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Une randonnée proposée par P.O Express

Une balade sympathique et un peu sportive en fin de parcours. Cette dernière vous permettra de
faire connaissance avec trois communes du Bas Conflent que sont Espira-de-Conflent, Estoher et
Finistret.

Randonnée n°3171277
 Durée : 4h00  Difficulté : Moyenne
 Distance : 9.99km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 464m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 464m  Régions : Pyrénées, Massif du Canigou
 Point haut : 720m  Commune : Finestret (66320)
 Point bas : 290m

Description
Points de passages

 D/A Parking Finestret

Pic Marbet par Espira-de-Conflent

N 42.616358° / E 2.509955° - alt. 298m - km 0

 1 Intersection GR36
N 42.617084° / E 2.509247° - alt. 296m - km 0.1

 2 Intersection de Routes
N 42.621174° / E 2.506372° - alt. 290m - km 0.62

 3 Intersection/Route D55a
N 42.616342° / E 2.499226° - alt. 316m - km 1.66

 4 Abandon Route D55a
N 42.616161° / E 2.497392° - alt. 338m - km 2.07

 5 Intersection (piste à droite)
N 42.610523° / E 2.493336° - alt. 364m - km 2.82

 6 Cimetière Estoher
N 42.602784° / E 2.485° - alt. 399m - km 4.13

 7 GRP Ronde du Canigou/Place el Raig
N 42.601236° / E 2.485847° - alt. 389m - km 4.38

 8 GR36 - Puig de Marbet (726 m)
N 42.599665° / E 2.505739° - alt. 715m - km 6.69

 D/A Parking Finestret
N 42.616366° / E 2.509944° - alt. 298m - km 9.99

Se garer sur le parking situé après l'entrée de village (à droite de la Carrer
Major) de Finestret.

(D/A) Du parking, revenez sur la Carrer Major pour la prendre à gauche.

Vous êtes sur le GR®36 que vous allez abandonner quand il part à gauche à
l'intersection.

(1) Poursuivez sur la route en direction d’Espira-de-Conflent et jusqu'à
l'intersection de routes.

(2) Obliquez à gauche et plus loin, récupérez la D55 que vous prendrez à
gauche. Dépassez un camping, traversez la rivière du Llech et arrivez à une
bifurcation.

(3) Prenez une route qui monte à 180° à droite afin d'entrer dans le village
et suivez sans cesse la route D55a jusqu'à l'intersection située après La
Poste.

(4) Prenez à droite le Cami del Terrefort et poursuivez-le en prenant à
gauche. Longez le cimetière et continuez tout droit à l'intersection jusqu'à
arriver à un virage qui part à gauche.

(5) Prenez la piste qui file à droite puis tournez à gauche au niveau du canal
d'irrigation. Longez le canal qui vous conduit directement au cimetière
d'Estoher et à la Rue du Moulin.

(6) Poursuivez quelques mètres en face avant de prendre à gauche et de

rejoindre la D55 et de récupérer le balisage Rouge et Jaune du GRP® de la
Ronde du Canigou au niveau de la Place El Raig.

(7) Restez sans cesse sur le GRP® en direction du Pic Marbet. Descendez des escaliers, traversez le Llech et entamez une montée

sportive jusqu'au Pic Marbet en restant sur le GRP® et en ignorant tous les départs latéraux.

(8) Abandonnez le GRP® qui file à droite en direction de Baillestavy et récupérez le GR®36 en prenant à gauche, direction de
Finestret, où vous retrouvez l'intersection du départ.

(1) Il ne vous reste plus qu'à prendre à droite afin de rejoindre le parking (D/A).

Informations pratiques
Attention tronçon mal balisé et mal aménagé entre Espira-de-Conflent et Estoher.

A proximité
Église Saint-Marie d'Espira-de-Conflent (classée aux Monuments Historiques).
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Gorges du Llech.
Lac de Vinça.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-pic-marbet-par-espira-de-conflent/

https://www.visorando.com/randonnee-pic-marbet-par-espira-de-conflent/
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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.


