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Une randonnée proposée par P.O Express

S'il y a un pic à faire en Terre Catalane, c'est bien le Canigou (l'Olympe des Catalans). Culminant à
2784,66m il vous permettra de jouir d'une vue exceptionnelle au sommet où se trouve une table
d'orientation.

Randonnée n°288371
 Durée : 13h00  Difficulté : Très difficile
 Distance : 27.69km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 2121m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 2116m  Régions : Pyrénées, Massif du Canigou
 Point haut : 2715m  Commune : Taurinya (66500)
 Point bas : 846m

Description
Points de passages

 D/A Parking au Col de Millères

Pic du Canigou

N 42.566164° / E 2.420059° - alt. 846m - km 0

 1 Intersection panneau d'itinéraires
N 42.565263° / E 2.419845° - alt. 851m - km 0.1

 2 Escala de l'Ours
N 42.555891° / E 2.440358° - alt. 1410m - km 2.48

 3 Tunnel
N 42.55356° / E 2.451039° - alt. 1513m - km 3.44

 4 Refuge Balatg
N 42.548873° / E 2.457138° - alt. 1620m - km 4.77

 5 Jasse Cortalets
N 42.53836° / E 2.460056° - alt. 1977m - km 8.22

 6 - Col des Cortalets (Ras dels Cortalets)
N 42.539198° / E 2.466821° - alt. 2047m - km 9.12

 7 - Refuge des Cortalets
N 42.534146° / E 2.46474° - alt. 2158m - km 10.08

 8 Fontaine de la Perdrix
N 42.533672° / E 2.455228° - alt. 2265m - km 11.2

 9 - Pic du Canigou (2784m)
N 42.518301° / E 2.457009° - alt. 2664m - km
13.79

 D/A Parking au Col de Millères
N 42.566164° / E 2.420059° - alt. 846m - km 27.69

Cette randonnée de quasiment 2000m de dénivelé suit le balisage Jaune.

Pour vous rendre au point de départ, à savoir le Col de Millères, il faudra
prendre la N116 jusqu'à Prades. Dans la sous-préfecture, prenez la direction
de Taurinya, dépassez le village et garez-vous au Col de Millères.

(D/A) Au col, remontez la petite route jusqu'à un panneau d'itinéraires.

(1) Prenez la piste forestière de Balatg, piste que vous couperez une bonne
dizaine de fois. Soyez attentifs à chaque fois que vous couperez la piste car
le balisage Jaune qui coupe la piste à chaque fois est, par moment, dur à
trouver.

(2) Vous cesserez de couper la piste à partir de l'Escala de l'Ours. En effet, à
partir de cet endroit, il vous suffira de longer la piste forestière.

(3) Passez devant un tunnel et moins d'un kilomètre après, vous atteindrez
le magnifique Refuge de Balatg où la pause repas sera bien méritée.

(4) Continuez sans cesse la piste forestière, dépassez le Col des Voltes et
arrivez moins d'un kilomètre après sur un replat où se trouve un petit
refuge (La Jasse des Cortalets).

(5) Dépassez ce dernier et suivez la piste jusqu'au Ras des Cortales.

(6) Poursuivre à droite toujours sur la piste pour rejoindre le Refuge des
Cortalets.

(7) Posez-vous quelques instants car la dernière ligne droite va être pénible.

Suivez le balisage Rouge et Blanc du GR®10 jusqu'à l'intersection de la
Fontaine de la Perdrix.

(8) Suivez le balisage Jaune en face en montant sans cesse jusqu'au
sommet avec sa table d'orientation et sa croix emblématique.

(9) Du Pic du Canigou, redescendre par le même chemin jusqu'au
parking(D/A)

Informations pratiques
Sur cet itinéraire, vous trouverez 3 refuges dont un gardé (Cortalets).

A proximité
L'objectif de cette randonnée, le Canigou, vous offrira une vue somptueuse, un 360° à vous couper le souffle.
Croyez moi, le jeu en vaut la chandelle...
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-pic-du-canigou/

https://www.visorando.com/randonnee-pic-du-canigou/
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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.
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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.


