Roc Grevol et Puig d’Orella
 Descriptif
Randonnée sportive
Dénivelé: 900 m environ
Durée approximative: 5 h 00 AR sans les arrêts
Suivre les n°11

 Intérêt de la randonnée
Une randonnée sportive qui vous permet de découvrir, depuis les sommets, un magnifique
panorama sur le littoral avec des stations comme Argelès sur mer ou Saint Cyprien, la plaine
du Roussillon et le Canigou, montagne sacrée des catalans.

 Itinéraire à suivre
De l'Office de tourisme – Maison de la Randonnée, rejoignez l'Eglise et le centre du village.
Face au portail de l'Eglise, prenez la Rue de l'Eglise, en impasse, à laquelle fait suite le
sentier, limité à gauche par un ruisseau. Le sentier sort du village.
Sur la droite, Moulin de la Pave (ancien moulin) puis quelques mètres plus haut, jolie
fontaine ombragée. Fontaine des Oiseaux. Le sentier suit une canalisation à demi enterrée.
Vous arrivez à un embranchement. Prenez à droite. Sur votre droite, petite retenue d'eau.
Vous arrivez à un carrefour de sentiers. Panneaux indicatifs. Prenez la direction DOLMEN –
PIC NEULOS – COL DE L'ULLAT.
A gauche du sentier, petit canal d'arrosage qu'il vous faut suivre jusqu'à un Carrefour
stratégique de sentiers. Vous entendrez la rivière en contrebas.
Prenez sur la droite le sentier qui descend vers la rivière.
Gué sur la rivière, puis le sentier remonte pour atteindre une petite route goudronnée. Panneaux
indicatifs. Prenez à gauche la direction Pic d’Orella. Ne pas s'engager dans les propriétés privées. Au
bout de 50 m, le goudron disparaît. Vous allez maintenant progresser sur la piste qui grimpe en
plusieurs virages jusqu'à la 4 ème épingle.
Intersection de piste, au niveau d'un virage en épingle. Continuez sur la piste de gauche (DFCI AL
11). La suivre sur 150 m.
Vous trouvez et empruntez sur la droite un sentier (balisage jaune). Abandonnez la piste. Le sentier
grimpe raide dans une très belle combe rocheuse.
Le sentier progresse sur la crête. La vue est dégagée et le panorama sur la plaine et la mer est superbe.
Intersection de sentiers. Continuez sur le sentier qui grimpe pleine crête vers le Roc del Grèvol et
laissez à gauche un sentier indiqué par un panneau: Fontaine de la Vernosa. Le sentier continue de
grimper, avec souvent des portions raides.
Gros rocher: Roc del Grèvol. 902 m. Belle vue sur la plaine. Après le roc, le sentier rencontre une
piste, que vous devez traverser pour continuer sur le chemin, toujours pleine crête, qui même au Puig
d'Orella. 1030 m. Superbe panorama. Du pic, descendez pleine crête vers le Sud-Est, en direction du
Col de l'Ullat.
Col de l'Ullat. Aire de pique nique, chalet auberge. Du col, passez versant Laroque (vers l'Est) et
suivez la route goudronnée jusqu'à une fontaine, située en contrebas de cette route. Fontaine Reina de
las Fonts. Le sentier de retour à Laroque part de cette fontaine. Balisage jaune. Le sentier descend
rapidement sous les hêtres, franchit un ravin, puis progresse sous les châtaigniers.
La descente va vous amener à traverser 4 fois une piste forestière.

Le sentier s'approche de la rivière de Laroque et la traverse en gué. Le sentier passe à proximité d'un
puits à glace et continue de descendre.
Le sentier franchit le Correc de les Teixoneres.
Passage étroit entre deux rochers, utilisé autrefois par les bergers pour compter leurs bêtes. Quelques
mètres plus loin, vous retrouvez une intersection de sentiers. Descendez en face.
Intersection. Laissez le chemin de droite (croix jaune) et continuez la descente par le sentier de
gauche.
On retrouve l'intersection stratégique de sentiers empruntée au début de votre randonnée. Descendez
toujours vers le village en suivant le même itinéraire.
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