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0
Atelier CAMINADE - 2, rue de la tramontane à ille sur têt - Si vous voulez manger à
votre retours c'est là qu'il faudra payer entre 5h45 et 5h55 pour un départ à 6h
pétantes

3 Prendre N116 jusqu'au Col de Ternère

6 Tourner à gauche au croisement de Rodès

9 Prendre D55 direction Finestret

12 Finestret continuer sur la D55 direction Estoher Finestret

16 Estoher prendre à droite vers le cimetière direction Col del Torn Estoher

21 Col del Torn redescendre direction Clara

23,5 Clara suivre piste vers col de Clara Clara

25,5 Col de Clara suivre direction Taurinya

28 Taurinya continuer sur la D27 direction Fillols Taurinya

34 Fillols continuer sur la D25 direction Vernet les bains Fillols

38,5 Vernet les bains prendre la D116 direction Casteil Vernet

41 Casteil continuer sur la route goudronnée direction Col de Jou Casteil

45,5 Col de Jou continuer sur la piste direction le refuge de Mariailles

49,5 Refuge de Mariailles et continuer sur la piste direction le Pla Guillem X

55 Pla Guillem continuer sur la piste direction Roques Blanques (Sud Ouest en cas de
brouillard) passage a proximité d'un refuge

59 Roques Blanques (point de non retours ) prendre la piste qui descend à gauche (Sud
Est en cas de brouillard) direction la forge / la preste

69 Passage à proximité du refuge des Conques X

75 Prendre à gauche la D115A direction Prats de Mollo

82 Prats de mollo suivre la D115 direction Le Tech - Si c'est midi, vous pourrez manger
au Restaurent le Costabonne 0468397024 Prats de mollo

86,5 Le Tech tourner à gauche sur la D44 direction Monferrer Le Tech

97 Monferrer continuer sur la D44 direction Corsavy Monferrer

104,5 Corsavy prendre à gauche sue la D43 direction Batère Corsavy

116 Prendre la piste à droite direction tour de Batère

118,5 Tour de batère continuer sur la piste direction col Palomère

124,5 Col Palomère prendre à droite la D13 direction La Bastide

128,5 La Bastide prendre à gauche en face du point d'eau direction Boule d'amont par la
piste La Bastide

137 Après le cimetière de Boule d'amont prendre à gauche la D618 direction Bouleternère Boule d'amont

149 Bouleternère prendre D16 direction Ille sur têt et tourner rapidement à droite sur le
vieux chemin de Boule Bouleternère

153 Retour à l'atelier CAMINADE - 2, rue de la tramontane à ille sur têt - Si vous avez
payer le matin vous pourrer manger à partir de 16h

* en règle générale vous trouverez un point d'eau dans tous les cimetières des villages traversés


