CIRCUIT N°5 – PIC DU CANIGOU
Niveau de difficulté : difficile
Durée : 7 à 8 heures
Kms : 16 kms
Départ : Marialles
Dénivelé : 1066 m
Balisage : rouge et blanc
En voiture au départ de Casteil ; prendre la route goudronnée du Col de Jou, (30 mn) puis continuer par la
route forestière mais carrosable 20 mn .
Arrivée à Marialles garer votre voiture et continuer à pied à gauche de la piste qui monte vers le Pla Guillem
en direction du Col vert 1861 m par GR 10. Légère descente jusqu’à la traversée du ruisseau de la Llipodère,
le sentir monte ensuite régulièrement rive gauche du Cady qu’il traverse.
10 minutes environ après, quitter le GR10 , prendre à droite direction « la Cabane Arago 2123 m » Passer le
refuge Arago , monter vers la porteille de Valmanya en laissant à droite les Gorges du Cady (cirque ponctué
de petits lacs pouvant faire l’objet d’une ballade à part entière). Au début, de la raide montée vers la porteille
de Valmanya, dans une épingle, une jolie fontaine a été aménagée par l’Office National des Forêts. Ne pas
déboucher à la porteille de Valmanya mais prendre à gauche, juste avant un sentier peu raide qui part à flanc
du Barbet versant Marialles. Passage devant la brèche créée à l’explosif par Durier au début du XXè siècle
pour ménager une sortie du cirque vers le Pic. Puis après un raide mais court éboulis remontée de la
« cheminée » entre les arêtes du Quazemi et celles bordant la face Est du Canigou. Beau passage en couloir
(80 m environ de dénivelé) relativement aérien donnant son caractère à l’itinéraire. Très belles vues sur les
gourgs de Cady, les Pics de Tres vents, septs hommes, la face Nord du Barbet, etc … Arrivée au sommet
2784 m ; table d’orientaiton , Retour par le même itinéraires.

