
   COMPTE RENDU D’ACTIVITE N° GT C05 
 
 
 
 Date :   15, 16 et 17 septembre 2000 
 
 Activité : Canyonisme 
 
 Lieu :  Massif du Canigou, Gorges du LLECH et du CADY 
 
 

Résumé de la sortie 
 
Départ le 15/09/00 à18h00. Station Shell Autoroute du littoral. 
R.V. Arles Euro-master pour prendre une passagère, repas aire d’Ambrussum après Nimes. Autoroute 
jusqu’à Perpignan puis route jusqu’à Marquixannes, Villebach et route en terre vers le refuge de la 
Molina. 
Arrivée vers 23h00 pour un bivouac sur le parking du LLECH. 
 
Réveil 7h00 petit déjeuner rangement du bivouac et départ pédestre vers le Canyon à 8h30. 
Un sentier à peine visible démarre dans un virage à droite sur une arrête environ 800m avant le refuge. 
Accès au torrent vers 9h30 et départ pour un concentré extraordinaire de sauts, glissades et toboggans 
pendant 2 heures  
A la fin du canyon un sentier bien raide en rive gauche permet de retourner au parking en une demi- heure 
Après un bon repas sur le parking, départ vers une grande surface à Prades pour faire les courses puis 
visite de la ville fortifiée de Villefranche de Conflent. 
Vers 17h30, départ vers Casteil afin de repérer les accès du CADY et de trouver un endroit pour 
bivouaquer. 
Accès en voiture sur la route en terre du col de Jou, vers le refuge Mariailles. 
Bivouac dans un virage juste avant la partie bétonnée de la route avec feu de bois et côtelettes grillées 
 
Réveil 7h00 petit déjeuner rangement du bivouac et départ pédestre vers le Canyon à 8h15 sauf pour les 
chauffeurs qui effectuent une navette. 
L’accès de la clue démarre dans un sentier qui coupe la route en terre environ 500 m avant un grand 
parking en épi.100 m plus loin un panneau en bois indique la gorge du Cady au niveau d’un petit canal. 
Le sentier descend traverse un ruisseau puis remonte avant de redescendre vers une passerelle, lieu de 
départ du Canyon. (1/2heures de marche) 
Plusieurs toboggans s’enchaînent avec des sauts et des rappels. Attention, un grand toboggan en courbe 
très rapide finit dans une vasque minuscule contre un énorme rocher, freinage obligatoire avec une 
corde(30m). 
Un vague sentier en rive gauche démarre d’une vasque, indiqué par un cairn, suivre le tracé rouge qui 
retraverse en rive droite puis suivre le tracé jaune des cascades du Cady jusqu’au village de Casteil (1h30) 
Vers 16 heures, retour vers Marseille après la navette et un repas bien mérité 
Arrivée à Marseille vers 20heures 
 
Horaire à 9 personnes 
 
LLECH 
Départ parking 8h30 heures. Mise à l’eau 9h30. Fin de la descente 11h30. Retour parking 12h30. 
 
CADY 
Départ parking 8h30 heures. Mise à l’eau 9h30. Fin de la descente 12h30. Retour parking 14h30. 

USPEG Montagne 


