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Kilométrage Durée Aller-retour Dénivelé

9,5 km 5h30 627 m

Les grands rapaces, maîtres des airs

Par beau temps avec un peu de vent, on observera facilement trois espèces de  

rapace dépassant les 2 mètres d'envergure : l'aigle royal, le gypaète barbu et le 

vautour fauve. 

L'aigle est un chasseur de marmottes, de 

lièvres et de perdrix, parfois charognard. 

Le mâle est légèrement plus petit que la 

femelle. Ce dernier se livre régulièrement 

à des vols acrobatiques pour « marquer » 

son territoire : succession de piqués et 

remontées appelés « vol en feston ».

Le gypaète barbu, comme l'aigle, vit sur 

ce territoire en couple.  

On peut distinguer assez facilement les 

jeunes des adultes : ces derniers pré-

sentent un corps et une tête assez clairs, 

colorés de jaune à orange, tandis que les 

jeunes oiseaux, jusqu'à environ 6 ans, sont 

brun foncé. Cette espèce rare, considérée 

comme vulnérable et menacée d'extinc-

tion, compte environ 150 couples reproducteurs en Europe, dont moins de 140 pour 

l'ensemble des Pyrénées. 

Charognard au régime alimentaire spécifique : os, cartilages et tendons, il est donc 

le dernier à s'alimenter sur une charogne. Comportement à observer: le cassage 

des os lâchés volontairement en vol sur les pierriers, d'où son nom en catalan  

« trencalos » signifiant le « casseur d'os ». 

Le vautour fauve, rapace grégaire, se déplace ici généralement en groupe. 

Cette espèce ne se reproduit pas dans les Pyrénées-Orientales. Cependant,  

elle y joue un rôle salutaire de « nettoyeur » en éliminant les chairs en décompo-

sition des grands ongulés, sauvages ou domestiques, morts en montagne. De la 

sorte, la propagation des maladies et le développement des mouches sont forte-

ment limités.
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26-01

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. (1680m.) Suivre balisage commun de la 
ronde du Canigó (jaune et rouge).

26-02
Col de Bise, prendre le sentier qui monte en suivant 
la crête sur la gauche. (1921 m.).

26-03
Col des Moles, le sentier continue dans la prairie en 
direction du Roc Negra. (2090m.).

26-04
Col des Roques Blanques, suivre la piste en terre sur 
la droite en direction du Pla Guillem.

26-05
Collada del vent (2252 m.) Laisser la piste et prendre 
le sentier à droite. Il passe sur le versant Sud.

26-06

Collada dels voltes, le sentier continu en suivant la 
crête sur la gauche. A la fin du col, le sentier descend 
sur la droite. Continuer et traverser le ravin. Le 
sentier gagne la crête. (2188 m.).

26-07

Sur la crête, continuer le sentier. Traverser un 
premier ravin, puis un autre. Le sentier continue en 
direction Sud – Est. (vers col de Bise). Reprendre le 
sentier jusqu’au parking des Fourquets.

POINTS DESCRIPTIF

DEPART/PARKING

Depuis la Preste, prendre la direction "Réserve Naturelle" (panneau). 
Départ du parking des Fourquets (14 km de Prats de Mollo - 7 km de la Preste). Zone 
de haute montagne. Zone de Réserve Naturelle : règlementation en vigueur. Sentier 
du Tour des Réserves Naturelles.
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