RONDES du Canigó
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Le Tour du Canigó

Pour des raisons esthétiques, et afin de permettre
l'ascension du Canigó en fin de séjour; il est
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conseillé de parcourir le Tour du Canigó au
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départ de Batère dans le sens des
aiguilles d'une montre. Les deux
premières journées se déroulent sur
les flancs Sud du massif entre 1500
CASTEIL
et 2000 m d'altitude (descente à
1300 m à la chapelle Sant Guillem).
L'itinéraire alterne traversées de
sapinières et de hêtraies souvent
fraîches et cheminements en limite
supérieure de la forêt permettant la
traversée des vallées du Faig, de la
Coumelade, de la Parcigoule. Très belle vue
sur les contreforts puissants de la Serre des
Rocs Negres, du Puig del Tres Vents, du Sept
Hommes, mais aussi et surtout sur ce Haut
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très tôt. Il fait chaud en versant Sud et il faut y profiter de
la belle lumière du petit matin. Le deuxième jour, la traversée du
Pla Guillem permet de basculer sur le versant Nord du Massif et d'atteindre le refuge de Mariailles. Le troisième
jour, l'itinéraire emprunte le GR 10 le long du Balcon du Canigó. Sapinières en versant Nord, sur des pentes très
raides, vues aériennes sur le Conflent et sur St Martin du Canigó niché sur son éperon puis traversée des Conques
labourées en 1940 par « l'Ayguat ». A partir du petit refuge ONF de Bonaygues, remontée au Pic Joffre pour
accéder au refuge des Cortalets. Le jour quatre est consacré à la montée au Pic. Le randonneur peu sensible au
vide pourra redescendre par la « cheminée » pour rejoindre le Col de Valmanya puis par une facile traversée à
flanc atteindre le Barbet (très belle vue sur le Pic) et redescendre sur le refuge des Cortalets (sentiers). Le jour 5,
descente par le GR 10 vers le col de Prats de Cabrère avec vues grandioses sur la plaine du Roussillon, les
Corbières, la mer, les Albères. Traversée de la vallée de Valmanya large et sauvage. De là, le GR 10 nous amène,
toujours à flanc, de sapinières en hêtraies au refuge de l'Estanyol après passage à l'abri du Pinatell récemment
réhabilité par l'ONf. Trois cent mètres de remontée en couvert permettent d'accéder au col de la Cirère. On
retrouve la lumière du flanc Sud. La voiture est à 15 minutes en contrebas du refuge de Batère.
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Itinéraire : en boucle entre 1350 m et 2300 m
d'altitude (2784 m en intégrant l'ascension du
Canigó) au départ de Batère
Distance totale : 68 km + la boucle Cortalets /
Canigó Barbet / Cortalets
Durée : 4 jours + 1 jour pour l'ascension Canigó / Barbet
Durée Dénivelé
J1 Batère / Sant Guillem
J2 Sant Guillem / Mariailles
J3 Mariailles / Cortalets

6h30 200 m
7h

1200 m

6h15 850 m

J4 Cortalets / Canigó / Barbet / Cortalets

5h

750 m

J5 Cortalets / Batère

6h

350 m

Escalade

Difficultés : Itinéraire de montagne sur sentiers
pouvant présenter au printemps quelques
problèmes de franchissement de névés. La
traversée du Pla Guillem par temps de brouillard
mérite de la vigilance. La traversée du Cady en
amont de Mariailles peut se révéler sportive ou
même dangereuse à la fonte des neiges ou après
un gros orage.
Remarque : Actuellement, l'étape de San Guillem
offre le refuge abri de l'ONF comme hébergement.
Il faudra attendre 2011 pour pouvoir profiter des
avantages d'un refuge gardé.
Balisage :
de Batère aux Estables
des Estables à Mariailles, Cortalets et Batère
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