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Pic dels Morros

Accès :
Entre Font-Romeu et Mont Louis, rejoindre le col du Calvaire
sur la D618. Au rond-point, prendre la direction de la station
de ski par la D10. Dépasser le
De Perpignan.................... 90 km parking des Airelles pour
De Montpellier ................ 244 km continuer jusqu’au terminus
De Toulouse...................... 187 km de la route au parking de la
De Barcelonne ................ 179 km Calme.

Une randonnée en raquettes à
neige sauvage malgré son départ
depuis la station de ski de Font
Romeu.

A savoir

La boussole
Les boussoles modernes portables à la main sont une plaque de base équipée de règles
graduées permettant de mesurer les distances sur les cartes, une lunette tournante pour
mesurer l’angle formé entre le nord magnétique indiqué par l’aiguille et la direction du point
visé, et un miroir réfléchissant l’image de l’aiguille sur le cadran lorsque l’on vise un point
repère. La plupart des boussoles possèdent aussi un système de
visée composé d’un cran de mire et d’un guidon servant de
collimateur ou bien d’un fil tendu dans un évidement, ou d’une ligne
peinte ou tracée dans le couvercle. Certaines boussoles possèdent
une aiguille aimantée supportant un cadran mobile et la lecture se fait alors automatiquement au
moyen d’une ligne de foi tracée sur le verre. Un troisième type de boussole, plus perfectionné
encore, possède un prisme dirigé vers le bord extérieur du cadran et un oculaire dans lequel on
peut directement lire la valeur d’angle.
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Après le restaurant d’altitude et le petit chalet d’information du site nordique,
prendre à droite un itinéraire piéton qui remonte le long du snowpark.

Assez rapidement, l’itinéraire file vers l’ouest et s’éloigne du brouhaha des pistes de ski. Des
panneaux oranges vous guident à travers les pins à crochet. Après une courte montée soutenue,
continuer la montée sur votre droite, sous le rocher de la Calme, pour rejoindre le Petit
Col (2158 m) lieu de croisement de plusieurs pistes de ski de fond. Obliquer vers le sud

Départ
depuis le
parking de
la Calme

ouest, en prenant soin de ne pas dégrader les rails des skieurs de fond. Un itinéraire
personnel peut s’inventer à travers de jeunes pousses, synonymes d’un milieu qui se
referme. Continuer ainsi jusqu’au refuge de la Calme, halte appréciée des skieurs et
randonneurs. Derrière le refuge, doubler les toilettes sèches pour prendre un large
chemin à travers les arbres où l’on peut apercevoir quelques marques jaunes. Doubler

un amas rocheux sur votre gauche, pour rejoindre un espace plus ouvert après une courte
descente. Viser plein sud le pic dels Moros au loin. Une fois à son pied, celui-ci se grimpe par
la droite par un large chemin en lacets. Le point de vue sur les grands espaces, et les
sommets de la Cerdagne est tout simplement formidable et invite à la contemplation.
Pour le retour, entamer la descente vers le nord
est en se faufilant à travers les pins. A la sortie
de ces derniers, obliquer vers l’est pour rejoindre
la passerelle au nord de la Coma de Mollet. Peu
après celle-ci, progresser plein nord pour
remonter en logeant les pistes de ski de fond
vers la station de ski.
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Copie et reproduction Interdite
L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour
responsable dans l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce,
quelles qu’en soient les causes. Pour les secours composer le 112.
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Raquettes
Trousse de secours
Couverture de survie
Lunettes de soleil l Carte

