Finestret - Baillestavy - Pic Marbet
Conflent, Pyrénées-Orientales, France
Duration; durée: 6h
Climb; montée: 600m
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Alan Mattingly, June 2018
More walks: www.walks-vernetlesbains-canigou.eu
D'autres randos: www.randos-vernetlesbains-canigou.eu
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A long, rewarding walk, high above the magnificent Lentilla valley, between the ancient and
handsome villages of Finestret and Baillestavy.
Une longue et enrichissante randonnée, dans et au-dessus de la magnifique vallée de la Lentilla,
entre les villages de Finestret et Baillestavy, anciens et beaux tous les deux.
1 - START - Near the mairie (town hall) of Finestret, on the D25 road at the northern end of the village.
We follow the D25 road as it crosses the River Lentilla. Immediately after the bridge, we turn right,
and we follow a street up into the old part of the village. We turn right again and we follow a narrow
street, through the old village. The street takes us to the southern end of the village.
Point de départ. Près de la mairie de Finestret, sur la D25, à l'extrémité nord du village. Nous
suivons la D25 en traversant la rivière Lentilla. Immédiatement après le pont, nous tournons à
droite, et nous suivons une rue qui monte dans la vieille partie du village. Nous tournons à
nouveau à droite et nous suivons une rue étroite, qui traverse le vieux village. La rue nous mène à
l'extrémité sud du village.
2 - Footpath (on the left). We go up the path and we leave the village. The path climbs... At a junction
(building on the right), we go straight ahead... At a bifurcation, we go to the right ('Baillestavy')... We
cross a canal and we immediately arrive at:
Sentier (à gauche). Nous remontons le sentier et nous quittons le village. Le sentier monte... A un
croisement (bâtiment sur la droite), nous continuons tout droit... A une bifurcation, nous prenons à
droite ('Baillestavy')... Nous traversons un canal et nous arrivons immédiatement à:
3 - Road (D13). We cross the road and we follow a path on the other side of the road... The path zigzags up the side of the valley.
Route (D13). Nous traversons la route et nous suivons un sentier de l'autre côté de la route... Le sentier
monte en zigzag sur le flanc de la vallée.
4 - Path junction. We go to the right... The path winds around the hillside for some distance, mostly in
woodland. Sometimes we have views over the Lentilla river, far below.
Intersection de sentiers. Nous prenons à droite... Le sentier serpente à flanc de colline sur une certaine
distance, la plupart du temps dans les bois. Parfois, nous avons une vue sur la rivière Lentilla, bien en
dessous.
5 - Junction of paths and a track. We cross the track and we take a path which goes to the right.
Intersection de sentiers et d'une piste. Nous traversons la piste et nous suivons un sentier qui va vers la
droite.
6 - Sahilla. We emerge from woodland at the edge of an open field. We follow yellow-and-white
waymarks to the right of an isolated farmstead. We cross a track and we go along the edge of another
field. We re-enter woodland and we continue to follow the waymarked path... We cross a stream
(Còrrec del Malpas)... We see the D13 road again, below on the right.
Sahilla. Nous émergeons de la forêt à l'orée d'un champ ouvert. Nous suivons le balisage jaune-et-blanc
à droite d'une ferme isolée. Nous traversons un chemin et nous longeons le bord d'un autre champ.
Nous rentrons dans la forêt et nous continuons à suivre le sentier balisé... Nous traversons un ruisseau
(Còrrec del Malpas)... Nous voyons à nouveau la route D13, en bas à droite.
7 - Path-track junction (just above the road). We go to the left, up the track. Where the track turns
sharply to the left, we go straight ahead, on a path. The path soon descends towards:
Intersection, sentier et piste (juste au-dessus de la route). Nous allons à gauche, et nous montons sur la
piste. Là où la piste vire à gauche, nous allons tout droit, sur un sentier. Le sentier descend bientôt
vers:
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8 - Path-road junction. We turn left, and we go along the D13 road... We enter a part of Baillestavy
which is called La Farga... We go to the right, on a short, narrow lane to a:
Intersection sentier-route. Nous tournons à gauche, et nous suivons la route D13... Nous entrons dans
une partie de Baillestavy qui s'appelle La Farga... Nous prenons à droite, sur un petit chemin étroit
jusqu'à un:
9 - Medieval bridge over the River Lentilla. We cross this bridge and we go to the right*. We follow a
path which goes parallel to (and close to) the river.
Pont médiéval sur la rivière Lentilla. On traverse ce pont et on se dirige vers la droite*. Nous suivons un
sentier qui est parallèle à la rivière (et proche de celle-ci).
10 - Medieval church (St André, recently restored). We go straight ahead, below the church. We follow
a track which has red-and-white waymarks. (This is the GR36 long-distance path - we follow it all the
way back to Finestret.)
Eglise médiévale (St André, récemment restaurée). Nous continuons tout droit, en dessous de l'église.
Nous suivons un chemin avec un balisage rouge-et-blanc (C'est le sentier de grande randonnée GR36 nous le suivons jusqu'à Finestret).
(* Alternative route: after we cross the medieval bridge, we follow a path up to the old village. In the
village, we look for the red-and-white waymarks of the GR36 long-distance path. We go below and to
the right of the village church. We follow the waymarks, which take us out of the village, on a track...
The track turns to the right and winds down to the restored medieval church (10).)
(* Itinéraire alternatif : après avoir traversé le pont médiéval, nous montons un sentier jusqu'au vieux
village. Dans le village, nous cherchons le balisage rouge-et-blanc du sentier de grande randonnée
GR36. Nous passons en dessous et à droite de l'église du village. Nous suivons le balisage, qui nous
font sortir du village, sur une piste... La piste tourne à droite et descend en serpentant jusqu'à l'église
médiévale restaurée (10)).
The GR36 path stays quite close to the river for about two kilometres.
Le sentier GR36 reste assez proche de la rivière pendant environ deux kilomètres.
11 - Bifurcation. Ahead, a track goes down to a ford in the river. But we follow a track to the left, as the
GR36 begins to climb the hillside... We cross the line of a stream... The track swings to the left and
here we go to the right, on a path... The path climbs steadily, for about another two kilometres.
Bifurcation. Devant, une piste descend jusqu'à un gué dans la rivière. Mais nous suivons une piste sur la
gauche, alors que notre GR36 commence à gravir le versant de la colline... Nous traversons la ligne
d'un ruisseau... La piste vire à gauche et là nous allons à droite, sur un sentier... Le sentier monte
régulièrement, sur environ deux kilomètres.
12 - Junction of paths. We go straight ahead... We very soon arrive at Pic Marbet, where there is an
excellent viewpoint... The path then descends steeply, for some distance... At the bottom of the steep
section, the GR36 goes to the right and it follows a track. We cross a terrace, in semi-open land... The
track turns to the right and it zig-zags downhill... Eventually the track meets the D25, where we turn to
the right and return to the start of the walk (1).
Intersection de sentiers. Nous allons tout droit... Nous arrivons très bientôt au Pic Marbet, où il y a un
excellent point de vue... Le sentier descend alors fortement, sur une certaine distance... Au bas de la
partie raide, le GR36 part à droite et suit une piste. On traverse une terrasse, en terrain semi-ouvert...
La piste tourne à droite et descend en zigzag... Finalement, la piste rejoint la D25, où nous tournons à
droite et revenons au point de départ de l'itinéraire (1).
Photos: www.wikiloc.com/hiking-trails/finestret-baillestavy-pic-marbet-25464294
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