Fontpédrouse – Prats-Balaguer

Adresses et informations utiles

Autour du Cucurucull

Office de Tourisme Conflent Canigó
Tel. 04 68 05 41 02
www.tourisme-canigou.com

Bonne Conduite en Montagne

Distance : 9 km

Temps : 5h00 (Hors arrêts)

Dénivelé Positif : 675 m

Dénivelé Positif Cumulé : 745 m

- Se renseigner sur les conditions
atmosphériques

Difficulté :

- Être bien équipé : chaussures, chapeau, eau…

Balisage : Jaune

- Rester sur les sentiers balisés
- Respecter la Faune et la Flore
- Ramener ses déchets
- Respecter la réglementation affichée
Météo : 08 99 71 02 66

- Ne pas oublier de refermer les barrières

Urgences : 112 ou 15

- Rester silencieux et discret

Pompiers : 18

- Ne pas faire de feu

Difficile

Panoramas et Patrimoine
Depuis le hameau de Prats-Balaguer, cet itinéraire vous fera découvrir le
« Cami Ramader » (chemin de transhumance) qui amenait à l’ermitage de
Nuria, les vestiges de cortals qui témoignent de l’activité pastorale, au travers
de vues sur des pics emblématiques comme le Nou Fonts.

Vous rencontrez un problème sur nos sentiers ? Signalez-le sur les fiches dédiées dans les
différentes antennes de l’Office de Tourisme ou sur sentinelles.sportsdenature.fr

Photo-reportez en taguant vos
plus belles photos de randos #justcanigo
sur Instagram
Photos visibles sur notre page Facebook,
devenez fan en flashant le QR code ci-contre
ou sur facebook.com/TourismeConflentCanigo

Départ : Parking entrée de Prats-Balaguer - altitude 1312 m -

Accès en voiture : se rendre à Prats-Balaguer (D28 à partir de Fontpédrouse). Se
garer au parking à l’entrée du village, à gauche. Départ du sentier en face du parking.
0h00 : Du parking, traverser le village en direction du clocher. Monter en face par le

chemin bordé de murettes jusqu’aux ruines du château, ancienne tour à signaux du
Moyen-Âge.
Aux ruines, continuer pendant 300 m sur la piste forestière. Prendre alors le sentier
qui s’élève sur la gauche. Il débouche sur un bassin.

Belle vue sur les sommets environnants.
1h30 : Contourner le bassin par la droite et continuer jusqu’à la piste forestière.

Prendre à gauche et suivre la piste qui monte jusqu’au croisement du GR©10 à 500
m. Prendre à gauche et suivre les balises du GR©. 200 m plus loin, vous arriverez sur
le replat de la cabane d’Aixeques. Quitter la piste et prendre sur la droite le sentier à
peine marqué qui traverse un pré encombré de rochers. Le sentier traverse un
éboulis, puis passe en forêt.

2h50 : Arrivée au Collets d’Avall, à 1996 m d’altitude, maximum de l’itinéraire.
Face à vous, vous pouvez apercevoir le célèbre Col Mitja (2397 m).
Le lieu-dit est traversé par une piste forestière que vous remontez sur quelques
dizaines de mètres jusqu’au virage suivant. Quitter la piste du GR© et reprendre sur
la gauche un sentier balisé jaune.

3h00 : Le sentier s’élargit et aboutit sur un chemin de tire très abrupt.
4h30 : Le chemin débouche sur une zone d’incendie.
4h50 : Vous atteignez une piste forestière que vous suivez pendant 300 m sur la

gauche pour remonter au château de Prats-Balaguer. Vous retrouverez alors sur la
droite le chemin par lequel vous avez quitté le village.

Carte Ign 1/25ème 2249 ET et 2250 ET

