
Nuria, coll de Nou Creus, Pic de les Nou Fonts, Pic d'Eyne, Coll
de Nuria

IBP = 139 – 14,5km – 1170m

0h00 Santuaire de Nuria. Se diriger vers la gare du chemin de fer à crémaillère pour monter 
vers la dernière maison et trouver un panneau d'information sur l'observation météorologique .

0h07 Panneau, suivre à droite  la direction ''Cami del Bosc 35' – Noufon - Nou Creus''. Un peu 
plus haut on rejoint une piste et un panneau ''Cami del Bosc''.

0h22 Bifurcation et panneau, continuer vers ''Nou Font – Nou Creus GR''.

0h31 Traverser le pont de l'Escudaire, et quelques mètres plus loin à la bifurcation, continuer à 
droite vers ''Nou Creus – GR11''. En juillet les prairie sont parsemées de Panicaut de Bourgat, ou 
Chardon bleu des Pyrénées .

0h41 Un peu plus haut on aperçoit la crête de Nou Creus au N/E.

1h04  Source à droite.

1h37   Petit col (2740m) et superbe panorama à 360°.

1h40 ''Coll de Nou Creus'' (2790m) et borne frontière 510. Au Nord, la Fossa del Gegant. On 
fait un aller et retour au N/E jusqu'au petit pic marqué par un grand piolet et par la borne IGN 
2801m.

1h55 De retour au Coll de Nou Creus on continue  en crête vers l'Ouest .

2h05 ''Pic de la Fossa del Gegant'' et cairn (2797m). Au Nord les ''Pics de Raco Gros'' et ''Raco 
Petit'' ainsi que la faille du ''Pas du Porc''. Descendre au N/O.

2h17 ''Coll de les Nou Fonts'' (2652m) et croix frontière 509. Attaquer la rude grimpette vers le 
Pic de les Noufonts.

2h40 ''Pic de les Nou Fonts'' (2861m),  boite à lettre pour laisser un message. Extraordinaire 
panorama . Se diriger ensuite vers le ''Pic d'Eyne'' à l'Est.

3h10 ''Pic d'Eyne'' (2786m), panorama sur la vallée d'Eyne et la chaine de la ''Tour d'Eyne au 
Cambre d'Ase''.

3h15 Borne frontière 508 (2690m).

3h17 ''Coll de Nuria ou Coll d'Eina'' (2683m). Partir à flanc au S/SO en suivant le GR. 
Un peu plus loin on dépasse un panneau ''Sanctuaire de Nuria- 4,5km'' et on amorce la descente.

4h05 Traverser le ''Torrent de Coma d'Eina'' et prendre à droite au Sud vers ''Nuria – GR 11''.

 4h35 Sanctuaire de Nuria.




