avec le chemin du « Col des Voltes » (08) .
Prendre à gauche le sentier, direction «Vernet-lesBains», qui ramène au « Col de Juell ».

(09) Col de Juell -3h50- altitude 895

Prendre en face le « coupe feu » (montée) en direction
des cols de la Truja et Vieux Col de Fillols.
Vers le sommet du coupe-feu en se retournant,
vue sur le Pic Cogolló avec la croix.
Sur la ligne de crête, vues sur Fillols et Chapelle
St Pierre (ruines), Jujols, Flassa, Le Madres, le Fort
Liberia… Avant le col de la Truja, à gauche, un Orri
(cabane en pierres sèches) et vestiges d’entrées de
mines à ciel ouvert.
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(10) Vieux Col de Fillols -4h20- altitude 838 m

Prendre à Gauche le sentier qui descend -Balisage Jaune et Rouge- en direction
de Vernet-les-Bains.
À l’intersection avec la Route de Fillols prendre à gauche la départementale puis après le pont
prendre le sentier à droite.
Au cours de la descente, passage devant 2 fours à griller le minerai de fer.
Traverser le Saint Vincent et suivre la route qui amène à la Mairie.
Après la Mairie, commencer à gauche (11) , la descente dans le « Vieux Village » jusqu’à la
« Place de la République ».
Avant de commencer la descente, voir (hors circuit) l’église Saint Saturnin (ancienne chapelle
castrale - fin XIème début XIIème siècle - devenue église paroissiale au début du XVIIIème siècle) et de
son parvis le point de vue sur le « Canigó ».

Arrivée à l’Office de Tourisme -4H50-

Devenez ‘photo-reporter’ en tagant vos plus belles
photos de randos #vernetlesbains sur instagram
Photos visibles sur notre page facebook,
pensez à en devenir fan en flashant le QR code
ci contre ou sur:

facebook.com/officedetourismedevernetlesbains

Le Tour du Cogolló

par le Maquis

Durée : 4h50-5h30
Balisage :

(hors arrêts) 14 kms

Blanc et Jaune (Promenade et Randonnée
PR Labellisé)

Jaune et Rouge (Grande Randonnée
de Pays - GRP®)

Dénivelé : :

830 m
Cumulé : 980 m

Difficulté :

Difficile

Infos pratiques

Secours. 112 ou 15
Météo. 08 99 71 02 66

Office de Tourisme
de Vernet-les-Bains

2 rue de la chapelle

Tel. 33 (0)4 68 05 55 35
Site Internet. www.vernet-les-bains.fr

Départ Office de Tourisme - Place de la
République -0h00- altitude 658 m

Itinéraire

-Balisage Blanc et Jaune- Prendre en face, la « rue du Canigou»
qui monte entre les 2 cafés.
A l’intersection avec la route de Fillols, prendre à gauche pour
longer la « Place de l’Entente Cordiale ».
Prendre à droite direction Fillols -Balisage Jaune et Rouge-.
Après 50m (01) prendre à gauche une rue légèrement
descendante (chemin des Escoumeilles) pour rejoindre la rivière
du Saint Vincent.

Traverser le pont piétonnier, prendre à droite (02) le long de la rivière « direction Refuge de
Bonne-Aigue » puis après 100m environ, emprunter à gauche - Balisage Blanc et Jaune « Le
Chemin de Saint Jean »
Traverser la Route Départementale, et en face, continuer sur la petite route goudronnée « direction
Massif du Canigou ». Route qui devient rapidement pentue.

(03) Embranchement de 3 chemins -0h35-

Prendre à droite le chemin « direction Tour du Cogolló » qui monte en lacets jusqu’à un replat.
Continuer tout droit. La montée reprend en lacets sous couvert en direction du « Maquis ».
Au cours de la montée, Cortals en ruines, Orri (cabane en pierres sèches), vue sur
Vernet-les-Bains…..

(04) Pla monument « Maquis Henri Barbusse » - 1h45 -
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altitude 1200 m
50m à droite, se trouve le monument du « Maquis Henri Barbusse » (héros de La Résistance).
Vue imprenable sur la vallées du Saint Vincent, les Conques du Canigó, Tour de Goa, les Tres
Estelles... Continuer le sentier en direction de Bonne-Aigue. Passage devant un Orri (cabane en
pierres sèches)

(05) Bifurcation -2h15- altitude 1425 m

À 200m environ en direction de Bonne-Aigue, le « Contadó » (passage dans la roche en ligne de
crête qui permettait de compter les moutons).
Laisser le chemin du Canigó et prendre à gauche le sentier montant «direction Pic
du Cogolló» pour atteindre le Col de l’Orry (1490 m) .
Petite descente pour arriver sur une mouillère et remontée sur la Font
de la Baraquette et le Col du Cogóllo.

(06) Col du Cogolló -2h40- altitude 1485 m

Pic du Cogolló en contrebas légèrement à gauche.
Traverser le pla herbeux et prendre la piste (terre glissante)
qui descend en lacets dans la forêt.
A l’intersection (07) -altitude 1044m-, prendre à droite la
direction « Vernet-les-Bains – Fillols » jusqu’à l’intersection

