Vernet-les-Bains

Adresses et informations utiles

Les Balcons par les Cols

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

Bonne Conduite en Montagne

Distance : 8,7 km

Temps : 4h15 (Hors arrêts)

Dénivelé Positif : 424 m

Dénivelé Positif Cumulé : 524 m

- Se renseigner sur les conditions
atmosphériques

Difficulté :

- Être bien équipé : chaussures, chapeau, eau…

Balisage : Jaune et Rouge

- Rester sur les sentiers balisés

Moyenne (montée et descentes raides la 1ère heure)
Blanc et Jaune

Panoramas

- 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

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 Office de Tourisme - Place de la République - altitude 658 m. –

Accès : depuis la N116, emprunter la D116 jusqu’à Vernet-les-Bains.

Départ Office de Tourisme Place de la République – 658 m. Prendre en face la « Rue
du Canigou » qui monte entre les deux cafés (balisage blanc et jaune). 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 50 m (1),
prendre à gauche une rue légèrement descendante (chemin des Escoumeilles) pour
rejoindre la rivière du Saint-Vincent. Traverser le pont piétonnier et prendre en face le
sentier (2) en direction de Fillols.
Au cours de la montée, passage devant deux fours à griller le minerai de fer. A
l’intersection avec la route départementale, prendre à gauche, puis après 50 m
prendre le sentier à droite (ancien chemin rural de Vernet-les-Bains à Fillols) qui
monte jusqu’au Vieux Col de Fillols.
3 Vieux Col de Fillols – 0h50 – 838 m. Prendre à droite la piste qui mène au « Col de
Juell » (balisage blanc et jaune) par le Col de la Truja (4), 865 m. Après ce col, passage
devant un orri (cabane en pierres sèches) à droite de la piste. Vues sur Fillols et la
Chapelle Saint-Pierre (ruines), le Pic du Cogolló, le Canigó…
5 Col de Juell – 1h15 – 895 m. Continuer tout droit, puis, après les poteux (bas),
prendre à droite le sentier « Circuit des Crêtes » jusqu’à l’intersection du chemin du
Cogolló. Magnifiques vues en balcon sur Vernet-les-Bains, la Tour de Goa, le massif
du Coronat, le Madres, Fillols, Eus, les Ambullas, la vallée de la Têt…
6 Intersection chemin du Cogolló – 2h35 – 1044 m. Continuer en face le chemin
direction « Vernet-les-Bains – Fillols » jusqu’à l’intersection avec le chemin du Col des
Voltes (7). Prendre à gauche le sentier direction Vernet-les-Bains qui ramène au Col
de Juell.
8 Col de Juell - 3h05. Prendre à gauche la piste qui descend pour rejoindre le chemin
goudronné (balisage jaune) de Saint-Jean. Passage devant l’embranchement Pic du
Canigó (9). Continuer la descente (balisage blanc et jaune) jusqu’à la route de Fillols.
La traverser et prendre en face le sentier qui mène au pont piétonnier du départ (10).
Le traverser et suivre l’itinéraire balisé jaune et rouge qui rejoint la mairie et le
château. Après la mairie, commencer à gauche (11) la descente dans le Vieux Village
jusqu’à la Place de la République.
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