RONDES du Canigó
Niveau
Confirmé

Le Tour du Vallespir
Le tour du Vallespir est une boucle en 6 ou 7 jours
au départ d'Arles sur Tech, qui emprunte une
partie de l'itinéraire du « Tour du Canigó » de
Batère au col de Serre Vernet et de la
« Ronde du Canigó » du col des basses de
Fabert à Arles sur Tech.
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Cette longue boucle permet de prendre
la mesure de ce Vallespir souvent
méconnu. Immense haut de bassin de
25 km sur 15 km, puissamment creusé
par le Tech, mais jamais encaissé ;
alimenté par des vallées affluentes
ayant chacune leur caractère.
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Le départ par Batère, le Faig, sant
LAMANÈRE
Guillem, à flanc de Canigó, en limite
supérieure de la forêt, permet d'en mesurer
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toute l'ampleur. Vallespir isolé, sans doute, mais pas
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de la Catalogne Sud, homogène, réputé pour ses pluies et son
humidité, mais offrant une lumière exceptionnelle, croupes boisées à l'infini, piquetées de mas, de champs, de
clairières. On comprend que les révoltes et les guerillas aient pu perdurer dans la profondeur des ces forêts.
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L'itinéraire redescend ensuite à Prats de Mollo pour remonter sur la crête frontière. Long cheminement entre
Catalogne du Nord et du Sud, entre Canigó et Garrotxa.
Après le col d'Ares, l'itinéraire s'immerge dans ce Vallespir profond, alternant cols et vallons, souvent sous
couvert forestier, passage d'ermitage en mas, de mas en villages préservés pour redescendre à Arles sur Tech
après une escale au mas de la Boadella et le passage au Pilo de Belmaig.
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Itinéraire : en boucle au départ d'Arles sur Tech
entre 300 et 1650 m d'altitude
Distance totale : 100 km
Durée : 6 à 7 jours

Difficultés : Itinéraire de moyenne montagne sur
sentiers et quelquefois sur pistes sans difficultés
particulières. Praticable printemps, été, automne.
L'hiver en fonction de l'enneigement. Actuellement, le
site de Sant Guillem propose un refuge-abri de l'ONF
qui sera transformé en refuge gardé au cours de
l'année 2011.

Durée

Balisage :
J1

Arles sur Tech / Corsavy / Batère

J2

MBatère / Sant Guillem

J3

Sant Guillem / Prats de Mollo

J4

Prats de Mollo
Notre Dame du Corral
Notre Dame du Corral
St Laurent de Cerdan
St Laurent de Cerdan
Arles sur Tech

J5
J6

4h
6h30
5h
6h30
7h
6h

de Arles sur Tech à Batère (GR10)
de Batère à Faig Xuitat
de Faig Xuitat à Prats de Mollo(GRT83)
de Prats de Mollo à Notre Dame du Corral
de Notre Dame du Corral à Lamanère (GRT83)
de Lamanère au Coll de Paracolls
du Coll de Paracolls à Arles sur Tech (GR10)

*Possibilité de scinder en deux cette dernière étape par une
nuit au gîte d'étape du mas de la Boadella, ce qui permet de
consacrer la matinée à la visite de St Laurent de Cerdans
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