ROAD BOOK 18
VARIANTE DE MAS PILS
- Réf.22, une barrière a été posée début Juillet.
Continuer tout droit direction Espolla. Rejoindre Rabos puis Villamaniscle.
Reprendre le road book à la ref.28 page 53.
Suivre trace GPS V22 (19 km)

VARIANTE BRULL
- Réf.531, il y a une barrière. C’est temporaire mais pour éviter ce secteur:
A la réf.526, continuez tout droit et rejoindre l'axe principal.
Prendre à gauche direction El Brull. Garder la route principale pendant environ 11,5 km.
A droite un belvédère.
Prendre la piste à gauche qui monte, en laissant la maison à votre gauche.
Faire environ 6 km. Vous arrivez à l'embranchement avec la réf. 536.
Reprendre le road book. Continuez tout droit.
Si vous souhaitez la trace de cette variante pour votre road book, n’hésitez pas à la demander.

VARIANTE BOUCLE DE MOIA
- Réf.567
A partir de la vignette 567 il y a un panneau d’interdiction de circuler
1- A la réf.564 prendre à droite et rejoindre la réf.571 (non vérifié)
2 - Réf.560 aller tout droit. Faire 500 m (wpt 560a), prendre à gauche au feu
(direction Sot d’Alues).
Faire 100 m (wpt 560b) , prendre à gauche en descente. Continuer TD sur 500 m.
Prendre à gauche (wpt 560c), direction Vilarrasa. A 400 m, prendre à droite.
Vous êtes réf.583 (le RB normal arrive d’en face) Poursuivre le road book.

FIL A VACHE
- Réf.599
Un nouveau fil à bétail à été posé. L’ouvrir et le refermer avec la poignée en caoutchouc
prévue à cet effet.

VARIANTE BARRIERE ANIMAUX
- Réf.686
A partir de la vignette 686 il y a une chaîne avec un panneau d’interdiction de circuler
(de janvier à juin) pour la protection de la faune.
Il faut prendre la piste sur la droite et suivre la piste principale. Les pistes sont successivement
barrées à gauche. On rattrape le road book à partir de la vignette 692.
Suivre la trace GPS V686 (4,6 km).

