
Finestret - Pic Marbet - Ballestavy – Serrat del Ginèbre – Puig de les Feixes – La Serradella

- Se rendre à Finestret par la N116. Se garer au parking vers la sortie du village en direction d'Espira-de-
Conflent.

- Les citoyens de Finestret sont nommés les Finestretois et les Finestretoises. 

-Finestret était composée de 184 habitants ( 2012).

-Les citoyens de Baillestavy sont nommés les Baillestavyens et les Baillestavyennes.

-Baillestavy était composée de 94 habitants (2012).

Attention car cette balade est longue, donc réservée aux randonneurs endurants. Après le " Puig de 
les Feixes" l'orientation demande de l'attention.

IBP = 129 ….... 27 Km …..1480m

 06/2015 

0H00 Parking (300m) qui se trouve au niveau du pont sur ''la Lentilla''. Remonter à gauche la D25 
jusqu'au panneau de sortie du village. Un panneau de randonnée indique "Pic Marbet 0H45'' et " 
Ballestavy 2H15 GR36 " . Suivre cette direction en empruntant le GR 36 .

0H25 Franchir une barrière (420m). Face à vous au S//SO, le Canigou (2784m). Continuer sur le 
GR36. 

0H35 A 463m la piste se transforme en sente (laisser la sente à droite qui file vers Estoher). 
Continuer sur le GR 36  . A partir d'ici la montée devient plus sévère. 

0H45 Petit sommet (700m). La sente redescend légèrement. 

0H48 Replat, carrefour de sentiers et panneau de randonnée " Pic Marbet 716m". Descendre le GR 
36   dans un décors verdoyant.

1H30 Intersection (500m). Continuer la descente et arriver  peu après à la rivière. Le GR 36 file à 
droite en longeant la rivière.

2H00 Ruine de l' église de ''St Andreu de Ballestavia''. Monter vers le village de Ballestavy, GR 36

On arrive au panneau (633m) et ''Finestret – 9,5Km''. Monter vers l'église.

2H15 Église de Baillestavy. Quitter le GR 36 pour descendre rejoindre la route D13 et  ''La Fargue''. 

http://www.finestret-en-conflent.com/


Vous passer devant le gîte de Ballestavy et continuer à descendre par un escalier en ciment.

2H25 Franchir un  joli petit pont en pierre(615m) sur "La lentilla". Vous êtes à ''La Fargue''. 
Prendre à droite et remonter la route D13. 

2H30 La D13 franchit un petit pont sur ''la Font de la Fresque''. 

2H35 Juste avant la borne 25 "D13" : GPS= 31T 0461663//4711877. Prendre à gauche une sente qui 
descend vers la rivière.

2H37 Pont qui permet de franchir la rivière "La Lentilla".

3H30 Ruine de Rabouillède (850m), 100m plus loin superbe puits à glace. Franchir une barrière 
pastorale.

3H55 Le sentier rejoint la piste (975m). Continuer face à vous. A environ 1080m (ligne électrique) 
quitter la piste pour prendre une sente balisée jaune qui grimpe à gauche dans la garrigue. La sente suit
la ligne électrique.

4H15 "La Creu den Touron" avec son pylône et antenne à 1084m. Superbe panorama sur la chaîne
du Canigou et toute la côte. 
Prendre à gauche, N//NO. 

4H35 Coll de Montportell (1182m). Ici une rude grimpette vous amènera sur la crête de "la Serrat 
des Genièvres".

4H50 Attention   : Vers 1315m : GPS = 31T 0463804//4712522. Partir à gauche, Ouest, en 
descendant à droite de la clôture. 

5H25 A la bifurcation du Mas de Dalt (1140m), prendre à droite vers la "Serrat del Ginèbre 
-1197m", que nous laisserons sur notre droite.

5H45 Bifurcation (1125m) : GPS= 31T 0461583 //4714399. Monter à droite au Nord et un peu plus 
haut continuer à gauche, N//NO pour rejoindre une piste.

6H00 Ruine du mas de la Serre (1050m) que nous laissons à gauche. Suivre la clôture et la piste.

6H05 Bifurcation (970m) GPS= 31T 0461242//4715557. Continuer à droite au Nord.

6H15 Bifurcation (895m)  ''La Creu de Les Fous'': GPS= 31T 0461060//4716183. Continuer tout 
droit, au Nord, balise Jaune.

6H25 "Puig de les Feixes" (926m) : GPS 31T 0461021//4716438. Continuer au Nord  et franchir un 



autre petit promontoire (915m).

6H30 Croix de Feixes (900m) : GPS= 31T 0461126//4716699. Descendre au Nord par une bonne 
sente. 
Un peu plus bas à la bifurcation : GPS= 31T 0461045//4716784. Prendre à gauche à l'Ouest .

Environ 130m plus loin à la bifurcation, il faut continuer tout droit au N/O.

6H50 Bifurcation (755m) : GPS= 31T 0460786//4717068. Prendre à gauche au N/O dans ''la 
Serradella''.

6H53 Bifurcation (740m) : GPS=31T 0460740//4717120. Prendre à gauche au N/O. Un peu plus 
bas, on reste sur la sente principale.

7H05 Bifurcation ( 550m) : GPS=31T 0460418//4717543. Prendre à droite, N//NE.

7H15 Intersection (435m) : GPS= 31T 0460780//4717947. Prendre à gauche N//NO dans le lit du 
ruisseau ''Sant Marti''.

7H17 Intersection de sentiers (430m) : GPS= 31T 0460747//4718074. Prendre à gauche et 
descendre rejoindre une piste. Prendre à droite sur 5 m puis descendre à gauche. 
Franchir le canal d'irrigation ''rec Major'' et continuer en face pour retrouver le canal un peu plus loin. 
Canal que l'on suit agréablement.

7H25 Dépasser une petite installation de traitement de l'eau et rejoindre la route D13. Traverser 
la route et la remonter à gauche quelques mètres jusqu'au petit pont en pierre. 
Avant le pont prendre à droite le sentier qui suit le canal.

7H35 Attention   : Intersection : GPS= 31T 0460076//4717756. Quitter le canal et descendre à 
droite au Nord. A l'intersection suivante, prendre à gauche la petite route.

7H38 Intersection (353m) . Continuer tout droit une sente herbeuse qui descend à gauche d'un petit 
mur en pierre. La sente suit un petit ruisseau.

7H40 Entrée dans Finestret. Prendre à droite la ''carrer de la Font Fresca''. Poursuivre dans la 
''carrer de la Casa de la Vila'' et arriver à la ''Font del Triall''. Prendre à gauche puis à droite et 
descendre la ''carrer dels Marxants''.

7H42 A l'intersection avec la D25, prendre à gauche, franchir le pont sur ''la Lentilla'' et retrouver 
le parking .

7H45 Parking.

2349 ET - Top 25 Massif du Canigou 


