
VTT 6 AU CLAIR DE LA LUNE 

Perthus Ouest 

Au départ du Col du Cimetière (le Perthus, au dessus du fort de Bellegarde) ¾ 
d'heure 
Long parcours de 63 km, 2200 m et 27 cols 
Possibilité de raccourcir le parcours au niveau de Las Illas 
Carte IGN: 2449 OT Céret 

Aller chercher tout près, le Coll de Panissars (66-0340). Rejoindre la piste en contre-
bas. Prendre à droite (349 m) puis à gauche après le Mas Barde et rejoindre le Coll 
del Priorat (66-0459). Poursuivre plein ouest puis vers le sud pour le Coll del Pomer 
(66-0620), continuer vers le Coll del Teixo (66-0655d), le Coll del Porteille (66-
0692b). Descendre vers le nord, puis de suite à gauche plein ouest, puis de nouveau 
à gauche. 200 m plus loin prendre un sentier qui monte au Coll de la Closa d'en 
Joan Pere (66-0740). Continuer vers le Collet de la Balma (66-0776). Descendre à 
droite pour le Coll del Figuer (66-0690), puis sud-est vers le Coll de Manrella (66-
0710a) puis le Coll de Manrella (ES-GI-0710c) . Descendre par la GI-505 jusqu'au 
Collet de la Closa (GI-0604). Ceux qui ne font pas le parcours long, reviennent à Las 
Illas et retrouvent la fin du parcours du parcours long). Que les autres préparent les 
lanternes. Du Collet de la Closa revenir sur 200 m et prendre à gauche pour monter 
au Coll de Lli (66-0713). Continuer sur cette piste pour arriver au Coll de la Gàbia 
(GI-0725b) (alt 855 m) , et aller au Coll de la Biga (GI-0834). On peut pousser jus-
qu'aux ruines de Castell de Cabrera toutes proches. Reprendre la piste pour le Coll 
de les Cordes (GI-0925a). Poursuivre et tirer à gauche au croisement (ne pas aller 
vers Mare de Déu de les Salines) (ni vers le sud). Continuer pour monter vers la crête 
au Coll del Pou de la Neu (66-1235). Les courageux iront vers le Roc de France faire 
en A/R le  Coll del Puig de la Neu (GI-1403). Revenir au Coll del Pou, ne pas pren-
dre le GR10, mais le sentier plein est, pour le Pas del Cavall (66-1247). Passer au 
pic de les Salines et bifurquer vers le NE. Descendre vers le Pas del Cavall (66-
1241), puis à la Collada de l' Estrabol (66-1183). On peut tenter le Col du Puits de 
la Neige de las Illas (66-1220) en A/R. Continuer la descente vers le Coll dels Cire-
rers (66-1015a). On arrive au Col de Fontfrède (66-1004) où on récupère un CV qui 
descend au Coll de la Brossa (66-0861). Poursuivre la descente vers las Illas, pas-
ser au Coll de Miralles (66-0710b). Après las Illas, un bon 2 km plus bas, prendre à 
droite pour le Coll de la Torre (66-0485d) (A/R). Continuer à descendre jusqu'au 
carrefour et prendre à droite vers Riunoguers. Au niveau de les Planes, prendre à 
gauche pour le Coll de Rialguer (66-0304c). Retour sur la route, passer Riunoguers 
et prendre à gauche à la fourche pour rejoindre tranquillement (mais usé) le point de 
départ . 
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