
FICHE PRATIQUE 2018 
REFUGE DE MARIAILLES 

PAR SES GARDIENS Magali et Laurent 

CONTACTS 
 SITE INTERNET: http://www.refugedemariailles.fr/ 

Le téléphone: 0033 (0)4 68 05 57 99  Mail: refuge.mariailles@gmail.com 
 

Adresse administrative : REFUGE DE MARIAILLES - 66 820 Casteil  

 

 OUVERTURE du 5 Mai au 27 Octobre 2018 

Ouvert tous les jours du Vendredi 1 Juin au Samedi 29Septembre 2018 inclus.  

Pour les mois de Mai et d'Octobre ouverture le Vendredi soir, le Samedi et jours fériés 

(possible les autres jours de la semaine mais nécessite l'accord des gardiens.) 

Réservations obligatoirement par la centrale de réservation sur le site web du refuge Mariailles 

 

ACCES: 

Par la route: 

Perpignan: N 116 Direction Prades/ Villefranche de Conflent, puis D 116 jusqu'à Casteil puis Col Jou  

Autoroute A9: Sortie 42, Prendre la D900 Direction Andorre, puis idem itinéraire "Perpignan". 

Bourg Madame: N 116 Direction Perpignan/Villefranche de Conflent, puis idem itinéraire Perpignan. 

 

Après le Col de Jou une piste forestière permet de rejoindre Mariailles en Juin et Septembre. 

Toutefois, la circulation s'arrête au parking intermédiaire du Randé en Juillet et Août. Cette piste 

forestière n'est pas entretenue régulièrement et peut s'avérer délicate. Il conviendra d'être prudent 

surtout avec des voitures basses. Se renseigner au préalable si l'assistance de votre contrat d'assurance 

est valable sur cette piste. La circulation s'effectue sous la responsabilité du conducteur ou du 

propriétaire du véhicule. Renseignements auprès de Canigou Grand Site:04 68 96 45 86 

 

Par le train ou/et en bus : De Perpignan ou de la Tour de Carol, le train s'arrêtera à la gare de 

Villefranche de Conflent. Un service Bus à 1 €, Vous permettra de rejoindre Vernet les Bains. A partir 

de Vernet les Bains soit option taxi pour rejoindre Mariailles, soit en randonnée pédestre. Il existe des 

lignes de bus régulières entre Perpignan et Vernet les bains. 

A Pied:  

De Vernet les bains,-pic de la pena-Tour de GOA- col de jou -Marialles (3h50) et + 1 100 m: La 

randonnée, débute par un itinéraire balisé en jaune départ à partir du sentier entre l'hotel du portugal et 

les thermes. 

De Casteil-Col de Jou-Mariailles (3h30) et + 1 000m Le sentier est balisé en Jaune, il débute au parc 

animalier.  

Du parking du Col de Jou (2h00) et +575 m, suivre le GR 10. (balisage rouge et blanc). 

Du parking du Randé (0h40) et + 200 m, suivre le GR 10. (balisage rouge et blanc). 

 



LES ACTIVITES 

 Les Randonnées autour de Mariailles 

Une boucle à partir du Col de Jou est possible en passant par Marialles, compter 4h00  et + 650 m. 

 

Du refuge au Pic du Canigou ( Alti 2 784 m ): l'Ascencion du pic nécessite un temps moyen de 

marche 4h00 (Aller) pour +1 096 m de positif, (d'abord balisage GR(rouge et blanc) puis tracé 

jaune). Le chemin par Mariailles permet de gravir la célèbre cheminée. D'autres itinéraires sont 

possibles. Si vous dormez au refuge, possibilité de laisser vos affaires le temps de la randonnée. 

Depuis le col de Jou, l'ascension est possible mais demande une bonne condition physique pour 9 et 

10h00 d'effort et + 1 700m.  

 

Du refuge découvrez aussi le Pla Guillem, la crête des septs hommes, le pic del trets vent, le pic de la 

Roja, les gourgs du Cady, les gorges du Cady, les Esquerdes de la Rotja: Les gardiens sont là pour 

vous faire découvrir ces beaux paysages catalans, et rendre agréable votre séjour 

Autres suggestions de randonnées: 

La boucle Vernet les bains - Mariailles - Canigou- Vernet les bains vous permet de vivre 

pleinement le versant du Canigou occidental. 

 
Le tour du Canigou en 4 ou 5 étapes permet de découvrir toute la diversité des paysages de la 
montagne sacrée, les renseignements sur: www.montourducanigo.com 
 
Refugis del Torb offre une belle balade par étape du sanctuaire de Nuria au Canigou: 
www.refugisdeltorb.com 
 
Des randonnées encadrées à étapes autour du Canigou avec randonade et la Balaguère 
 

Sur GR10 et le GR36: Le refuge de Marialles est une étape indispensable. Même si l'étape 

Py/Mariailles est relativement courte, c'est l'occasion de recharger les batteries ou d'aller visiter le Pla 

Guillem ou de faire l'ascension de la crête des Sept hommes qui offre une vue imprenable sur le 

massif du Canigou et la réserve naturelle de Prat de Mollo-La Preste. Possibilité de laisser vos 

affaires à partir de 12h30 pour randonner léger. 

 Le Trail 

Notre passion, Nous vous avons concocté plusieurs circuits de Trail qui partent et arrivent à 

Marialles de quoi occuper  un week end et parcourir le massif du Canigou et le Pla Guillem. Les 

itinéraires sont plus ou moins long entre 2h et 10h, plus ou moins engagés ce qui permettra de 

satisfaire tout le monde surtout si vous êtes en groupe.Vous êtes en haute montagne soyez prudent! 

Le VTT  

Plusieurs circuits passent devant le refuge de Mariailles. Une boucle plus importante permet de 

rejoindre le Pla Guillem, les Esquerdes de la Rotja, Le Mantet. 

 L'Escalade 

Plusieurs secteurs d'escalade se situent à proximité du refuge et les différents secteurs sont décrits 

dans le topo de Thomas DULAC "Les Pyrénées du levant". 



LE REFUGE MODE D'EMPLOI  
Tarifs: 

 
Conditions de paiement : Les règlements se font par chèques ou espèces uniquement, pas de cartes 
bancaires. Des arrhes sont demandés sur le site de réservation (15€ par personne) ou par envoie d'un 
chèque, vous recevrez une confirmation par mail. Tout changement ou annulation même partielle pour 
un groupe doit être signalé par téléphone au plus tard 48 h avant la date réservée, sinon les arrhes 
seront conservés. 
 

repas type du soir: Entrée (soupe), plat principal (Viande et accompagnement), fromage du pays, dessert. 
Vin et café en supplément : en cas de repas végétarien (+3€). 

Conditions d'accueils 

* Le Refuge est un hébergement de type collectif, 53 places en dortoir. 

* L'énergie électrique est produite par les panneaux photovoltaïques (éclairage et pompage eau). 

* Présentez-vous au gardien en arrivant. 

*  Horaires du refuge : Le refuge est fermé de 9h45 à 12h30 pour le rangement et le ravitaillement, 

Ouverture des dortoirs vers 15h. Repas du soir pris en commun à 19h00. Le vendredi et samedi soir, le 

repas du soir est à 19h30. Petit-déjeuner entre 6h30 et 8h et fermeture des dortoirs à 8h30. Extinction 

des lumières à 22h. Pour les personnes qui dorment au refuge, possibilité de laisser des affaires pendant 

la randonnée. 

*Chaussons et caisses fournies (chaussures et sac à dos interdits à l'intérieur du dortoir). 

* Drap de voyage (ou sac de couchage) obligatoire ; Possibilité de location de drap de voyage 3 €. 

* Matelas, couvertures, jeux de sociétés, livres, BD, guitare à disposition 

* Le refuge est équipé de douches chaude payantes (2.5 €), prévoir le nécessaire de toilette. 

* Les chiens ne sont pas admis dans le refuge. 

* La couverture GSM au refuge peut être hasardeuse et aucun WIFI n'est disponible. 

* Le refuge ne prend pas en charge les poubelles des randonneurs. 

Penser 

* It inéraire de montagne, prévoir  du matériel  adapté,  

* En début de saison, des névés sur les pentes du Canigou, prévoir piolet et crampons  
* Carte IGN TOP 25  2349 ET au 1/25000 Massif du Canigou 
* Consultez la météo: Météo France : 0899 71 02 66, météoblue Canigo, Snowforecast 
* Numéro de secours : 112 

* Au refuge : Prévoir une lampe, des vêtements secs et chauds et duvet ou drap de voyage. 

 individuel groupe (11 et 
+) 

enfants (6 à 11) enfants (-6 
ans) 

demi pension        43,00   41  36 20 
nuitée        17,50   17,5  17 10 

      
douche 
chaude 

         2,50   Pic nic 10   

Repas du soir collectif  20 Menu 
végétarien 

+3 

A midi plateau froid du randonneur 13 petit 
déjeuner 

7,5 



 


