
BOUCLE ROUGE « EL COGOLLO » DÉPART : Devant la mairie
DÉNIVELÉ : 350m
LONGUEUR : 6,2 km
DURÉE : 2h
DIFFICULTÉ : 4/5

Départ devant la mairie (1). Descendre en suivant la rivière jusqu’au petit pont 
que vous prendrez sur votre gauche. Suivez ensuite la petit route goudronnée 
jusqu’à la route départementale que vous emprunterez vers la droite sur 200 m 
(balisage jaune/rouge).

Juste avant le petit pont prenez à gauche ((2) panneau jaune vers Vernet les 
bains). Vous suivrez le sentier tout droit (jaune/rouge) à flanc de colline jusqu’à 
la piste en terre (vieux col de Fillols) (3).

Prenez cette piste sur la gauche (direction col de Juell, jaune/blanc) et (tout en 
admirant la vue sur le Canigou) vous trouverez des scories de mine et un petit 
orri (abri de berger) en bord de piste. Vous arrivez au col de Juell (4) au bas 
d’une ultime descente.

Au carrefour de ces sentiers, avancez de 40 m puis empruntez le sentier qui 
monte sur la droite (flèche directionnelle jaune « circuit des crêtes »). Le sentier
rocailleux monte assez fort (belle vue sur Vernet). Quelques temps après vous 
trouverez un escalier muni d’une main courante marquant la fin de la montée. 
Arrivé à un petit embranchement, laissez le sentier montant menant au Cogollo 
et suivez la flèche directionnelle indiquant Fillols. 

Juste après vous arrivez à un croisement de sentiers ((5) pancartes Fillols 0h30).
Vous devrez prendre le chemin le plus à gauche (vous ne prendrez pas vers 
Fillols/circuit des crêtes (descente peu agréable) mais vous suivrez la direction 
du col de Juell).

A la pancarte indiquant Fillols (6) prenez à droite vers le village. Rejoignez la 
piste carrossable et prenez sur votre droite et ensuite, après avoir traversé la 
rivière à guet descendez par la route goudronnée jusqu’au village. Il est alors 
temps de vous asseoir en terrasse autour d’une boisson rafraîchissante.


