RANDO N° 1 Départ : Rond-point Mas Christine
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1- Sortie voie rapide N° 13 Temps : 0
Argelès – Le Racou – Les criques.
2 – Départ rando au rond –point
Direction Mas Christine

Route goudronnée, monter puis
descendre jusqu’au passage à gué.
3- Juste avant le gué, quitter la route
pour prendre à droite la piste ; longer la
rivière …

Drôle de sculpture !! Quelle utilité ??
4- Poursuivre 200 à 300m puis
emprunter sur votre droite un petit
sentier montant balisé en jaune.

5 – Vous arrivez sur une piste
(côte 113).. suivez la flèche T: 40min

10 – Poursuivre scrupuleusement
l’itinéraire balisé en jaune ; Belle
montée jusqu’à l’altitude : 363m.
Pique nique en cours de montée
Ne pas rater les beaux points de vues
et les photos à remettre dans l’ordre
(point culminant 387m).
11 – Vous arrivez au bassin : T: 2h20
…(Boucle possible jusqu’au pylône)
Temps supplémentaire : 30min

Noter l’inscription du panneau.
____________________________

14 – laisser le chemin barré par une
chaîne rouge et blanche.
15 – Descendre par le sentier balisé
en jaune (déjà emprunté pour la
montée).
16- Toujours le sentier jaune :

12- Redescendre par la piste jusqu’au
point 273 ** Temps 0

6 – Côte 174 : laisser à gauche puis à
droite … poursuivre la montée tout
droit.
7- Côte 226 : s’engager à droite en
légère descente ; plus loin passer le
portail du mas d’en Jordi.
8 – En chemin..

17 – Descendre encore…

Descente encore par « AL40bis ».

9 – Bifurcation : Monter comme
l’indique la flèche
T : 1h20min

13- Dans l’épingle à cheveux, quitter
la piste D.F.C.I. et descendre tout
droit :
** Durée descente Bassin-Valmy :
1h15
18 – Bravo,
Belle balade ???

Observer et remettre dans l’ordre :
Tour de la Massane,
Argelès village,
Collioure et le fort St Elmes,
Le port d’Argelès :

