POINTS D’INTERETS

Les Conques

La vallée du Brescany (rivière de la Graffouil). Le chemin de randonnée à partir
du beau mas de la Salle emprunte le vieux chemin « camí llarg ». Après la source :
« la font del ca » (la fontaine du chien) et du petit col, on peut apercevoir 300 m
plus bas, le parcours du torrent. La pente s’appelle « la jassa de l’Ós » (le pâturage
de l’ours) longtemps fréquenté par ces plantigrades. Plus en amont au col Cramal,
le chemin surplombe une gorge profonde « Els Escandius ». Très belles ruines du
mas Paracoll, ainsi que le très beau cortal de Les Conques.

Kilométrage

Durée Aller-retour

Dénivelé

7,5 km

4h30

650 m

Le tracé rentrera dans un futur sentier
transfrontalier : GRT78
Les sentiers transfrontaliers sont des
liaisons établies entre le GR10 français
et le GR11 espagnol tout le long du massif
pyrénéen, de la borne frontière 01 à
l’Ouest à la 602 à l’Est, de l’Atlantique
à la Méditerranée. Ce projet verra son
aboutissement
très
prochainement
par la création d’un site internet de
l’Interfédération France-Espagne.

À
partir
du
chalet,
le
sentier
d'interprétation de la forêt de montagne se
présente en 19 points d'arrêts commentés
Le ravin du Brescany
dans un livret guide (4€) disponible au
chalet Les Conques ou à l'Office municipal
du tourisme. La boucle, de 2,7 km pour 130 m de dénivelé et un temps de balade
total de 2h30, reste très accessible et permet des observations en toute sécurité
pour les randonneurs débutants.
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Chalet Les Conques

Champignon

INTERDICTIONS

Randonnée
Chalet Les Conques

N°11

Les Conques
DEPART/PARKING
Mas de la Salle. Emprunter la route de la Preste. Au niveau du mas Graffouil (4 km)
quitter la D115, prendre la route à droite et rejoindre 800 m plus loin le mas de la
Salle.
A partir du parking, suivre la route qui devient piste de terre.

D-A-11
POINTS

DESCRIPTIF

A 400 m avant le Mas le Boix. Panneau à gauche :
Les Conques.

11-01

11-02

Monter à flanc de montagne au pied de la vallée du
Brescany, Camí Llarg, chemin de transhumance.
Arrivée au petit col où se trouvent les ruines du
cortal Cremal. Traverser le col droit devant.
Le sentier entre en forêt.
Continuer sous les ruines du mas Paracoll.

11-03

11-04

Passage de la rivière Graffouil. Monter vers le cortal
de Les Conques. Suivre le balisage qui tourne à
droite sous le cortal.
Déboucher sur la route goudronnée.

Traverser la route en face, ancienne piste avec
balisage jusqu’au chalet Les Conques. (alt. 1530 m)
Retour par le même itinéraire.

