
Urbanya, Roc de Jornac, Serrat de Miralles, coll de les Bigues 

IBP  = 69,  9,6 km,   690m 

0h00 Traverser le pont en contrebas de l'église et prendre à droite le chemin de Saint Jacques.

0h04 La route se transforme en sentier qui monte agréablement. 

0h17 Intersection de sentiers (965m), GPS= 31T 0443746/4720571. Continuer face à vous au N/E le 
sentier balisé bleu qui descend.

0h23 Traverser le correc de Vallurs (975m) et remonter à droite au S/SE

0h30 Ruine du cortal de Cubera (1039m). 

0h42 Petit plateau herbeux (1098m). Descendre à droite au S/SE vers le roc de Jornac qu'on 
aperçoit en contrebas.

0h50 Roc de Jornac (1051m). Superbe belvédère sur le massif du Corona et la chaîne

 du Canigou.

1h00 Retour au petit plateau (1098m). Monter au N/NE.

1h07 Replat herbeux et clôture (1171m). Poursuivre la montée sur une piste coupe feux.

1h18 Piste (1240m). Monter hors sentier à droite au Nord en suivant la clôture.

1h22 Ignorer la sente balisée bleue qui file à droite pour poursuivre la montée.

1h30 Serrat de Miralles (1377m), la montée continue au N/O

1h46 Serrat Gran (1430m). Descendre à gauche une piste coupe feu. Quelques mètres plus bas à la 
bifurcation, il faut prendre la piste de droite 

2h00 Coll de les Bigues (1359m). Au niveau du passage pour bestiaux, prendre la première piste 
herbeuse qui descend à l'ouest 

2h15 Clôture, GPS = 31T 0443383/4722138 (1275m). Prendre à gauche et descendre rudement en 



suivant la clôture.

2h20 Piste à Els Escocells, la prendre à droite quelques mètres puis continuer tout droit au S/SO un
bon sentier.

2h30 Franchir la clôture (1040m) et continuer le bon sentier.

2h40 Franchir la clôture (981m) 

2h44 Intersection au niveau du Correc del Menter, prendre le sentier qui file à gauche au Sud 
vers Urbanya.

2h50 Pont et entrée d'Urbanya . Suivre la route qui descend en suivant le torrent.

2h55 Parking d'Urbanya




