
Finestret, Pic Marbet, Roc de l’Agle, Pic des Maurous, Bergerie Bernis

16 km, D+1158m, D-1156m, 6h00, 112 HKG

0H00 Parking (300m) à la sortie de Finestret côté Espira-de-Conflent sur la D25.

Un panneau de randonnée indique « Pic Marbet 0H45 ».

Suivre cette direction en empruntant le GR 36 balisé .

0H25 Franchir une barrière (420m).

Face à vous au S/S-O, 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.

0H42 Petit sommet (725m), la sente redescend légèrement.

0H45 Replat, carrefour de sentiers et panneau « Pic Marbet 716m ».

Ici, il faut quitter le GR36, continuer au S/O sur la sente repérée par une croix jaune-rouge et R/B.

La sente grimpe au milieu des chênes verts et l'on aperçoit le Pic des Maurous au S/S-O.

1H00 A 827m,  ignorer la sente à droite qui file  vers Estoher,  prendre à gauche et  continuer à
monter.

1H05 A 844m (côte IGN), il faut être vigilant pour repérer la sente très discrète à gauche, repérée
par un petit cairn et une marque jaune sur un chêne, GPS = 31T 0458937 / 4715700.

Elle grimpe au S/O en restant sur la ligne de crête.

1H15 Petit promontoire (885m), il permet de découvrir un joli panorama.

Poursuivre sur la sente cairnée, mais il faut rester vigilant sur l'orientation.

1H35 Sommet sans nom (985m).

1H55 Roc de l'Agle (1107m) que l'on contourne toujours en suivant les cairns.

2H05 A 1135m, pied du pic des Maurous, remarquer un petit cairn sur la gauche de la sente, juste
avant que cette dernière disparaisse devant les genets.

Prendre à gauche, Est, vers le sommet en vous aidant d'une vague trace.



2H20 Pic des Maurous (1211m), un joli orri en pierres sèches matérialise ce sommet.

Panorama impressionnant à 360°.

Redescendre par le même itinéraire jusqu'à la côte IGN 844m.

Rester vigilant sur l'orientation et le repérage des cairns.

3H20 Croisement à 844m, GPS = 31T 0458937 / 4715700, prendre à gauche O/S-O la sente qui
descend vers les granges des Biernis.

3H25 A 800m, ignorer la sente qui descend à droite et continuer tout droit.

3H40 Granges des Biernis (770m), continuer tout droit, SO.

3H50 Intersection (765m), prendre la branche de droite vers le Nord et Estoher.

La sente descend en suivant « Le correc del viernis » qui coule en contrebas. 

4H35 Intersection (405m), prendre la branche de droite, Est.

Le sentier balisé  monte dans le « Cossinals » vers le Pic Marbet.

4H55 Intersection (535m), continuer tout droit , à l'Est vers la « Riba de Roja ».

5H10 Intersection (607m), GPS = 31T 0459044 / 4716662, quitter le sentier.

Prendre à gauche N//N-E, la sente qui file vers le Cortal d'en Paillés.

5H35 Intersection (463m), on retrouve la piste du départ et le GR36 .

Prendre à gauche et descendre vers la D25.

6H00 Parking.


