
Vernet-les-bains - Refuge Bonne-Aigues - Col de Voltes 1838m

Dénivelés = 1490m ----19 Km ----- IBP = 134

Se rendre à Vernet-les-Bains. Prendre Vernet centre puis la D27 en direction de Fillols. Dépasser le 
cimetière et se garer après le pont sur le ''Riu St Vincent''.

Belle randonnée qui offre une approche intéressante du Canigou. 
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0H00 Du pont (710m), suivre la D27 vers Fillols sur environ 200m.

0H03 Quitter la route et prendre à droite au panneau de randonnée (refuge de Bonne-Aigues 
3H ). Remonter la route cimentée.

0H11 Bifurcation (796m) et panneau ''refuge Bonne Aigue 2H50''. Prendre à droite la sente qui 
grimpe vers la ''Porteilla de Dalt''.

1H10 Bifurcation (1200m) et panneau ''pic de Cogoullo''. Faire un aller et retour jusqu'à la 
stèle ''Henri Barbuse''. Superbe panorama sur Vernet-les-Bains, les chaînes du Capcir et du Conflent. 
Continuer ensuite en direction du ''pic de Cogollo''. Dépasser un bel orry et un panneau ''refuge de 
Bonne Aigues''.

1H50 Bifurcation (1430m) et panneau "Cogoullo 0H30", continuer à droite vers le " col des onze 
heures ".

2h40 Refuge de Bonne-Aigues  (1741m). La chaîne du Canigou vous offre un spectacle grandiose. 
Au Nord sublime panorama à 180°. 
Continuer le sentier sur quelques mètres pour trouver une piste forestière et le GR10.  Au panneau, il 
faut poursuivre en direction du ''refuge des Cortalets''. Après environ 200m, laisser le GR10 qui 
grimpe à droite vers "Les Cortalets" pour continuer la piste.

3H05 Ignorer à gauche la bifurcation (1680m) avec une sente qui descend vers le ''ravin de la 
Jacette''.

3H35 Source de la Perdrix (1835m).

3H50 Col de les Voltes (1838m). Prendre à gauche le petite sente balisée jaune qui descend 
rudement vers "La mort de l'homme".

4H50 Au point GPS= 31T  0453842//4711321 (1207m), vous êtes pratiquement au niveau du ''Riu 
de Fillols'', dans le ravin de la Jacette . Continuer à droite au N/O en suivant les cairns et en laissant le
torrent sur votre gauche.



5H05 Panneau ''coll de les Volts et Cortalets'' - 1110m. Continuer en face la sente qui coupe le lacet 
de la piste par deux fois.

5H08 Piste (1070m). Prendre à gauche et 100m plus loin à la citerne 511, quitter la piste pour 
continuer tout droit (panneau Fillols et Vernet-les-Bains" ).

5H15 Traverser le torrent : GPS= 31T0453058//4711786 (1015m) et remonter sur quelques 
mètres avant de redescendre.

5H20 Vers 990m, au panneau il faut prendre à droite la direction ''Vernet – 1H00''. Un peu plus 
bas un nouveau panneau nous indique la direction à suivre vers ''col de Juell et Vernet''.

5H35 Bifurcation (905m) avec le sentier qui descend à droite vers Fillols. Continuer tout droit vers 
''Vernet''.

5H40  Col de Juell (895m), prendre à gauche vers '' Vernet'' la piste caillouteuse qui descend.

5H50 Piste (810m) que l'on prend à droite au S/O.

5H55  On retrouve l'intersection de l'aller (796m). Reprendre la petite route cimentée à droite 
pour retrouver la D27 plus bas.

6h05 Retour aux véhicules.
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