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Outre l’ascension du Pic, le Massif du Canigó offre de nombreuses possibilités de randonnées pédestres, 
équestres ou VTT : Cascade des Anglais, Tour de Goa, Abbaye Saint Martin du Canigou…

A l’Office de Tourisme de Vernet�les�Bains, vous trouverez :
� Coordonnées des professionnels de randonnée
� Fiches sentiers sur Vernet�les�Bains et les alentours 
� Parcours d’interprétation ONF Col de Jou � Mariailles � Plan des circuits VTT 

Le Gîte d’Etape de Vernet-les-Bains :
Excellente base de départ pour parcourir la région nord�ouest du massif, ce gîte municipal offre une capacité 
d’accueil de 32 couchages en dortoirs et en box, ainsi qu’une cuisine. (10 € la nuit par personne) 
Gardien : 06 70 90 76 28 ou 04 68 05 53 25
9 avenue Saint Saturnin � GPS : Long : 2.38489151 Lat : 5473421

Refuges gardés :
Le chalet des Cortalets est ouvert de mi�mai à mi�octobre (dates pouvant être modifiées). 
Il offre 112 couchages et propose également la pension complète, demi�pension et paniers pique�nique (sur 
réservation). 
Gardien : Thomas 
Contacts : 04 68 96 36 19 (ou 06 70 65 55 58 en dehors des périodes d’ouverture) 
http://cortalets.over�blog.com/ � E�mail : cortalets@yahoo.fr
GPS Long : 2.465247738.Lat :42.534155354. 

Le refuge de Mariailles est ouvert toute l’année (uniquement sur réservation hors saison). 
Contacts : refuge 04 68 05 57 99 � Olivier 06 88 13 56 98
www.refugedemariailles.fr � E�mail : refuge.mariailles@gmail.com
GPS Long : 2.407538870Lat : 42.501346537. 

Les refuges du Canigou en 4x4 avec chauffeur
Pour accéder aux abords des refuges de Marailles et des Cortalets par une route impressionnante et 
pittoresque, 2 compagnies de 4x4 vous proposent leurs services. Départs le matin depuis Vernet�les�Bains 
(départs plus tardifs en haute saison, se renseigner directement auprès des compagnies).
Garage Villacèque � Rue du Conflent : 04 68 05 51 14 � E�mail : louis.villaceque@orange.fr
Les Jeeps du Canigou � Jean�Paul Bouzan � Boulevard des Pyrénées : 
04 68 05 99 89 � E�mail : jpbtransports@bbox.fr

Avant de partir : Météo France 0899 71 02 66. Carte IGN Top 25 Massif du Canigou 23 49 ET.
Numéro Urgence depuis un portable : 112

2 rue de la Chapelle · 66820 VERNET�LES�BAINS
Tel : 0033 (0)4 68 05 55 35 · Fax : 0033 (0)4 68 05 60 33
Email : tourisme@ot�vernet�les�bains.fr · www.vernet�les�bains.fr
GPS : Long 2.3890328 Lat 42.547284

MAISON DU PATRIMOINE
OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME

au

DEVENEZ FAN 
de notre page Facebook 

Office de Tourisme de Vernet-les-Bains.
Plus d’infos sur le site Internet 

de Vernet�les�Bains.
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Route 
Départementale
Piste forestière

GR10�GR36

Sentier de Randonnée

Sentier non balisé

Saint Jean

Vernet-les-Bains
(650 m)
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(1062 m)
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(1700 m) 53 places
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3h30 A/R
8 h A/R

GR10�GR361

Tour de Goa
(1268 m)

Voici 3 itinéraires possibles pour accéder au pic au départ de Vernet�les�Bains. Compte tenu de leur durée et du 
dénivelé, il est conseillé d’y consacrer 2 jours, en faisant halte dans un refuge. Selon la saison, des arrêtés préfectoraux 
conditionnent l’accès en voiture et 4X4 aux différentes pistes du Massif. Il est donc vivement recommandé de vous 
renseigner auprès de l’Office de Tourisme de Vernet�les�Bains avant le départ. 

Itinéraire 1 : Par le refuge gardé de Mariailles (alt. 1700 mètres) 
A pied : Par le pic de la Péna et la tour de Goa. 7 heures aller.
Départ Vernet�les�Bains, du sentier balisé en jaune entre l’hôtel du Portugal et les Thermes, direction le pic de 

la Péna, puis la Tour de Goa, 1h30 de marche. Là descendre la piste jusqu’au col de Jou à 20 mn. Au col de Jou, 
près du  panneau d’informations, prendre le GR10�GR36 balisé en rouge et blanc, 2h00 jusqu’au refuge. Au col 
de Mariailles, continuer sur le GR10�GR36. Passer le ruisseau du Cady à gué. 10 mn après ce dernier, laisser le GR 
10�36 pour prendre à droite un sentier balisé jaune au niveau du panneau «cabane Arago » (Marailles�Arago 1h30 
de marche). Ensuite depuis cette cabane il restera environ 2h30 jusqu’à la cheminée �50 mètres d’escarpement 
rocheux formant de hautes marches naturelles� et le sommet.

En voiture : 35 minutes de voiture puis 4h de marche . Départ Vernet�les�Bains direction Casteil, 10 mn de route 
jusqu’au Col de Jou. A partir de là, une piste forestière permet d’accéder au refuge de Mariailles en 25mn.

La circulation des véhicules est soumise à réglementation sur cette piste :
1. Piste interdite aux camping�cars et déconseillée aux véhicules bas. 
2. Piste fermée de mi�novembre à fin mai. 
3. Piste fermée après le parking du Randé en été, 45 minutes à pied jusqu’au refuge. 

L’ascension du Pic du Canigó (2785 mètres) est une randonnée de haute montagne. Les temps de marche des 
panneaux n’incluent pas les temps de pause et varient en fonction des marcheurs. Il est recommandé de partir tôt 
le matin pour éviter les grandes chaleurs et les orages. Vous devez être bien équipé : carte (IGN N°23 49 ET) qui ne 
peut en aucun cas être remplacée par ce document, chaussures de montagne, coupe�vent, vêtement chaud, eau, 
en�cas énergétique, kit de premiers secours. 
Respectez l’environnement et redescendez vos déchets. Avant de partir renseignez�vous sur les conditions
météorologiques et l’emploi du feu.

Bonne conduite 
             en montagne Voies d’accès

Itinéraire 2 : A pied par le refuge non gardé de Bonne�Aigue 
(alt. 1750 m). 7 heures aller.
Départ Vernet�les�Bains, à partir de la Mairie prendre la route de Fillols, 
puis à droite le sentier balisé en jaune. Au lieu�dit « Saint Jean » prendre 
direction « Pic du Canigò » qui mène au refuge de Bonne Aigue (Mairie�
refuge 4h de marche). Puis suivre le GR10�GR36  balisé rouge et blanc qui 
remonte jusque sous le Pic Joffre (1h30 de marche). De là, soit descendre 
au Chalet des Cortalets, à 30 mn, soit accéder directement au Pic du 
Canigò (1h30 de marche).

Itinéraire 3 : Par le refuge gardé des 
Cortalets (alt. 2150 m) 

A pied : par la piste de Balatg ou le sentier du 
col des voltes. 7 heures aller.

� Départ Vernet�les�Bains, à partir de la Mairie 
prendre la route de Fillols, puis à droite le sentier 
balisé en jaune. Au lieu�dit « Saint Jean » emprunter 
la petite route balisée en jaune qui mène au Col de 
Juell (45 mn de marche). Après le col rejoindre le 
refuge des Cortalets en empruntant :
� Soit le sentier passant par le Col des Voltes (4h30)
� Soit rejoindre par un sentier non balisé la piste 
  forestière passant par le refuge de Balatg (5h30)
Refuge des Cortalets�Pic du Canigò 2h00.

En voiture : 1h 30 de voiture puis 2h de marche. 
La circulation des véhicules est reglementée sur

la piste de Balatg. 
1. Piste interdite aux campings cars et déconseillée 

aux véhicules bas.
2. Piste fermée en hiver et en été.
Il est possible d’accéder au refuge des Cortalets par la 
piste forestière du Llech – déconseillée aux véhicules 
bas – depuis Prades, Los Masos puis Villerach
En 4x4 : 1h 30 de 4X4 puis 2h de marche. 
Des compagnies de 4X4 vous proposent 
l’acheminement depuis Vernet�les�Bains jusqu’aux 

parkings aux abords du refuge des Cortalets.
Coordonnées au verso. 

Accès par piste du Llech
via Prades
Villerach


