Par arrêté préfectoral la circulation et le stationnement des véhicules à moteur
sont désormais interdits sur LA ROUTE FORESTIERE DE BALAIG-CORTALETS
en amont du parking à l'entrée en forêt domaniale (1Km au-dessus du Col de
Millères - voir l'image à gauche).

Il en est de même pour la route forestière de Llech (côté Prades/Los Masos) en
amont du Mas Malet.
LA PISTE ENTRE LE COL DE JOU ET MARIAILLES est ouverte. (A noter : piste
déconseillée aux véhicules bas.) Toutefois, du 6 juillet au 26 août 2012 la
circulation des véhicules sera interdite au delà du Parking du Randé (mi-chemin
entre le Col de Jou et Mariailles; 45 minutes à pied du Randé à Mariailles). Voir
la carte à gauche.

Fillols

Toutes ces dispositions ne s'appliquent pas aux taxis 4x4 autorisés, aux véhicules de
l'ONF et des services d'urgences, etc.
Le prospectus de l'office de tourisme "De Vernet-les-Bains au Pic du Canigou" se
trouve ici :
www.vernet-les-bains.fr/iso_album/plan_randook_web.pdf
Une version en anglais se trouve ici :
www.vernet-les-bains.fr/iso_album/how_to_reach_the_pic_du_canigou.pdf

The jeep track from Fillols to Cortalets is now closed to motor traffic beyond a car park about
1km above the Col de Millères (see image on left). The same applies to the Llech track (above
Prades) beyond Mas Malet. (This means that most of both tracks are closed to vehicles).
The jeep track from the Col de Jou to Mariailles can currently be used by motor vehicles, but it
will be closed to vehicles beyond the parking area at le Randé from 6 July to 27 August 2012
(45 minutes on foot from there to Mariailles). The whole track above the Col de Jou is
unsuitable for vehicles without high ground clearance.
The tracks remain open to authorised jeep-taxis, emergency service vehicles, etc.
The tourist office's information leaflet (in French), "De Vernet-les-Bains au Pic du Canigou", can
be found here:
www.vernet-les-bains.fr/iso_album/plan_randook_web.pdf
A version in English, "How to reach the Pic du Canigou from Vernet-les-Bains", can be found
here:
www.vernet-les-bains.fr/iso_album/how_to_reach_the_pic_du_canigou.pdf

Jusqu'au 05 juillet et à
partir du 27 août 2012
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