
Ballestavy – Pic de Bessis – Collada del Teixo – Baillestavy

IBP = 117 HKG, D+ =  1256 m, Distance : 13.187 Km 

0H00 Parking bas de Baillestavy (La Farga – 580m), se diriger sur la D13 vers le village par « la
carretera de Vinça ».

Au panneau routier (D13), prendre à droite (jaune) et franchir le superbe petit pont en pierre sur la
rivière « la Lentilla ».

Un peu plus loin, monter vers le village haut en suivant le panneau (GR36 ).

0H10 Village haut et « Carrer d'En Jau », monter vers le gîte d'étape .

Longer le gîte et arriver à « la plaça de l'església ».

Monter les escaliers en ciment à gauche  et rejoindre une petite route que l’on suit .

0H20 Panneau « la Coma », la route se transforme en piste.

A la barrière continuer en face « Ras del Cabrera - Valmanya »  GR36 .

0H35 Intersection (815m).

Prendre à droite la variante du GR36   (Ras del Cabrera-2H30).

0H45 « Cortal del Rastilla » (912m).

1H10 Vers 1125m, panorama à gauche sur la vallée de Baillestavy et la Serre del Ginèbre.

La sente grimpe avec face à vous le roc de Gardeniou (1605m).

1H20 Vers 1185m (cortal de l’Orry), laisser filer à droite la sente balisée jaune et continuer le GR

1H40 Petit promontoire herbeux (1250m), qui offre un superbe panorama.



2H55 Col dels Bessis (1707m), quitter le GR pour monter à droite hors sentier, N//NE, vers le
sommet et la borne IGN (1731m). 

3H00 Puig dels Bessis (1731m), descendre légèrement vers la gauche ; On découvre la chaîne du
Canigou et la piste qui mène au refuge des Cortalets. 

A partir d’ici un cheminement hors sentiers difficile commence. Les éboulis vont se succéder !

Il faut se diriger au mieux vers le Roc de Gardenou en restant sous la crête.

4H00 Vers 1560m, à hauteur du Roc de Gardenou, on rencontre des marques de peinture orange que
l’on peut suivre.

5H20 Pied du pic de la Trounque (1468m), descendre en suivant  les marques oranges.

6H00 Collada del Teixo (1297m), descendre E//SE. 

6H10 Panneau « Col  del  Teixo »  et  « GR36 »,  prendre  à  gauche  le  sentier  qui  descend

E//NE.

6H30 Cortal del Carbonal (1104m), continuer le sentier.

7H15  Panneau « ancien téléphérique » et intersection avec une piste (818m), prendre la piste à
droite vers l’Est.

7H30 Bifurcation (735m), quitter la piste pour prendre le sentier qui descend à gauche,  panneau
« Vallestavia ».

7H40 Eglise de Ballestavy, il ne reste plus qu’à descendre au village du bas « La Fargue ».

7H50 Parking.


