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Une randonnée proposée par P.O Express

Une randonnée sportive mais qui vaut son pesant d'or ! Une magnifique récompense au sommet
du Tres Estelles.

Randonnée n°125118
 Durée : 7h35  Difficulté : Difficile
 Distance : 16.04km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 1269m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 1275m  Région : Pyrénées
 Point haut : 2078m  Commune : Escaro (66360)
 Point bas : 858m

Description
Points de passages

 D/A

Le Pic des Tres Estelles

N 42.53676° / E 2.316051° - alt. 882m - km 0

 1 Piste DFCI 076
N 42.534681° / E 2.311942° - alt. 911m - km 0.46

 2 Pas du Grau
N 42.529147° / E 2.298821° - alt. 1194m - km 4

 3 Col Tres Estelles
N 42.506807° / E 2.323304° - alt. 2053m - km 8.17

 4 Refuge Founguéré
N 42.521714° / E 2.326528° - alt. 1532m - km
11.71

 5 Intersection GRP
N 42.531614° / E 2.322601° - alt. 1036m - km 14.6

 D/A
N 42.536697° / E 2.316148° - alt. 881m - km 16.04

Au village d'Escaro, commencez par prendre la piste en face qui passe
devant le musée et monte jusqu'à un carrefour de pistes où se trouve une
petite aire de pique-nique.

(1) Prenez en face la piste DFCI-CO 76 qui monte en lacets. Après une
quarantaine de minutes, vous allez arriver à un autre carrefour de pistes où
il faudra prendre à gauche la piste DFCI 95, direction Col de la Llosa. Un
petit 1/4 d'heure après, vous arrivez au carrefour du Pas du Grau.

(2) Prenez à gauche la direction du Tres Estelles avec le balisage Rouge et

Jaune du GRP® des Réserves Naturelles. Vous allez couper une piste
forestière 5 fois... Attention car, à la 5ème et dernière fois, une très raide
montée vous attend avant d'atteindre un replat. Continuez inlassablement à

grimper en suivant le balisage du GRP® jusqu'au Col des Tres Estelles.

(3) Ce n'est pas encore fini car là, vous êtes au col et non au sommet.
Prenez à gauche un petit chemin non balisé mais évident pour atteindre le
triangle aux 3 étoiles au sommet et jouir d'un 360° exceptionnel.
Comptez 10 petites minutes entre le col et le pic. Comptez aussi 2 bonnes
heures entre le Pas du Grau et le sommet.

Redescendez au col et prenez à gauche direction Escaro-Sahorre par Founguéré. Au début, le chemin n'est pas balisé mais il est
évident. Au fur et à mesure le balisage Jaune fera son apparition ne vous inquiétez pas.

Une bonne demi-heure après, vous passerez devant l'originale source nommée la "Font de Prat d'Avet".
Au bout d'une heure, vous atteindrez sur votre chemin la maison forestière de Founguéré.

(4) Continuez la descente qui multiplie les lacets et laissez l'intersection de Thorrent (hameau de Sahorre) à droite.

(5) Après l'intersection de "Cabanils", vous récupérez le GRP® des Réserves Naturelles qui vous ramènera directement à Escaro,
1,5km plus loin. Dépassez le cimetière et remontez la route jusqu'au village afin de retrouver votre véhicule.

Informations pratiques
Maison forestière Founguéré : merci de respecter ce lieu et de le laisser dans l'état dans lequel vous l'avez trouvé.

A proximité
Musée de la mine d'Escaro.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-le-pic-des-tres-estelles/

https://www.visorando.com/randonnee-le-pic-des-tres-estelles/


Le Pic des Tres Estelles
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


