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Du nouveau pour accéder aux Cortalets

A partir de ce printemps, les modalités d’accès au refuge des Cortalets donnant accès au pic du
Canigó sont modifiées. Ci-après les principaux éléments relatifs à ce changement.
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1/ Rappel du cadre général 

La partie sommitale du massif du Canigó (au delà de 1200 m environ) est couverte par deux sites
classés, 3 sites Natura 2000, 3 forêts domaniales, 3 Réserves naturelles et 2 Monuments
historiques. Il s’agit donc d’un espace présentant un grand intérêt d’un point de vue paysager,
environnemental et culturel. 

Cependant, le massif n’en demeure pas moins un espace pratiqué depuis des millénaires par les
mineurs, bergers, forestiers,… et fréquenté depuis la belle époque pour la qualité des randonnées
et des courses de montagne. 

Depuis près de 30 ans, les élus du massif s’engagent à concilier préservation et valorisation du
territoire. Le Syndicat mixte Canigó Grand Site réunissant aujourd’hui 64 communes, le
Département des Pyrénées-Orientales et l’Office National des Forêt, a mis en œuvre un projet de
développement durable qui a permis d’obtenir, en 2012, le prestigieux label « Grand Site de
France ». Ce label est actuellement en cours de renouvellement. 

C’est notamment dans ce cadre que le topo-guide « Tours et Ronde du Canigó », valorisant un
réseau de plus de 400 kilomètres de sentiers balisés, a été réalisé par le Département et la
Fédération Française de Randonnée Pédestre et qu’un plan de circulation des véhicules à moteur
a été mis en place depuis plus de 10 ans. 

Ce plan de circulation des véhicules à moteur concerne l’ensemble des accès au site classé du
massif du Canigó, s’étendant de Prats-de-Mollo-La-Preste à Valmanya en passant par Mantet,
Vernet-les-Bains ou encore Estoher. Ce plan permet d’homogénéiser les conditions d’accès en
véhicule de tourisme sur l’ensemble des pistes jalonnant le massif et permettant la plupart du
temps de rejoindre les 5 refuges d’altitude de Sant Guillem (Le Tech), Les Conques (Prats-de-
Mollo), Marialles (Casteil), Cortalets (Taurinya), Batera (Corsavy). 



Nota Bene : 
• Depuis 2008, l’accès au refuge des Cortalets (Taurinya) est limité 800 mètres en aval,
• Depuis 2010, la piste de Marialles (Casteil) est fermée à la circulation publique au lieu-dit

«El Rander » en juillet et août (haute saison touristique).
• Depuis 2013, la piste de Roques Blanques (Prats-de-Mollo-la-Preste) est fermée à la

circulation publique au-delà du Coll des Basses,
• Depuis 2014, le chemin forestier de Balaig (Fillols) est interdit à la circulation publique à

partir du Coll de Milleres,
• Depuis 2016, la piste d’accès au refuge de Sant Guillem est fermée à la circulation

publique au-delà du «Coll de la Rua » en juillet et août (haute saison touristique).

Quelques données de fréquentation 
Pour suivre la fréquentation du site classé, Canigó Grand Site a progressivement installé des éco-
compteurs routiers et pédestre sur les principaux accès. A ce jour, 5 compteurs de flux sont
installés. Les principaux résultats permettant de se figurer de la fréquentation sont les suivants :

• accès au pic : entre 25 et 30 000 personnes/an 
• accès au refuge des Cortalets : 

◦ piste du Llec : 4 396 passages en 2017(en baisse de près de 10 % depuis 2015) 
◦ chemin de Balaig: 2636 randonneurs comptés en 2017 (soit +25% par an depuis 2016) 
◦ 504 VTTistes comptés en 2017 (soit une hausse de près de 100% par an depuis 2016)

• nuitées au refuge des Cortalets : entre 4500 et 5500 selon les années

2/ Ce qui change en 2018 …

A compter de juin 2018, lors de sa réouverture, la piste forestière du Llec permettant d’accéder en
aval du refuge des Cortalets sera accessible et autorisée aux véhicules motorisés jusqu'à
l'Esquena d'Ase (1386 mètres d’altitude). 

Cette évolution répond à plusieurs problématiques. D'une part, l'état de la piste, en particulier à
partir du lieu-dit Esquena d'Ase, impose des coûts de réfection et d'entretien que l'ONF,
gestionnaire de cette piste située en forêt domaniale, n'est pas en mesure d'investir. Il s'agit donc
d'une décision que la responsabilité commande, au regard des risques encourus sur ce linéaire
particulièrement dégradé. D'autre part, l'harmonisation de l'altitude maximale d'accès des
véhicules à moteur sur l'ensemble du massif en deçà de 1500 mètres est une évolution qui s'inscrit
dans la dynamique de recul des accès motorisés, engagée depuis 2008 au sein du massif du
Canigó. Ce dispositif permettra ainsi une amélioration significative de l'intégrité paysagère du site
classé.

Le lieu dit d’Esquena d’Ase offre par ailleurs l’avantage de pouvoir stationner aisément les
véhicules (espaces de stationnement datant de la création de la piste dans les années 1970) avec
un moindre impact paysager et environnemental. Il permet surtout un accès pédestre au refuge en
moins de 3h et au pic du Canigó à la journée ou sur deux jours, replaçant ainsi le massif au rang
des sommets majeurs de la chaîne des Pyrénées. 

3/ Comment accéder au refuge des Cortalets et au pic du Canigó   ?

Des Pyrénées-Orientales, tous les chemins mènent aux Cortalets, ou presque ! En effet, il existe
plusieurs moyens de rejoindre le refuge des Cortalets depuis les différents versants et vallées du
massif. Le pic du Canigó est quant à lui, accessible à pied uniquement entre 1h30 et 2h30 depuis
le refuge des Cortalets et près de 4h depuis le refuge de Marialles (attention passage délicat de la
« cheminée »). Depuis le versant sud du massif, l’accès au pic est possible sur 2 ou 3 jours. Il
existe trois combinaisons possibles pour rejoindre le refuge des Cortalets et le pic : 

• l’accès pédestre intégral depuis votre lieu de stationnement,
• l’accès pédestre combiné avec un autre moyen de mobilité douce,



• l’accès pédestre combiné avec un service de transport sur réservation.

3.1/ Accès pédestre intégral   : 
Le tableau ci-après synthétise les principaux accès au refuge des Cortalets et au pic du Canigó
aux randonneurs privilégiant un accès pédestre intégral depuis le lieu de stationnement de leur
véhicule. 

Tableau récapitulatif des principaux accès aux Cortalets et au pic du Canigó
Départ Accès au point de départ

depuis Perpignan
Temps d’accès aux

Cortalets depuis le parking
Temps d’accès au Pic 

depuis le parking

E s q u e n a d ’ A s e –
(commune d’Estoher)

64 km /2h env. de Perpignan
NB : 14 km de piste en terrain
naturel à la viabilité incertaine
(véh icu les de tour isme
déconseillés)

Env. 2h15 de marche environ
via le sentier muletier

3h30 à 4h30 de marche
environ

→ soit entre 5h45 et 6h45
env. de Perpignan

Los Masos de Valmanya
(commune de Valmanya)

54 km / 1h env. de Perpignan
NB : 100 % route goudronnée

3h30 de marche environ
via GR36 et le bois de
Patrique

5h de marche environ

→ soit 6h env. de Perpignan

Coll de Milleres
(commune de  Fillols)

57 km / 55 min. env. de
Perpignan 
NB : 100 % route goudronnée

4h environ
via le chemin forestier de
Balaig ou le Coll des Voltes

5h30 de marche environ

→ s o i t 6 h 2 5 e n v. d e
Perpignan

Taurinya 51 km / 45 min. env. de
Perpignan
NB : 100 % route goudronnée

4h15 de marche environ
via le GRT 83 et le hameau
de Llaceres 

5h45 de marche environ

→ s o i t 6 h 3 0 e n v. d e
Perpignan

Baillestavy 46 km / 45 min env. de
Perpignan 
NB : 100 % route goudronnée

5h00 de marche environ
via le GR36 (variante)

6h30 de marche environ

→ s o i t 7 h 1 5 e n v. d e
Perpignan

Vernet-les-Bains 56 km / 50 min. env. de
Perpignan
NB : 100 % route goudronnée

5h environ
via les gorges du Saint-
Vincent et le refuge de
Bonaigua 

6h30 de marche environ

→ s o i t 7 h 2 0 e n v. d e
Perpignan

Refuge de Batera 
(commune de Corsavy)

50 km / 1h env. de Perpignan
NB : 100 % route goudronnée

5h de marche environ
via le GR10 et GRP Tour du
Canigó

- 6h30 de marche environ

→ s o i t 7 h 3 0 e n v. d e
Perpignan 

NB : il est possible de démarrer sa randonnée depuis Perpignan sans véhicule personnel, en
utilisant les transports publics : 

• Réseau de bus à 1€ - arrêts Baillestavy, Taurinya, Fillols ou Vernet les Bains. 
• Ligne TER Prades – Perpignan – Arrêt Vinça ou Prades puis bus à 1 € jusqu’à Vernet-les-

Bains, Baillestavy, Taurinya ou Fillols.

Une multitude d’autres itinéraires permettent de randonner depuis chacun des sites mentionnés
précédemment et jouir ainsi du massif au fil des saisons. 



Cette carte est issue du dépliant Rando-Pratique secteur Cortalets, édition 2018, diffusé par les
offices de tourisme du territoire et téléchargeable sur www.canigo-grandsite.fr. Quatorze sentiers
ou circuits balisés sont proposés tout le long des pistes du Llec et de Balaig à partir des 4 portes
de site classé et des villages du massif. 

Le sentier muletier reliant Esquena d’Ase au refuge des Cortalets a fait l’objet d’une description
détaillée. Il permet de rejoindre le lieu-dit Prat Cabrera, belvédère sur le littoral, la plaine du
Roussillon et la chaîne des Pyrénées, puis, le refuge des Cortalets. La fiche topo et la trace gpx
seront téléchargeables sur le site www.canigo-grandsite.fr dans les prochaines semaines. Les
temps de marche (indicatifs) sont les suivants : 

Altitude départ Altitude
arrivée

Dénivelé positif Distance
parcourue

Temps pour un
marcheur

moyen

Temps pour
un bon

marcheur

Parking Esquena d'Ase
(1386 m) - Refuge

pastoral de Prat Cabrera
(1650 m)

1386 m 1650 m 264 m 2,38 km 45 minutes 30 minutes

Refuge pastoral de Prat
Cabrera (1650 m) -

Refuge des Cortalets
(2150m)

1650 m 2150 m 500 m 4,38 km 1h30 1h15

Total 1386 m 2150 m 764 m  6,76 km 2h15 1h45

La table d’orientation de Prat Cabrera accessible en moins d’une heure depuis l’Esquena d’Ase et
offrant un point de vue original et inédit sur le massif et le littoral roussillonnais peut constituer un
objectif intéressant à la demi-journée ou la journée.

http://www.canigo-grandsite.fr/
http://www.canigo-grandsite.fr/


3.2/ Accès pédestre combiné avec un autre moyen de   mobilité douce : 
Grâce aux professionnels de la pleine nature du secteur, pour limiter votre effort ou vivre de
nouvelles expériences, vous pouvez combiner votre  souhait de rejoindre le refuge des Cortalets
avec le plaisir d’une randonnée avec des ânes de bât ou en VTT électrique. N’hésitez pas à les
contacter : 

• Randonnée équestre et animaux de bât (portage de sacs) 
◦ Comité Départemental du Tourisme Equestre (CDTE) : 33 6 88 27 79 53 
◦ Altipyr (location d’ânes de bât pour circuits et groupes) : 33 6 83 47 52 04 
◦ Caravanigou (location d’ânes de bât) : 33 6 02 29 34 54 
◦ Montagne Vibration (rando accompagnée avec animaux) : 33 6 18 58 19 24 
◦ Le Bourriquito : 33 6 10 40 23 02 

• Location de VTT et VTT électriques : 
◦ Vtelec’66 - Vernet-les-bains : 33 7 82 01 70 07 
◦ Naturoland66 - Rigarda : 33 6 19 63 67 20 
◦ Centre Sud Canigó - Arles-sur-Tech: 33 4 68 39 37 82 

3.3/ Accès pédestre combiné avec service de transport sur réservation :
Un service de transport à la demande est possible pour rejoindre le Ras des Cortalets situé 10
min. de marche en aval du refuge des Cortalets. Ce dernier est assuré par 6 compagnies de
transporteurs privées du territoire agréées par l’ONF, représentant une vingtaine de véhicules : 

• Frédéric Villacèque 33 4 68 05 51 14 - 33 6 03 49 10 31
• JPB Transport 33 4 68 05 99 89 - 33 6 50 33 95 79 
• La Caravelle du Conflent 33 6 11 22 48 79
• La Castellane 33 4 68 05 27 08 - 33 6 14 35 70 64
• Montagne et transport 33 4 68 30 02 89
• Vincent Lecoq 33 6 82 04 17 81 

Deux prestations (sur réservation uniquement) sont proposées par ces compagnies pour accéder
en aval du refuge des Cortalets : 

• Accès depuis les villages du piémont (Prades, Villefranche-de-Conflent, Vernet-les-
Bains,…) : ce service fonctionne de juin à octobre, sur réservation uniquement.  Compter
1h30 environ de trajet pour rejoindre le Ras des Cortalets et un coût par personne de 25 à
30 € env. A/R)

• Accès depuis l’Esquena d’Ase : ce service fonctionne sur réservation uniquement, les
week-end de juin et septembre et tous les jours de juillet et août. Compter 45 minutes
environ de trajet pour rejoindre l’arrêt en aval des Cortalets et un coût de 15 € l’aller simple.
Les modalités d’organisation de ce service sont les suivantes : 
◦ Les entreprises qui assureront cette prestation sont JPB Transport, Transport Colas et

la Caravelle du Conflent, les autres viendront en renfort selon leurs possibilités.
◦ Un véhicule par jour assurera le transport de l'Esquene d'Ase au parking du refuge des

Cortalets, ajustable si réservations importantes. Une adresse mail a été créee avec, par
le biais d' une réponse automatique, l'envoi du planning de la saison 2018, établi de mi-
juin à fin septembre. Il permettra à l'utilisateur de contacter directement le transporteur
qui assure la prestation soumise aux conditions générales de vente de l'entreprise
concernée. Les réservations doivent  parvenir avant 17 heures pour le lendemain,
le minimum requis est de 5 passagers. 

◦ Une billetterie spéciale sera dédiée, les tarifs fixés par les transporteurs seront les
suivants : 
▪ adultes: 15 euros l'aller simple, 20 euros l'aller retour,
▪ enfants de 6 à 11 ans: 10 euros l'aller simple, 15 euros l'aller retour,
▪ jusqu'à 5 ans gratuit.



◦ Les horaires sont les suivants : 
▪ Départ Esquena d'Aze :  9h00, 10h30 et 12h00     
▪ Départ Cortalets (barrière) : 14h30, 16h00, 17h30

NB : dans tous les cas, il reste 10 à 15 min. de marche pour rejoindre le refuge des Cortalets à
pied. 

4/ Travaux prévus et dates d’ouverture

La piste du Llec ouvrira à partir du 15 juin 2018 (sous réserve de l’enneigement) 
Des travaux d’amélioration de la voirie entre le Mas Maler et l’Esquena d’Ase seront réalisés
prochainement : ils conditionnent l'ouverture de la piste du Llec, prévue à partir du 15 juin 2018.
Trois types d’interventions sont prévues pour améliorer significativement la bande de roulement.

• Reprise légère de plateforme en terrain naturel sur les tronçons les moins abîmés,
• Reprise de plateforme par broyage du substrat en place sur les tronçons de piste très

abîmés,
• Bouchage de nids de poule et zones de ravinement par apport de grave calcaire

Avertissement : ces travaux ne garantiront pas pour autant un confort de roulement optimal. La
piste restera en terrain naturel, et donc par nature accidentée.

Ces travaux seront réalisés par le Syndicat mixte Canigó Grand Site (avec l'appui de l'ONF pour la
maîtrise d'oeuvre et l'assistance technique) entre le 10 mai et le 15 juin (date maximale) pour un
coût d’environ 60.000 € TTC. L’aménagement de l’aire de stationnement de l’Esquena d’Ase a
nécessité le dépôt d’un permis d’aménager par l’ONF. En raison de la complexité de la procédure,
s'agissant d'un site classé, celui-ci est encore en cours d’instruction par les services de l’État. Les
travaux devraient intervenir à l’automne. Des aménagements légers et temporaires seront réalisés
dès le début de la saison pour permettre le stationnement des véhicules sur le délaissé routier de
la piste. Les travaux devraient intervenir à l’automne. 



Le chemin muletier reliant Esquena d’Ase à Prat Cabrera puis au refuge des Cortalets sera remis
en état, balisé et signalisé par le Syndicat mixte avant l’ouverture de la piste.

Dates d’ouverture des refuges : 
• Le refuge des Cortalets (105 couchages) ouvrira à compter du samedi 27 mai 2018 (sous

réserve de l’enneigement) : Renseignements : www.cortalets.com / 04 68 96 36 19
• Le refuge de Marialles (53 couchages) ouvrira tous les jours du vendredi 1er juin au

samedi 29 septembre ainsi que les week-end et jours fériés des mois de mai et octobre -
Renseignements : www.refugedemariailles.fr / 04 68 05 57 99

• Le refuge de Batera (38 couchages) est ouvert du 1er mai au 11 octobre –
Renseignements : www.refugedebatere.fr / 04 68 39 12 01

• Le refuge de Sant Guillem (40 couchages) est ouvert sur réservation à compter du 8 mai
– Renseignements : www.refugesantguillem.com / 07 77 94 79 45

• Le refuge de Les Conques (19 couchages) est ouvert sur réservation à compter des
ponts de mai -  Renseignements : www.refugi-lesconques.com / 06 96 29 86 31

Relais d’information saisonnier du Grand Site de France
Cette année, l’équipe saisonnière du Grand Site de France sera en place du 20 mai au 15
septembre avec pour rôle l’information et l’accueil du public et la maintenance du site. Le point
d’information saisonnier du Coll del Forn sera ouvert les week end de juin et septembre et durant
l’ensemble des mois de juillet et août avec, les jours de plus grande affluence, une présence
également sur le site de l’Esquena d’Ase.

5/ Festivités de la Sant Joan au Canigó
Les conditions dans lesquelles se dérouleront la Trobada (16-17 juin) et la Régénération de la
flamme du Canigó (22 juin) restent inchangées : 

• Demande d’autorisation de passage pour les véhicules assurant le ravitaillement des
comités des feux : les demandes d’autorisation sont ouvertes du 1er au 30 mai, sur le site
internet suivant :  https://goo.gl/forms/NrfgCtTSnVEg5DAv1
NB : Attention : demande d’inscription ne vaut pas délivrance d’une autorisation (limitées à
85 véhicules).

• Restrictions d’accès : 
◦ Trobada (16 / 17 juin) : accès au massif en véhicule interdit du vendredi 15/6 à 14h au

dimanche 17/6 à 6h00 aux véhicules non pourvus d’une autorisation délivrée par la
Sous préfecture de Prades,

◦ Régénération (22 juin) : accès au massif en véhicule interdit du 22/6 à 14h au 23/6 à
6h00 aux véhicules non pourvus d’une autorisation délivrée par la Sous préfecture de
Prades

NB : tout véhicule circulant sur le massif sans autorisation et en dehors des conditions
fixées dans l’arrêté de circulation est passible d’une amende. 

6/ Avis aux personnes intéressées 
Pour finaliser la remise en état des sentiers d’accès aux Cortalets, deux chantiers participatifs
seront organisés d’ici la fin juin : 

• Samedi 2 juin – Chantier pour le tronçon du sentier Esquena d’Ase – Prat Cabrera – RDV à
8h00 au Coll del Forn (Villerach)

• Lundi 4 juin – Chantier d’amélioration du chemin forestier de Balaig – RDV à 8h00 au Coll
de Milleres (Fillols)

Par ailleurs, toute personne désireuse de proposer un service visant à améliorer l’accueil et les
conditions d’accès au massif du Canigó (vélo-station, actions de sensibilisation, activités de pleine
nature, mobilité alternative, …) est invitée à se faire connaître auprès du Syndicat mixte Canigó
Grand Site. 

http://www.refugedemariailles.fr/
http://www.refugi-lesconques.com/
http://www.refugesantguillem.com/
http://www.refugedebatere.fr/
https://goo.gl/forms/NrfgCtTSnVEg5DAv1
http://www.cortalets.com/


Contacts PRESSE : 
Syndicat mixte Canigo Grand Site : christine.gille@Canigó-grandsite.fr - 06 24 91 60 01 –  04 68
96 45 86
ONF : pierre.demangeat@onf.fr - 06 13 93 66 31 – 04 68 35 77 11
Sous-Préfecture de Prades : 04 68 51 67 80

mailto:christine.gille@canigo-grandsite.fr
mailto:pierre.demangeat@onf.fr

