
 VTT 7  THUIR 

Au départ de Thuir, stade de rugby, direction Corbère les Cabanes (D615) 
70 km, 1800 m, 23 cols 
en grande partie routier 
Carte IGN: 2448 OT Thuir 

Prendre direction Corbère, puis rapidement à gauche sur D48 en direction de Castel-
nou, l'un des plus beaux villages de France. On passe Als Colls (66-0283). Monter 
dans le village, poursuivre sur D48 et très rapidement tourner à gauche sur CV pour 
monter au Col de Creu (66-0380a). Prendre à gauche en montant et à droite pour le 
Coll de la Sarraillère (66-0345d). Est-il vraiment à cet endroit ? Revenir sur D48. 
Prendre à gauche, et monter vers la Collada des Planes (66-0415a), le Coll de la 
Font de la Roja (66-0465a). Au croisement, prendre à droite sur D2 (église de Font-
couverte) et le Coll de Fontcouverte (66-0565). Juste après, tourner à gauche sur la 
piste plein sud, pour en enfilade, les Coll de l'Orri (66-0565b), poursuivre sur la gau-
che et la Collada de l'Home (66-0625), et le Coll de Souilles (66-0655c). On atteint 
le Col Prunet de Baix (66-0616) au croisement avec le CV, prendre à gauche et des-
cendre au Col de ND del Coll (66-0505b). Demi-tour et remonter jusqu'au croisement 
de la chapelle de Prunet. Prendre à droite pour 2 cols en A/R. El Collet (66-0598) et 
Coll de Boule (66-0625b). Retour à la chapelle et prendre à droite. On arrive au Coll 
d'en Forto (66-0646). Prendre la D13 à gauche. Traverser  OMS et tourner sur CV à 
gauche (pas celui du cimetière), pour la Couilllade (66-0511) en A/R. Prendre à gau-
che au premier croisement pour la Collada de Rimbau (66-0481). Poursuivre sur la 
D13. 700 m plus loin, petit A/R sur la droite au Coll de les Pedres Blanques (66-
0485c). On arrive au Coll de Llauro (66-0380b). Monter le CV à droite et faire un A/R 
au Coll del Roure (66-0320a), dont je suis l'inventeur. Retour au Coll de Llauro et 
prendre à droite la D615. Traverser Llauro pour un A/R de 3km au Coll dels France-
sos (66-0290), un peu à droite de la route. Retour sur Llauro et aller vers la fontaine 
des écureuils. Au croisement prendre à gauche pour un A/R au Coll del Puig (66-
0365a) et Coll de Mill (66-0351). Retour au croisement, prendre à gauche pour le 
Coll de las Baques (66-0280). Traverser TORDERES, puis au carrefour D23/D615, 
continuer sur D615. Passer à FOURQUES, LLUPIA et retour au point de départ. 
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