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Une randonnée proposée par P.O Express

Une superbe randonnée très facile et accessible pour tout le monde qui vous fera apprécier la forêt
communale de Mosset.

Randonnée n°1430908
 Durée : 3h00  Difficulté : Facile
 Distance : 6.67km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 445m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 443m  Régions : Pyrénées, Massif du Madrès
 Point haut : 1520m  Commune : Mosset (66500)
 Point bas : 1169m

Description
Points de passages

 D/A Panneau Vert

Le Sentier des 5 sens depuis le Col de Jau

N 42.682713° / E 2.270528° - alt. 1169m - km 0

 1 Carrefour de la boucle
N 42.674234° / E 2.269144° - alt. 1272m - km 1.2

 2 Parking. Voir infos pratiques.
N 42.672649° / E 2.274181° - alt. 1287m - km 1.68

 3 Abandon piste, à droite
N 42.669414° / E 2.273167° - alt. 1309m - km 2.16

 4 Pont
N 42.668428° / E 2.268867° - alt. 1406m - km 2.54

 5 Intersection, à droite
N 42.670085° / E 2.270184° - alt. 1405m - km 3.61

 6 Intersection, à gauche
N 42.672025° / E 2.273617° - alt. 1302m - km 4.24

 7 Abandon piste
N 42.673051° / E 2.265227° - alt. 1391m - km 4.99

 D/A Panneau Vert
N 42.682721° / E 2.270506° - alt. 1170m - km 6.67

Pour vous rendre au point de départ, depuis Prades, dépassez le village de
Mosset en direction du Col de Jau. 3km avant le col, dans un virage qui part
à droite, vous trouverez un panneau vert annonçant "Le Sentier des 5
sens". Garez-vous afin de commencer votre itinéraire. Voir infos pratiques ¹.

(D/A) Prendre la piste, Sud-Ouest. Passer la cascade (1175m) et continuer
par la piste.

(1) Au croisement, partir à gauche toujours par la piste.

(2) Au parking (voir infos pratiques ¹), continuer par la piste Sud-Ouest,
jusqu'au virage à gauche, juste après avoir franchi le Còrrec de Cannec.

(3) Abandonner la piste et monter à droite. Longer le Còrrec de Canrec au
fort débit avec de très belles vues sur ce dernier.

(4) Traverser le ruisseau par un pont. Longer de nouveau le ruisseau avant
de le quitter au fur et à mesure de la progression en sous-bois. Continuer
votre itinéraire toujours extrêmement bien balisé. Passer le point coté
1459m.

(5) Tourner à droite à 180° à l'intersection.

(6) Prenez à gauche. Ne pas rejoindre le parking, rester sur la piste.

(7) A la bifurcation, quitter la piste et descendre à droite.

(1) Partir à gauche par la piste et rejoindre le point de départ (D/A).

Informations pratiques
Une table de pique nique en début de parcours.

¹ Vous pouvez emprunter la piste forestière pour vous éviter 3km de marche A/R afin de vous retrouver sur le 2ème point de départ
possible au (2).

A proximité
Je vous conseille fortement de vous procurer la brochure d'accompagnement de cette randonnée à la Tour des Parfums à Mosset.
Elle vous permettra de découvrir toutes les richesses de la forêt communale de Mosset à travers les 12 bornes se trouvant sur cet
itinéraire.

Un petit reportage vidéo de cette balade se trouve sur le lien suivant
https://www.youtube.com/watch?v=tSqo_DUO...
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-le-sentier-des-5-sens-depuis-le-col-de-j/

https://www.youtube.com/watch?v=tSqo_DUOeX4
https://www.visorando.com/randonnee-le-sentier-des-5-sens-depuis-le-col-de-j/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


