
VTT 4 Crête des Albères court 

Départ du Coll de l' Ouillat,1 heure de route (aller jusqu'à l'entrée du Perthus et pren-
dre la D71) 
27 km, 1112 m, 14 cols 
Cartes IGN: 2549 OT et 2449 OT 

Du col, monter par la route au Coll del Pou (66-1110a), et continuer vers les anten-
nes du Puig Neoulous (sommet des Albères à 1256 m). Le contourner et suivre le GR 
10. Sentier en descente sur 500 m, un peu scabreux pour atteindre le Coll de la Ta-
nyareda (66-1045). Puis les cols s'enchaînent. Coll Pregon (66-1025b), Coll del 
Faig (66-0988), Coll de l'Orri (66-0974b), Coll de les Mosqueres (66-1044), Coll de 
l'Estaca (66-1023b), Un peu plus loin  un peu de crapahut pour monter au Coll de 
Pradets (66-1131a). Poursuivre en montant à travers les rochers (court passage) 
pour atteindre le Coll dels Emigrants (66-1127). Rejoindre à vue vers le nord, le Coll 
dels Tres Faigs (66-1033). aller chercher en contrebas vers le nord, en A/R, le Coll 
de l'Aranyo (66-0899a). Revenir au Tres Faigs et prendre la belle piste vers l'ouest 
jusqu'à la bifurcation pour les Coll de l'Artiguet (66-1005b), Col de la Vaca Vella (66
-0915) et celui de la Coll de la Balma Corba (66-0855). Retour par une belle piste au 
point de départ. 

VTT 4 Crête des Albères longue 
Version longue: 36 km et 1486 m (+ 7 cols) 

Après le Coll dels Emigrants, poursuivre sur le GR10, tout en restant sur le haut. On 
franchit le Coll de la Maçana (66-0983), celui du Col de la Carbassera (66-0975), au 
Coll dels Terrers (66-0907) et enfin au Coll del Pal (66-0899c). Descendre, azimut 
nord vers le Coll d'en Verderol (66-0775a). Revenir sur ses pas, et suivre le sentier 
vers l'ouest pour rejoindre les baraques de les Colomates. Prendre  SO pour monter à 
travers la prairie vers le Coll del Pou (66-0827), la Collada Gran  (66-0864). A l'alti-
tude 1000 m prendre vers le NO, pour atteindre le coll dels Tres Faigs. Suivre ensuite 
la version courte. 
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