
Tordères, Puig Carboner, Roc Dels Quers, Coll del Puig

BIP =42 – 9,6km - 340m

0h00 Départ du parking de la mairie (230m). Prendre le ''Chemin de Thuir'' au N/NE en suivant 
la piste DFCI A15.

0h08 Bifurcation au niveau de ''Camps de Sant-Nazari'', prendre la branche de gauche vers ''la 
ferme aux ânes''.

0h12 Croisement de piste, on laisse la ferme aux ânes sur la droite pour continuer au Nord.

0h18 Bifurcation au niveau du ''Puig Carboner'', on prend la piste à gauche DFCI A15.

0h31 On franchit le gué sur la ''Rivière de Tordères''et on continue à gauche au N/O.

0h32 Quitter la piste DFCI A15 pour suivre une piste à gauche au S/O.

0h38 Bifurcation (160m), on reste sur la piste principale.

0h41 Bifurcation GPS= 31T 0479458/4713751 (175m). On prend la piste de droite qui monte au 
S/O.

0h44 Bifurcation GPS= 31T 0479424/4713779 (180m). Continuer branche de gauche au S/O sur 
quelques mètres puis vers l'Ouest.

0h55 Attention: GPS= 31T 0478792/4713660 (250m), au niveau de la ''Serrat de les Lloses'' prendre 
à gauche en épingle, la piste se transforme en large sentier qui monte .

1h07 Croisement de piste GPS= 31T 0478687/4712922 (285m), on continue la rude montée au 
Sud.

1h28 Puig del Quers (391m). Le sentier redescend plein Sud.

1h34 Large piste au ''Coll de Mill'' (351m). Piste  que l'on suit à droite au Sud.

1h39 Coll del Puig (365m) et réservoir de Llauro. Suivre à gauche la piste DFCI A16 qui descend 
face au village de Llauro.

1h45 Large carrefour (410), poursuivre à gauche vers l'Est sur la petite route.

1h50 Quitter la route pour suivre la piste qui remonte à droite.

1h55 Attention: GPS 31T 0479437/471220 (295m) au niveau de ''La Cabana del Moro'' quitter la 
piste pour prendre la piste de gauche.

2h08 Large piste (208m) que l'on suit à gauche au N/NE.

2h14 Panneau ''Cami del Siure'', suivre la petite route à gauche.
On rejoint la ''Route de Fourques'' et l'entrée de Tordères sur la D23.

2h20  Parking de la mairie.


