Le tour de la Pierre Eclatée
période
juin à octobre

durée
5h

déniv.
720m

difficultés
Randonneur
moyen

intérêt
Joli paysage de
montagne, idéal en
intersaison

Dans cette version, vous pouvez choisir de déjeuner en terrasse au
refuge de Bayasse, ou d’y prendre un rafraichissant avant de faire la
dernière partie jusqu’à la voiture. Si vous êtes avec des enfants, ou des
personnes fatiguées, il est possible de les laisser à Bayasse et de venir
les récupérer en voiture.
Si toutefois vous n’aimez pas terminer une randonnée par une montée,
et que vous préférez pique-niquer en altitude près du col des
Esbéliousses par exemple, vous pouvez choisir de stationner à Bayasse.

Départ (et arrivée) : Du pont au Torrent de la Grande Cayolle, alt 2060m
Altitude max : 2500m / altitude mini : 1780m
Prendre la piste qui part au niveau du pont et longe la rivière. La piste
s’arrête au niveau de la cabane du berger, et laisse place au sentier de
montagne. Celui-ci s’élève en formant de grands lacets, vous offrant le
vue sur les versants nords à l’allure très alpine de notre plus haut
sommet local, le Mt Pelat (3051m), et le sommet du Trou de l’Aigle.
Avant d’arriver sur des replats, prendre à la bifurcation le sentier vers la
droite pour aller vers le col des Esbéliousse. Du stationnement à ce col
vous aurez progressé de 440m de dénivelé.
Redescendre derrière le col dans l’élégant vallon d’alpage de la Grande
Saume direction Bayasse.
La descente devient plus raide en arrivant à hauteur des arbres. Lorsque
vous arrivez sur la route, aller jusqu’au pont, le traverser, et prendre la
petite route qui part à droite direction le hameau. Tenir alors la droite
pour prendre le sentier le long du torrent. L’itinéraire emprunte le GR 56
qui monte en direction du col de la Cayolle. Bel itinéraire progressif, non
loin du cours d’eau. Un dernier raidillon avant de retrouver votre
véhicule.
NB : Nous avons choisi de proposer un stationnement au pont de la
Grande Cayolle pour limiter les kilomètres en voiture au départ d’Estenc.
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