Rodés,Roc Rouge,mas Nou,mas Escape,ravin des
Canaoutes,Domanova
IBP = 95 HKG

et

- Une balade sauvage en dehors des sentiers battus qui ravira les amoureux de panoramas
exceptionnels sur la chaîne du Canigou. Vous découvrirez l'un des plus beaux puits à glace du
département.
- Une balade de 18 km à n'entreprendre que par beau temps. Aucun balisage régulier pour cette
randonnée. Compter 1000m de dénivelés cumulés en prenant la variante via le ravin des Canaoutes.

01 /2014
0H00 Parking (225m). Se diriger au Sud par une petite route.
0H05 Bifurcation (à droite ermitage de Donanova). Continuer tout droit DFCI CO 104.
0H15 Bifurcation et panneau « risque de feu de forêt ». Prendre la branche de gauche, la piste
commence à monter.
0H25 Bifurcation de pistes (335m). Continuer tout droit au Sud sur environ 50m et prendre à
gauche une sente discrète mais bien marquée qui grimpe dans le bois de l'Escape : GPS = 31T
0464229/4720228. Vieilles balises
.
0H55 Intersection avec une large piste (610m) : GPS = 31T 0465010//4719294. Poursuivre en face,
au Sud. La sente continue à grimper.
1H05 Petit replat (655m) et superbe paysage. Continuer S//SO.
1H25 Bifurcation (750m). La sente continue à droite.
1H40 Bifurcation (770m) : GPS = 31T 0465143//4718495. La sente bien marquée continue à droite
au Sud.
1H55 Crête (850m). La garrigue prend la place des feuillus. On se dirige vers le Roc Grillère au Sud
en restant en ligne de crête. Ici il faut rester vigilant sur l'orientation car la sente est moins marquée
(quelques caïrns).

2H15 Roc Grillière(952m) et abri en pierre sèche. Continuer toujours au S//SE, la sente redescend
légèrement.
2H30 Pied du "Roc Rouge" (933m). Trouver le puits à neige situé 50m à gauche du sentier : GPS
= 31T 0465403 // 4717291. Prudence car il y a une ouverture au ras du sol. Une autre ouverture se
trouve un peu plus bas et permet de voir le puits dans son intégralité (attention à la tête !). La sente
remonte au Sud. Vers (960m) remarquer à votre gauche un rocher sculpté en forme de tête de cheval
ou de dragon ?
2H50 Roc Rouge (1015m) et panorama à 360°. Descendre au Sud sous le "Pic Ambrosi" et
poursuivre jusqu'à retrouver la crête.
3H00 Intersection (962m) avec la sente qui descend sur l'abbaye de Serrabonne : GPS = 31T
0465549//4716451. On emprunte la large piste qui remonte un peu au Sud (on ignore une première
piste à droite). La piste reste en parallèle avec la clôture.
3H05 A environ 1015m : GPS = 31T 0465405//4715972, avant le Pic de Serradell, la piste bifurque à
droite au NO et descend face au Canigou vers le Mas Nou. Quelques mètres plus bas, on rejoint une
large piste CO104bis que l'on descend à droite face à la chaîne du Madres.
3H35 Mas Nou (700m), propriété privée mais inhabitée en période hivernale. La contourner par la
droite pour retrouver une large piste (695m) ; GPS = 31T 0464358/4716604 ; Piste que l'on suit vers la
droite au Nord. Quelques mètres après le mas prendre la piste de gauche à la bifurcation.
3H40 Dépasser une barrière métallique, entrée de la propriété. Continuer la piste.
3H45 Bifurcation (652m) à hauteur du Mas de l'Alzine, continuer tout droit la piste principale qui
descend tranquillement.
4H20 Ruines du Mas de l'Escape (480m). Continuer la piste ou alors prendre la (superbe
variante ci-dessous).
4H45 On retrouve la bifurcation (335m) de notre itinéraire à l'aller ; GPS = 31T
0464229/4720228. Descendre au Nord.
5H10 Parking.

VARIANTE : depuis les ruines du Mas de l'Escape par le ravin des Canaoutes et la chapelle
Domanova.

4H20 Juste à hauteur du Mas de l'Escape (480m) : Prendre le bon petit sentier qui descend à
gauche ; GPS = 31T 0464074//4718855. Quelques mètres plus bas, continuer la sente bien marquée à
droite (croix sur un chêne : La sente vous mène à une prise d'eau et une cascade).
4H45 ATTENTION : Ne pas manquer la bifà (345m), au point GPS = 31T 0463778//4719604.
Prendre la sente discrète repérée par un cairn qui descend à gauche, Ouest, dans le "ravin de camp del
coll" (cette bifurcation est parfois bouchée par des branchages placés par des personnes qui n'aiment
pas partager la montagne !).
4H55 Ravin et "Rivière des Crozés" (300m). Remonter en face sur l'autre rive (marques vertes) et
monter à droite, Nord, vers la crête.
5H05 Bifurcation et crête (350m). Prendre la sente à droite, N//NE, balise

.

5H10 La croix de Donanova (350m). Continuer en cheminant sur "le chemin de croix de
Donanova".
5H15 Chapelle romane de Donanova (ouverte tous les jours de 10H à 18H sauf le Jeudi, entrée
libre). Redescendre par la piste.
5H30 Parking.

