
La Coma

del Tech

Kilométrage Durée Aller-retour Dénivelé

14 km 6h 901 m

Une faune d’un grand intérêt

Comme pour la flore, la mosaïque d’habitats naturels génère une très forte 

diversité animale. Les études confirment l’intérêt du site pour les invertébrés avec 

des espèces à répartition restreinte pour chaque groupe : criquets, sauterelles, 

coléoptères, papillons, mollusques ou araignées.

On peut y observer les représentants de la grande faune pyrénéenne comme 

l’isard, l’euprocte, le gypaète barbu, la perdrix grise de montagne, le lagopède ou 

le grand-tétras. 

Les espèces emblématiques des hautes montagnes animent aussi le site : l’hermine, 

le chat sylvestre, la martre, le pic noir, la chouette de Tengmalm, l’aigle royal, le 

vautour fauve, le loup…

Quant à la marmotte, sa présence n’avait jamais été attestée dans les Pyrénées 

jusqu’à son introduction en 1954. Elle colonise depuis tous les secteurs pour le 

plaisir des grands et des petits !

Le saviez-vous ?

Le mot « coma » en catalan peut être traduit par combe. C’est dans cette vallée 

sommitale et à 2400 mètres d’altitude que le fleuve Tech prend sa source avant de 

se jeter dans les eaux de la Méditerranée au Bocal du Tech à Argelès-sur-Mer après 

85 kilomètres de pérégrination.
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13-01

La piste effectue un virage à 180°. Laisser la piste et 
suivre le sentier qui s’enfonce dans la forêt. Traverser 
la rivière sur une petite passerelle. Continuer  
le sentier en passant devant le Mas de la Barragane, 
le sentier est plus large, puis le Mas de Graboudeille. 
Continuer tout droit dans la lande à genêt.

13-02
Arrivée au Col de Manuel, le sentier continue sur 
votre gauche. Entrer dans une forêt de hêtres.

13-03

A découvrir les cabanes de l’Ouillat. Continuer sur le 
sentier qui monte dans le pré. A mi-pente, le sentier 
part sur votre droite et entre dans une forêt de pins 
à crochet. Continuer sur celui-ci. Balisage sur piquets 
de la Réserve Naturelle.

13-04
Arrivée sur le replat de la Jassa del Vedell à l’Ouillat. 
Traverser en direction de l’Ouest. Continuer le sentier.

13-05

Cabane de la Coma del Tec. Le sentier continue en 
Ouest et contourne le chaos granitique à gauche  
au-dessus de la cabane pour redescendre sur la 
Serra de l’Ouillat. Suivre le sentier dans la descente 
plein Est.

13-06

Arrivée sur la crête de la Serra de l’Ouillat.  
A gauche, en contrebas, les cabanes de l’Ouillat. 
Prendre le sentier en arrière sur votre droite. 
Traverser le torrent de l’Ortiga.  
Continuer dans la forêt.

13-07
Arrivée et descente sur l’ancienne piste du 
Costabonne. Passage devant un parc de contention 
de bétail.

13-08

Arrivée à un replat hors Réserve Naturelle. 
Abandonner la piste pour emprunter le sentier  
qui descend à gauche. Continuer toujours tout droit. 
Traverser à nouveau la piste, encore tout droit et 
retour vers La Preste.

POINTS DESCRIPTIF

DEPART/PARKING

Parking de La Preste (7 km de Prats-de-Mollo). Zone de Réserve Naturelle : 
réglementation en vigueur. Zone de Haute Montagne.
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