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MANTET - PIC de la DONA (2702m) 
Conflent, Pyrénées-Orientales, France 

Duration; durée: 7 - 8h 
Climb; montée: 1350m 
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More walks:  

www.walks-vernetlesbains-canigou.eu 
 

D'autres randos:  

www.randos-vernetlesbains-canigou.eu 

http://www.walks-vernetlesbains-canigou.eu/
http://www.randos-vernetlesbains-canigou.eu/
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An excellent mountain walk; challenging but without any significant technical difficulty. The 

circuit takes you from the remote and delightful village of Mantet, up to and along the frontier 

between France and Spain. The return route follows a section of the GR10 trans-Pyrenean long-

distance path. 

 

Une excellente randonnée en montagne; exigeante mais sans difficulté technique importante. Le 

circuit vous emmène depuis le charmant village isolé de Mantet, jusqu'à la frontière entre la 

France et l'Espagne et le long de celle-ci. Le retour se fait par un tronçon du GR10, le sentier de 

grande randonnée pyrénéen. 

 

1 - START: at the top entrance to Mantet village (which is closed to motor traffic). We descend 

through the village to a river crossing. We follow the GR10 long-distance footpath (red-and-

white waymarks) across the Ressec river onto a track straight ahead. (When the river is 

flowing strongly, crossing here may be a problem. An alternative option is to take a path on 

the right shortly before reaching the river. The path takes you down to a footbridge over the 

river. After the bridge, the path bears to the left. It soon rejoins the track.)... A little further on, 

we go to the right, and we cross a bridge over the Alemany river. We go to left and we follow 

the path up the valley... After climbing for over an hour, we reach: 

Point de départ: à l'entrée en haut du village de Mantet (qui est fermé à la circulation 

automobile). Nous descendons à travers le village jusqu'à un passage de rivière. Nous suivons 

le sentier de grande randonnée GR10 (balisage rouge-et-blanc) à travers la rivière Ressec sur 

un chemin tout droit. (Lorsque la rivière coule fort, la traversée peut poser problème. Une 

autre option consiste à prendre un sentier sur la droite peu avant d'atteindre la rivière. Le 

sentier descend jusqu'à une passerelle qui traverse la rivière. Après le pont, le sentier prend à 

gauche. Il rejoint bientôt le chemin)... Un peu plus loin, on prend à droite, et on traverse un 

pont sur la rivière Alemany. Nous prenons à gauche et nous suivons le sentier qui remonte la 

vallée... Après un montée de plus d'une heure, nous arrivons à: 

 

2 - A path bifurcation. The GR10 goes to the right, but we continue straight ahead, on the 'Ronde 

du Canigó' (red-and-yellow waymarks). After a short distance, we arrive at the Refuge de 

l'Alemany, a mountain hut for walkers and riders. (Water is brought down in a pipe to this hut 

from a source higher up.) We continue to follow the path beyond this hut. It crosses an area 

which is sometimes damp; then the path enters a forest. 

Une bifurcation. Le GR10 va à droite, mais nous continuons tout droit, sur la 'Ronde du Canigó' 

(balisage rouge-et-jaune). Après une courte distance, nous arrivons au Refuge de l'Alemany, 

une cabane de montagne pour les randonneurs et les cavaliers. (L'eau est amenée dans un 

tuyau à ce refuge depuis une source située plus haut.) Nous continuons à suivre le sentier au-

delà de ce refuge. Il traverse une zone parfois humide, puis le sentier pénètre dans une forêt. 

 

3 - Ruins of the Baraque des Allemands. This was a checkpoint constructed by German troops 

during the Second World War. There is a path fork at this point. We go to the right, and we 

continue to follow the red-and-yellow waymarks... Higher up, the path emerges above the 

forest. It crosses open ground... Higher up, it climbs a steep scree slope. 

Ruines de la Baraque des Allemands. Il s'agit d'un point de contrôle construit par les troupes 

allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a une bifurcation de sentier à cet 

endroit. Nous allons à droite, et nous continuons à suivre le balisage rouge-et-jaune... Plus 

haut, le chemin émerge au-dessus de la forêt. Il traverse un terrain dégagé... Plus haut, il 

monte une pente d'éboulis raide. 
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4 - The 'Porteille de Mantet' (2412m), a col on the frontier between France and Spain. We turn 

right (leaving the 'Ronde du Canigó'). We follow a well-used path which follows the frontier 

and which climbs the line of a ridge. 

La 'Porteille de Mantet' (2412m), un col à la frontière entre la France et l'Espagne. Nous tournons 

à droite (en quittant de la 'Ronde du Canigó'). Nous suivons un sentier bien fréquenté qui suit 

la frontière et qui monte le long d'une crête. 

 

5 - The summit of the 'Pic de la Dona' (2702m). (From here to when we meet again the GR10, at 

point 7, the path is sometimes indistinct.) After the summit, we continue at first in the same 

direction, across a plateau. We soon bear to the right and we follow the line of the highest 

ground, around the heads of two deep valleys on the right. Bearing again to the right, we 

climb a little, and we reach: 

Le sommet du 'Pic de la Dona' (2702m). (D'ici à la rencontre du GR10, au point 7, le sentier est 

parfois indistinct). Après le sommet, nous continuons d'abord dans la même direction, à 

travers un plateau. Nous prenons bientôt à droite et nous suivons la ligne du terrain le plus 

élevé, autour des extrémités plus hautes de deux profondes vallées sur la droite. En prenant de 

nouveau à droite, nous montons un peu, et nous atteignons: 

 

6 - The summit of the 'Pic de Serre Gallinière' (2663m). We cross the boulder fields on this high 

ground with great care... Keeping to the line of highest ground, we descend in a northward 

direction... We reach: 

Le sommet du 'Pic de Serre Gallinière' (2663m). Nous traversons les champs de blocs sur ce haut 

terrain avec beaucoup de précaution... En suivant la ligne du terrain le plus élevé, nous 

descendons vers le nord... Nous atteignons: 

 

7 - The 'Col del Pal' (2294m). Here we meet again the GR10. We turn right and we follow the 

GR10. For a while the path follows the line of the contour... Later the path descends steeply. 

Le 'Col del Pal' (2294m). Nous retrouvons ici le GR10. Nous tournons à droite et nous suivons le 

GR10. Pendant un certain temps, le sentier suit la ligne du contour... Plus tard, le sentier 

descend fortement. 

 

2 - We return to the path bifurcation where the GR10 meets the 'Ronde du Canigó'. We turn left 

and we follow our outward route along the GR10, back to Mantet. 

Nous revenons à la bifurcation du sentier où le GR10 rejoint la 'Ronde du Canigó'. Nous 

tournons à gauche et nous suivons notre itinéraire d'aller par le GR10, pour revenir à Mantet. 

 

 
Photos: 

http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=13864196 
http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=10646741 
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