
Escaro, Aytua, Bailloubère, Serrat des Garbères, col de Fins

IBP = 64,  14,5km, 570m

0h00 Cimetière d'Escaro (853m) . Remonter la D27c sur 200m puis quitter la route pour prendre 
le sentier qui monte à droite en sous bois, balise J/B

0h13 On rejoint la D27 que l'on descend à gauche sur 50m. On quitte ensuite la route pour le sentier 
balisé de droite.

0h20 Petit col (860m). Prendre le sentier qui descend à Aytua. Franchir ''le pont des chômeurs'' sur 
la rivière d'Aytua.

0h27 Aytua (790m). A votre droite la chapelle restaurée par la fondation du patrimoine. 
Continuer à gauche par la rue de l'église pour sortir du hameau et prendre la D27d sur 100m à droite.

0h29 Quitter la route au panneau ''circuit de Bailloubère'' et prendre la piste qui descend à gauche, 
Escaro 14 km, piste VTT 15.
Un peu plus haut, on quitte la piste pour suivre le sentier balisé qui s'élève à droite.

0h37 Piste (830m), point IGN ''le Bac''.  Suivre la piste sur 20m (c'est l'ancienne voie ferrée qui 
permettait le transport du minerai de fer). Ensuite prendre à droite le sentier balisé qui monte dans la 
Serrat des Vignes.

0h43 Intersection (850m) dite des 4 chemins.  Continuer à gauche au Nord, circuit de Bailloubère, 
balise J/B

0h53 Intersection (785m), le sentier file à droite en épingle, Balise J/B et VTT 15

1h08 Ravin et correc de Bailloubère ou torrent de la vallée des loups.

1h24 Bifurcation (750m), on suit la branche de gauche au Nord.

1h28 On aperçoit à O/NO le village de Jujols sur les contreforts du massif 

1h48 Ancienne maison forestière  (720m), continuer la piste.

1h53 Intersection (715m) sur la Serrat des Garbières. Continuer à droite sur la large piste vers 
Escaro à 9km. 
Au N/E on aperçoit le Fort Libéria de Villefranche de Conflent.

1h57 Au point GPS=31T 0446356// 4712064 (745m), on quitte la piste pour prendre à droite un 
large sentier au Sud balisé J/B

2h03 Piste (760m) que l'on suit face à nous au Sud. Quelques mètres plus loin, on quitte cette piste 
pour continuer sur le sentier balisé qui part à droite au S/SO

2h09 Piste (860m) que l'on traverse pour poursuivre sur le sentier balisé  qui s'élève en face.

2h17 Piste (860m) que l'on suit à droite sous le point IGN côté 904m, balise J/B

2h22 Panneau ''circuit de Bailloubère'',  continuer à droite vers Escaro à 7km



2h32 Intersection (890m) , quitter la piste pour suivre le sentier qui file à gauche en épingle vers 
Escaro à 6 km

2h40 Col de Fins ( 897m). Traverser la D27 et prendre la piste forestière C 20 bis vers Escaro à 5,5 
km, balisage J/B, R/B 

2h55 Panneau '' Les Costes 1021m''. Continuer vers Escaro à 3,8 km sur un sentier qui descend.

3h09 Traverser la rivière d'Aytua et remonter le sentier

3h11 Piste que l'on suit à gauche en épingle, balise J/B

3h16 Vestiges d'anciennes mines de minerai au niveau du point IGN ''les Creus''.

3h20 Plat herbeux (990m) '' les Creus'' Prendre le sentier balisé qui part à gauche. Un peu plus haut
le sentier file à droite.

3h22 Intersection (1030m), on continue à droite à l'Ouest le sentier balisé. Un peu plus loin à une 
bifurcation on prend la branche de gauche vers Escaro

3h24 Panneau '' Cabanils 1031m'', on continue vers Escaro à 1,5 km

3h40 Escaro 


