
VTT 2: L' OUILLAT 

Au départ du BOULOU, direction le PERTHUS, grand parking, au rond point des 
Thermes, derrière le Casino au fond face au bâtiment « Eaux du Boulou » à ½ heure 
47 km, 1500 m, 19 cols 
Cartes IGN: 2449 OT et 2549 OT 

Au fond du parking, prendre la piste à G. Environ 700 m après le Mas Rossinyols, au 
second passage canadien, prendre à D le sentier qui monte vers le pic Estelle et la 
Collada de la Barra (66-0345b). Retour sur la piste pour passer au Coll de Dellà (66
-0286). 500 m plus loin, prendre à D pour un A/R dans le sous-bois au Coll del Pare 
(66-0304b). Continuer sur la piste pour aller chercher le Coll de Lluja (66-0368). Re-
venir légèrement en arrière (200 m) pour prendre à D la piste qui monte. A l'intersec-
tion suivante prendre à D pour le Coll de la Taula (66-0465b), puis le Coll de l'Espi-
nas (66-0640a), le Coll de la Cortaleta (66-0750), le Coll de Llinas (66-0805b). Au 
col, continuer sur la piste à D. Juste avant un virage à D (700 m) prendre l'épingle à D 
toute qui monte vers le Coll de la Branca (66-0918a). Poursuivre pour monter au 
Coll de la Font (66-0935). Rejoindre en contrebas la piste pour le Coll del Baladre 
(66-0932), le Coll de Sant Joan (66-0921). Quitter la piste pour monter par un sen-
tier, passer le pic Aureille, bifurquer SE puis rejoindre la Collada de la Parera (66-
0952). Revenir au pic et prendre plein nord pour descendre vers le Col de Grégou 
(66-0902a). Prendre à D toute, pour monter tranquillement au Coll de l'Ullat (66-
0936). Descendre par la D71a et passer successivement le Coll del Ras (66-0711), 
le Coll de la Riera (66-0662). Au carrefour, prendre à G la D71. Continuer la descen-
te. A l'altitude 345 m, prendre la piste à D (épingle) vers les Mas Noguer. Passer le 
gué puis monter jusqu'au croisement des pistes, prendre à D pour un A/R au Coll de 
les Rabassades (66-0415b). Retour au croisement, prendre à D vers le monastère 
des Ermites de Marie. Passer le gué pour atteindre la D71. Tourner à G puis 1 km 
plus loin à D plein nord vers le Mas Anglada. Piste à D puis de suite à G plein ouest 
pour le Coll dels Noguerers (66-0237). Descendre vers les Cluses puis le point de 
départ. 
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