
 

  

  

Pic de Tres Estelles 

6 heures 

montée : 1300m 

1 - DÉPART : un arrêt de bus sur la route à l'entrée 
d'Escaro (musée et café à gauche). Nous suivons le 
balisage rouge-et-jaune du 'Tour des Réserves 
Naturelles' (presque jusqu'au sommet). Nous montons la 
'Rue des Sept Cases', à gauche après la cabine 
téléphonique en face… À un carrefour, nous allons vers 
la droite ('Rue de la Fontaine')… À une intersection, nous 
allons vers la gauche ('Carrer dels Matxos'). 

 

2 - Carrefour, aux abords du 
village. Nous allons tout droit, 
sur un chemin en herbe… Le 
chemin (ensuite un sentier) 
monte au-dessus du village, 
sur une certaine distance. 

3 - Intersection, sentier 
et piste (barrière à 
gauche). Nous allons 
vers la gauche. Nous 
traversons une zone à 
découvert… Nous 
entrons dans une forêt. 

4 - Intersection, à une piste 
forestière. Nous suivons la 
piste, vers la droite… À une 
bifurcation de la piste, nous 
allons tout droit (vers le 'Col 
de la Llose')… À une 
bifurcation (piste et sentier), 
nous allons vers la droite pour 
monter sur le sentier. 

5 - Col, sur une zone à 
découvert. Nous allons vers 
la gauche, sur une piste. À 
l'orée d'une forêt, nous 
suivons un sentier à droite… 
À une bifurcation, nous allons 
vers la gauche… Nous 
montons dans la forêt sur une 
distance importante et nous 
traversons la piste cinq fois. 

6 - Clairière, sur une crête. 
Nous suivons le sentier vers la 
gauche. (Le sentier monte à 
côté de la ligne de crête 
presque jusqu'au sommet.) Au 
départ, le sentier passe à 
gauche de la ligne de crête; 
ensuite à droite; et par la suite 
encore à gauche... Le sentier 
monte en zig-zag et nous 
atteignons un col... Nous 
montons encore, le sommet 
au-dessus, à gauche. 

7 - Col, à côté d'un petit 
portail et d'une intersection de 
sentiers. Ici, nous quittons le 
balisage rouge-et-jaune. 
Nous allons vers la gauche et 
nous suivons un sentier qui 
monte vers le sommet du Pic 
de Tres Estelles. 

8 - Sommet, avec un 
panorama de montagnes en 
toutes directions. Nous allons 
vers la droite et nous 
descendons sur une pente 
assez abrupte, en suivant la 
ligne d'une crête. (Très peu 
après le sommet, nous 
pouvons faire un court aller-
retour à gauche, vers un 
promontoire rocheux, d'où 
nous avons une belle vue 
vers Vernet-les-Bains.) 

9 - Virage du sentier, vers 
la gauche. Nous quittons 
la crête et nous suivons 
le sentier vers la gauche, 
dans la forêt encore. Par 
endroits, la descente est 
assez raide. 

10 - La 'Font de Prat 
d'Avet'. (Un peu d'eau 
coule depuis cette 
source, presque 
toujours.) Le sentier se 
dirige vers la droite. 
Nous montons un peu 
et nous traversons un 
terrain rocailleux, à 
découvert...  Nous 
rentrons dans la forêt. 
Le sentier descend en 
zig-zag. 

11 - Chalet ('Maison 
forestière'). Nous allons 
vers la droite; le sentier 
descend dans la forêt 
en zig-zag encore. 

12 - Intersection de sentiers. 
Nous allons tout droit (le 

sentier à droite va vers 
Thorrent). Nous traversons une 

zone à découvert, puis nous 
rentrons dans la forêt... En 

descendant, le sentier traverse 
un ancien secteur de mines de 

fer... À une intersection, nous 
allons vers la gauche (le 

sentier qui va tout droit 
descend vers Aytua)... 

Intersection encore - nous 
allons tout droit (depuis ici, 

jusqu' à Escaro, nous suivons 
encore le balisage rouge-et-

jaune). 

13 - Petite clairière (intersection 
du sentier et d'une piste). Nous 
allons vers la gauche. Après 
une descente sur une certaine 
distance, le sentier se dirige 
vers la droite, avec des vues 
vers Escaro. 

14 - Route (cimetière à 
gauche). Nous allons vers la 
gauche, sur la route. La route 
traverse un ruisseau. Nous 
nous dirigeons vers la droite 
et nous montons sur la route 
vers le point de départ, à 
Escaro. 
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