
Vinça,Marcevol,Tarerach,Roc del Cucut, Roc del 
Moro,les Fontanasses

 IBP = 105 HKG  et   

 

- Une boucle originale de 18,5 Km pour 1050m de dénivelés cumulés qui vous fera monter et 
descendre ! mais toujours pour le plaisir des yeux naturellement.

 

 10/2014

0H00 Départ au Nord du barrage de Vinca (250m). Panneau de randonnées "Marcevol - col de Gué".
Prendre cette direction balisée , c'est le GR36.

0H20  Intersection  :  GPS = 31T 0459636//4722321.  Quitter le  GR36 pour continuer tout droit
O//NO, croix   sur arbre, un bon sentier.

0H30 Orry effondré en bordure de sentier (442m).

0H40 On aperçoit le « Roc Rodon » à l'Ouest avec son sommet matérialisé par un drapeau (532m).
Le sentier file à flanc avec en contrebas « la Coma de Pedris ».

0H50  Intersection  (440m) :  GPS = 31T 0458573//4722803.  Prendre la  branche de droite  qui

monte dans le bois de « la Malesa » Balise .

1H10 Parking du Prieuré de Marcevol (560m) : GPS = 31T 0459004//4723425 (sente pas facile à
repérer si vous faites la randonnée dans l'autre sens. Le panneau routier « handicapés » vous aidera) .
Se diriger vers le village de Marcevol. Panneau de randonnée « col de Gué - 1H35 ».

Au panneau « route de Tarerach » vous pouvez monter à gauche jusqu'à un petit promontoire et jouir
d'un superbe panorama. Revenir ensuite à la route et continuer vers le village. Suivre le balisage du
GR 36  qui vous fait passer par le centre du village avec ses jolies habitations en pierre. Emprunter
la rue « Traverse du pape lin ». Dépasser un panneau « col de Gué - Campoussy » et poursuivre sur
une piste toujours balisage . On arrive devant un large terre plein et une grande bâtisse en pierre
que l'on contourne par la gauche balise . Cette bâtisse devait faire partie d'un complexe de golf 18
trous mais cela est une longue histoire !

1H20 Joli orry à droite dans la prairie (580m). Poursuivre le bon sentier balise .



1H30 Orry en bordure de sentier (610m) : GPS = 31T 0459090//4724549. On continue sur le sentier
.

1H33 On ignore une sente repérée par un panneau « M » qui monte à droite vers le « roc de Moro »
: GPS = 31T 0458985//4724732 (sente que l'on empruntera à notre retour).  On continue pour le
moment sur le GR36 .

1H50 Intersection (665m) : GPS = 31T 0458878//4725456. Quitter le GR36 pour continuer tout
droit au Nord, Balise  et arriver à un col sans nom (689m). Descendre au Nord en étant prudent
surtout par temps humide car la descente est rude ! On découvre Tarerach en contrebas, la plaine du
Roussillon et le littoral.

2H05  Panneau en bois « Marcevol-Arboussol » (540m). On prend à gauche balise  .  On
entre dans le village de Tarerach par la  « rue des Lauriers ». On laisse le cimetière à droite et l'on
prend à gauche vers le centre. Dépasser la mairie et poursuivre dans la « rue des jardins » qui laisse
place à une large allée cimentée qui grimpe rudement vers le « Roc del Gotier ».

2H15 Vers (550m) GPS = 31T 0458989//4726577, quitter l'allée cimentée pour prendre le raidillon
en terre qui grimpe face à vous. Au sommet de ce raidillon, prendre à droite puis à gauche une large
piste qui monte.

2H25 Intersection de pistes (710m) : GPS = 31T 0458484//4726414. Prendre à droite au Nord.
100m après : GPS = 31T 0458517//4726542, prendre à droite et grimper au sommet du « Roc Gotier »
(760m)  où  un  superbe  panorama  vous  attend  :  GPS  =  31T  0458572//4726529.   Redescendre  à
l'intersection et continuer la piste à droite sur environ 100m.

2H35 Attention : au point GPS = 31T 0458473//4726579 (750m). Repérer la sente discrète qui file à
gauche dans la garrigue. Ce passage peut être broussailleux et nécessite l'utilisation de sécateurs. Vers
(800m) GPS = 31T 0458269//4726252, on rejoint une bonne sente que l'on prend à gauche. Un peu
après vers (820m) la sente continue de monter au NO.

L'option plus tranquille consiste à rester sur la piste principale qui passe sous le « Roc Sisterne et
le Roc Curet » pour ensuite retomber au point GPS = 31T 0458050//4726248 (860m) ci-dessous.

3H05  Intersection et large piste (860m) : GPS = 31T 0458050//4726248. Prendre la piste à
gauche E//SE.

3H20 Intersection (860m). Poursuivre tout droit au SE vers le « Roc del Cucut ». Vers (800m), la
sente plonge à droite au sud vers « El Terra blanc », puis à (730m) : GPS = 31T 0458458//4725519, on
retrouve le GR36  qui descend à gauche vers l'Est.

3H35 On  retrouve  notre  intersection  à  (665m)  où  nous  sommes  passés  plus  tôt  :  GPS  =  31T
0458878//4725456. Quitter le GR36 et monter à gauche vers le pylône électrique, balise .



3H40 Col sans nom (689m) et pylône. Prendre à droite E//SE une sente discrète qui file vers le
« Roc del Moro ». La sente est évidente jusqu'au point GPS = 31T 0459182//4725308. Ensuite il faut
suivre vers le Nord les cairns et rubans blancs et rouges qui vous amènent au pied du « petit Roc del
Moro ».  Une  grande  flèche  bleue  sur  un  rocher  vous  indique  le  passage  d'accès.  Grimpette
déconseillée en cas de vent.

Attention     : l'ascension est réservée aux randonneurs très aguerris !

3H55 Vous êtes à la roche percée du « Petit Roc del Moro » (774m).  Grande prudence ici !
Curiosité de la nature que ce sommet percé de part en part ! Redescendre par le même itinéraire.

4H15 Retour au pylône et col sans nom (689m). Descendre à gauche au Sud et retrouver un
peu plus bas le GR36 . Le suivre jusqu'au point GPS = 31T 0458981//4724732.

4H25 Là, prendre à gauche une sente bien marquée qui monte au N//NE et qui est repérée par un
panneau « M ».

4H40 Petit replat (730m) sous le « Roc del Moro ». Prendre une bonne sente qui file à droite au
SE vers « Les Fontanasses ».

4H50 Ancienne parcelle de vigne et joli orry à gauche. Prendre la large piste sur quelques mètres
et  repérer  le  départ  d'une sente  à  droite  signalée  par  un cairn :  GPS = 31T 0459508// 4724494
(625m). Prendre cette agréable sente qui descend tranquillement à travers la garrigue au S//SO.

Un  peu  plus  bas  (610m)  à  une  intersection  en  patte  d'oie,  on  prend  à  gauche  :  GPS  =  31T
0459430//4724291.

4H55 Environ 150 m après, remarquer le très bel orry à droite de la sente au milieu de la végétation :
GPS  =  31T  0459431//4724325  (595m).  la  sente  continue  de  descendre  au  SO.  Au  cairn  suivant
rencontré, prendre à droite.

5H00 Passer sous la ligne électrique, laisser une maison en pierre sur votre gauche et arriver sur
la « route de Tarerach » D35c. Prendre à droite vers le village.

5H10 « Prieuré de Marcevol ». Là, prendre le GR36  qui file au Sud.

5H20 Bifurcation de sentiers :  GPS = 31T 0459263//4722778 (485m).  Quitter le GR36 pour
prendre la branche de gauche et une bonne sente balisée en partie avec des points bleus.

5H30 Traverser le ravin et « Ruisseau de la Coma Calent ».

5H45 Parking.
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