
0h00 Parking à l'entrée de Baillestavy. Se diriger vers le village et prendre la première à gauche 
Carrer du mas Miquelet

0h08 Piste que l'on suit à droite

0h12 Quitter la piste pour prendre à gauche une sente qui coupe le lacet de la piste.

0h20  Un peu plus haut on arrive au mas Miquelet et au petit parking de la fromagerie (763m). 
Monter à la fromagerie et se diriger vers le hangar à droite un peu plus haut (si il y a des troupeaux 
dans la prairie il faudra suivre la piste).

 0h35 Piste que l'on suit à droite GPS=31T 0461617/4712931 (810m)

0h37  Quitter la piste pour prendre une sente qui monte au SE., GPS=31T 0461600/4712821. Un
peu plus haut on laisse à gauche un baraquement en bois pour se diriger vers une clôture à droite .
On suivra cette clôture jusqu'à la crête

 0h41 Fin de la piste, on continue à droite en suivant au mieux la clôture

0h48 Clôture on monte à droite pour rejoindre une autre clôture .

0h50 Portail en bois et clôture que l'on suit

1h00 Intersection de clôtures. On suit la clôture qui monte rudement à droite vers l'Est 
Attention car la clôture est électrifiée

11h20 Crête (1194m)  et fin de la bavante, panorama à 360°. Descendre vers la piste plus bas

1h25 Piste que l'on suit à droite pour cheminer ensuite à travers la Serra des Genièvres

1h52 Ruine de la chapelle Sainte Anne (1347m). Redescendre vers le coll de Montportell en 
suivant le balisage J/B. 
Attention par temps humide car la descente est abrupte.

2h35 Col de la Creu d'en Touron (1085m). Descendre O/NO  vers Baillestavy à 4,5 km, 1h45, 
balise J/B

2h45 Piste que l'on suit à droite, balise J/B

3h10 Ruines de Rabollèdes, il s'agissait ici de fours à chaux  (850m)

3h40 Pont de fer sur la Lentilla 

3h48 Route  D13 et panneau Pont de Ferro  (648m), descendre la route vers Baillestavy à 1 km, 
15 minutes

4h03 Baillestavy, panneau La Farga (587m)

4h05 Parking


