
VTT 3  COLERA 

Au départ de COLERA (ESPAGNE), parking à l'entrée du village (1 heure de route) 
37 km, 1200 m, 12 cols 
Carte Alpina: Alt Emporda ou Cap de Creus 

Du parking, prendre la N-260 vers la G. Très vite, nous atteignons le Coll de Sant 
Antoni (ES-GI-0075). Prendre la piste à droite vers l'église Sant Miquel de Colera. 
Nous passons le Coll de la Perica (GI-0125) (l'ICC le place un peu plus loin), puis au 
Coll d'en Poca-sang (GI-0225a). Nous arrivons à la Collada (GI-0341) qui se trouve 
à l'écart sur la D à 50 m de la piste. Faire la boucle pour arriver au Coll de Tres Ca-
mins (GI-0384). Attention de bien rester sur le cami de Sant Miquel. Au croisement 
suivant prendre à D pour aller, en A/R au Coll de les Artigues (GI-0528) en passant 
par le feu Coll de l'Abat. Au retour, petit détour pour admirer l'église romane de Sant 
Miquel de Colera. Revenir au croisement et monter à D vers le Coll de Sant Miquel 
(GI-0545b). Prendre en descente la piste la plus à D. A l'altitude 304 m prendre l'épin-
gle à G, passer au Mas Patiras (ruines). 
Attention, ne pas prendre à G vers le Puig del Llop, mais à la fourche suivante à G en 
montant vers le Coll del Llop (GI-0395b). Descendre par le sentier (SE) pour rattra-
per une piste en contrebas, prendre à G. Plus loin, rester à G et continuer jusqu'au 
Coll de les Portes (GI-0230b). Puis tout  droit, suivre le cami de la Capella, puis à G 
pour descendre par le cami del Coll  de Madres (GI-0145a). Bifurquer à G pour re-
joindre la N-260 à Llançà. (rafraîchissement au café de la gare sur la G). Monter en 
haut de Grifeu pour aller faire en A/R les Coll de Grifeu (GI-0095) et le Coll del Bo-
quer (GI-0180). Revenir sur la N-260, et continuer pour retrouver le point de départ. 
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