sentier qui monte à droite dans le ''Roc d'En Perrot''.

0h10 Point culminant (322m). Le sentier redescend.

0h14 Croisement de pistes, continuer à gauche la piste qui descend.

0h18 Borne IGN (294m) qui permet d'avoir un panorama à 360°. Revenir ensuite  sur le sentier.

0h24 Attention : Quitter le large sentier pour prendre une belle sente qui file à gauche, GPS=31T0475914 / 
4720540 (267m).

0h34 Attention : Bifurcation, prendre la branche de gauche, GPS= 31T 0475561 / 4720194 (198m).

0h37 Route de l'Auxinell à Castelnou que l'on suit à gauche sur environ 100m.

0h38 Quitter la route pour prendre à droite la piste qui descend vers un champ, GPS=31T 0475518 / 
4719953 (184m).

0h40 Traverser le champ pour trouver un poteau balisé jaune. On traverse la ''Rivière de Castelnou'', on
ignore le balisage jaune qui file à gauche dans le cours d'eau pour remonter durement sur l'autre versant.

0h42 Attention: Bifurcation où il faut suivre la branche de droite qui monte.

0h43 Attention : Bifurcation où il faut prendre la sente à gauche.

1h02 Piste de Camélas (325m) que l'on prend à gauche.

1h13 Point d'eau 451. Quitter la piste pour prendre à gauche la sente qui coupe le lacet de la piste. On 
retrouve ensuite la large piste.

1h15 WP36 Attention : Au niveau d'un radier en ciment, quitter la piste pour prendre une sente qui 
descend à droite dans ''Le Sola'' , GPS= 31T 0475416 / 4719221 (255m).

1h21 Attention : Petite sente qui traverse le ''Ravin de la Llana'' qu'il faut suivre à droite.

1h23 Croisement de sentiers, il faut continuer tout droit en montant vers l'Est et en ignorant un départ 
de sente à gauche.

1h27 Croisement de sentiers (230m), continuer à gauche.

1h29 Entrée du parking de Castelnou. Descendre la route sur quelques mètres. Au niveau du panneau 
routier ''Interdit aux 5 T '' , prendre la sente qui monte vers la tour. Un panneau explique l'utilité des tours à
signaux.

1h35 Tour à signaux de Castelnou (270m). Prendre la sente qui file à gauche de la tour.

1h37 Attention : Bifurcation, GPS=31T 0475771 / 4719016,  il faut suivre la sente à droite qui descend.

1h41 Route de 'l'Auxinell qu'il faut remonter à gauche sur environ 130m. Ensuite il faut repérer à droite 
une sente discrète qui descend , GPS=31T 0475702 / 4718930 vers le ''Ravin de la Llana''.

1h50 Piste et  route de l'Auxinell qu'il faut remonter à gauche. Environ 200m plus loin , GPS= 31T 
0475759 / 4719416, prendre le sentier qui monte vers le parking.

2h00 Parking.



  


