POINTS D’INTERETS

Pic des Sept
Hommes

Un peu d’histoire…
Une très ancienne légende, datant
probablement de l'Antiquité,
raconte l'histoire de sept hommes
gigantesques qui tentèrent de
détrôner Dieu de son royaume en
se hissant sur le Canigó.

Pic des Tretze vents
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Sept
hommes
gigantesques
remontaient les vallées, poussant
les rochers énormes et déchaînant
treize vents. Leurs haltes se
signalaient d'une pierre levée.
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C'est ainsi que les anciens expliquent la présence de nombreux dolmens dans les
contreforts du Canigó, une centaine au total, percés d'étranges trous.
Peu à peu, ils se rapprochaient du ciel accumulant les rochers et en les hissant sur
les sommets. Ils allaient atteindre le ciel quand Dieu les foudroya et les transforma
en une immense pyramide rocheuse : la chaîne des sept hommes.

Pic des Sept Hommes

La légende du pic des Sept Hommes
"Sept énormes géants s'étaient donné
rendez-vous sur ce sommet pour comploter.
Leur but était de grimper jusqu'au ciel et
de confisquer au Seigneur Tout-puissant,
le gouvernement du monde. Pour que nul
ne puisse les entendre et surprendre leurs
machinations, ils avaient déchaîné treize
terribles vents qui, soufflant de tous côtés,
rendaient impossible l'accès à ce sommet.
Mais le Seigneur Tout-puissant châtia leur
audace en les pétrifiant." D'après Joan
Amades
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N°27

Pic des Sept Hommes
DEPART/PARKING
Depuis la Preste, prendre la direction "Réserve Naturelle" : départ du parking des
Fourquets (14 km de Prats de Mollo - 7 km de la Preste).
Zone de haute montagne. Zone de Réserve Naturelle : réglementation en vigueur.
Sentier du Tour des Réserves Naturelles.
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27-01

Depuis le parking, continuer sur la route (1.2 km)
dans le sens de la montée.
Après le ruisseau, le sentier monte dans la prairie.
Franchir la clôture par une chicane. (1680 m).

27-02

Col de Bise, prendre le sentier qui monte en suivant
la crête sur la gauche. (1921 m).

27-03

Col des Moles, le sentier continue dans la prairie en
direction du Roc Negra. (2090 m.). Balisage jaune et
rouge du Tour des Réserves Naturelles.

27-04

Col des Roques Blanques, suivre la piste en terre sur
la droite en direction du Pla Guillem.

27-05

Collada del vent (2252 m) Continuer tout droit.

27-06

Intersection de plusieurs sentiers. Laisser la piste et
le GRT83 pour suivre le sentier qui part en diagonale
sur la gauche vers l’Est (2287 m).

27-07

Col des Boucacers, le sentier continue tout droit en
suivant la crête qui monte au pic des Sept Hommes
(2651 m).

27-08

Pic des Sept Hommes. Retour par le même sentier
jusqu’au point 5. Prendre le sentier tout droit à flanc
de montagne sur le versant Sud. Laisser la piste.

