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INFOS PRATIQUES : 
Accès : RD 914 – sortie 12 – route de Valmy - parking

GPS : 31T 502318 E 4708957 
Balisage jaune : Tour de la Massane PR® ARG1 / Rimbau PR® ARG3/ GR10® 

6h30 A/R 20 Km A/R ±1000m Difficile

LA GRANDE RANDONNÉE
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enjambez le maquis, les forêts, le gr10®, 
les sommets, les crêtes, les terrasses 
du vignoble de collioure / banyuls afin 
d’admirer le panorama à 360° des deux 
catalognes (nord et sud). 

> LA GRANDE RANDONNÉE VERS LE PIC LE SALLFORT  

itinéraire et lieux à découvrir

Reprenez le descriptif de l’itinéraire de la page 7, Torre de la Maçana (Tour) PR® ARG1.
Au terminus de la piste DFCI-AL n°41-ter au Roc del Corb (le rocher du corbeau), empruntez le 
chemin qui mène au Coll de la Plaça d’Armes (678 m). Vous rentrez dans la réserve naturelle 
nationale de la forêt de la Massane. Cet espace est fragile, veuillez lire attentivement le 
panneau d’information et respecter les lieux. 
Prenez à gauche le sentier le Rimbau PR® ARG3 qui s’enfonce et monte dans la forêt de hêtres 
pour déboucher sur le coll d’en Verderol (776 m). Suivez l’itinéraire en passant les captages d’eau 
de la Font d’en Cassanyes (pour des raisons de sécurité le tunnel se contourne) et de la Font 
d’en Vergès. 
Au croisement du sentier Le Rimbau PR® ARG3 et du GR10, prenez la direction du Pic Sallfort 
(978 m). Le dénivelé est de +500 m pour une  durée de 2h A-R et une distance de 3 km A-R. 
La végétation des crêtes est rase, les vents soufflent avec force et la montée est raide dans les 
pierriers. La vue panoramique sur les deux Catalognes est exceptionnelle. 
Revenez sur vos pas pour rentrer à Valmy.

suggestions 
Pour compléter l’offre intercommunale de randonnées sur le massif de l’Albera, nous vous conseillons  
de prendre contact avec les Offices de Tourisme des villages voisins :  
La Côte vermeille : Collioure , Port-Vendres, Banyuls-sur-Mer, Cerbère,  
Le massif de l’Albera : Sorède, Laroque-des-Albères, Villelongue-dels-Monts, Montesquieu.


