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Zone N°4         Région :            Languedoc Roussillon                   

Titre :                                   Le Rimbaut            

Département :                Pyrénées Orientales 
Commune de départ :    Banyuls 
Situation géographique : côte vermeille 
 

Accès : A la sortie de Collioure, prendre la RD 86 vers Banyuls 
 

Rando effectuée le : 
 
     03 /10 / 2006 

Contact :   Michel Burlas                               Club :            RANDO EVASION 
 
Tel :  06 88 37 42 30                                             E-mail :  sm.burlas@wanadoo.fr 
 

Type de rando : 
 

• Linéaire    
• Circuit      
• Etoile       

 

 
Distance totale :  …entre 18 & 20 km. 
 
Durée totale :  1   jour 

 

Caractéristiques : 
 
 
Circuit balisé dans un milieu 
peu boisé. 

Niveau de difficulté :                     Longueur des étapes ou temps de marche: 
   *              **               ***                                      5 à 6 heures 
facile      moyen        difficile                                           
                                                                                       Dénivelée :  830 m. 
Difficultés particulières : 
 

 Montée sportive sur GR 10 vers le Pic de Sailfort 
 
 

 
 Hébergements : Renseignements ( capacité d’accueil et 

restauration) , ravitaillement, contact . 
Appréciation 

bof / moyen / bien / super 

 
1 

Maison familiale de vacances Villa 
Camille 
11 Avenue de Fontaulé 
66650 BANYULS SUR MER 
 
 

150 places ouvert du 15/03 au 15/11 
Contact :  
 Téléphone : 04 68 88 33 83 
 Fax : 04 68 88 35 80 
 Portable : 06 10 32 57 33 
Ravitaillement : Ville de Banyuls tous les commerces 

Email : villacamille@banyuls-sur-mer.com 
 

 SUPER 
 Bon rapport qualité 
prix et super accueil     

 
 
Carte IGN : Banyuls 1/25000 ème Topo guide : 

 

 
 

RANDOTHEQUE 
UR 
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Guides ou accompagnateurs locaux :néant 

Descriptif : 
 
Balisage jaune numéroté 3 (non balisé entre le col de Pal et le refuge des Couloumates) 
Point de départ : Village du Rimbaut                                                                                              
 0 h : Traverser le hameau et aux dernières maisons sur votre gauche prendre une route goudronnée.                                            
0 h 25  : la route goudronnée se transforme en piste. On passe à côté des ruines du Mas Nou, en contrebas de la 
route sur votre droite.                                                                            
0 h 50 Abandonner la piste qui, sur votre droite va à Torreneules, traverser le petit ruisseau, continuer sur cette 
nouvelle piste.                                                                                   
0 h 55 : On abandonne la piste dans un grand virage. Prendre une nouvelle piste à droite beaucoup moins nette.                                                                                                                                 
1 h : A droite un petit sentier vous emmènera un peu plus loin au GR 10.                                     
1 h 15 : le sentier que vous parcourez s'appelle le chemin de l'eau. Suivre jusqu'au croisement avec le GR 10 en 
crête.                                                                                                  
3 h 10 : Pic de Sailfort 981 m, la vue sur la côte vermeille et la plaine du Roussillon est remarquable. Continuer 
jusqu'au col del Pal, puis se diriger vers :                                             
3 h 30  Les Couloumates (refuge) qui est sur votre droite. Descendre dans le bois, et remonter vers le refuge. Il y 
a deux sources captées non loin du refuge. Attention vous êtes dans la réserve naturelle de la Massane. Du refuge 
se diriger en descente à travers de magnifiques hêtres. Traverser une nouvelle fois la Massane, longer ensuite la 
réserve du Laboratoire Arago jusqu'au col de la Place d'Armes (680 m).                                                     
4 h : La Place d'Armes. A gauche le sentier qui va à la tour que l'on laisse pour continuer tout droit vers le Roc 
del Gorb.                                                                                                        
4 h 15 : Roc del Gorb (590 m) prendre la route sur une centaine de mètres puis un sentier à droite qui descend et 
qui coupera à plusieurs reprises une route forestière jusqu'à la jasse d'en Gaby.                                                                                                                                
4 h 25 : Jasse d'en Gaby. Après une longue ligne droite à flanc de montagne, quitter la piste pour couper une série 
de virages en épingle à cheveux jusqu'à un pylône électrique (420 m).    
4 h 40 Pylône électrique. A gauche de la clôture prendre le sentier qui amène à quelques rochers. Suivre la 
clôture, puis jusqu’au col au dessus du Rimbaut (215m) 
5 h 15 Col au dessus du Rimbaut, descendre par le petit sentier abrupt sur le Ravaner qu’on traverse pour 
remonter vers le parking 
5 h 30 arrivée au Rimbaut 
 
 
Remarques et impressions : 
A éviter par grand vent. 

Accéder à la carte  sur le site [http://www.geoportail.fr/] /taper le nom de la commune de départ indiqué sur cette fiche,/ 
choisir l’option carte,/ ajuster l’échelle aux environs des 1/10000 pour visualiser les GR,/ circulez sur la carte en utilisant la 
main. 

 


