Escaro – Aytua

Adresses et informations utiles

La gare minière de la Vista

Office de Tourisme Conflent Canigó
Tel. 04 68 05 41 02
www.tourisme-canigou.com

Bonne Conduite en Montagne
- Se renseigner sur les conditions

Distance : 8,3 km

Temps : 3h00 (hors arrêts)

Dénivelé Positif : 120 m

Dénivelé Positif Cumulé : 130 m

atmosphériques

Difficulté :

- Être bien équipé : chaussures, chapeau, eau…

Balisage : Jaune

- Rester sur les sentiers balisés
- Respecter la faune et la flore
- Ramener ses déchets
- Respecter la réglementation affichée
Météo : 08 99 71 02 66

- Ne pas oublier de refermer les barrières

Urgences : 112 ou 15

- Rester silencieux et discret

Pompiers : 18

- Ne pas faire de feu

Facile

Patrimoine
En suivant l’ancienne voie ferrée de la Vista, cet itinéraire replonge dans le
passé minier d’Escaro – Aytua et dévoile ses vestiges.

Eviter les jours de fortes chaleurs.

Vous rencontrez un problème sur nos sentiers ? Signalez-le sur les fiches dédiées dans les
différentes antennes de l’Office de Tourisme ou sur sentinelles.sportsdenature.fr

Photo-reportez en taguant vos
plus belles photos de randos #justcanigo
sur Instagram
Photos visibles sur notre page Facebook,
devenez fan en flashant le QR code ci-contre
ou sur facebook.com/TourismeConflentCanigo

Départ : Parking croisement de la D27 et de la D27d – altitude 880 m –

Accès motorisé : depuis la RN 116 au niveau de Villefranche-de-Conflent, emprunter
le D6 jusqu’à Sahorre puis la D27 vers Escaro. Départ au croisement de la D27 et de
la D27d.
1 Du croisement de la D27 et de la D27d, emprunter la piste forestière CO7 qui file
plein nord. Cette piste reprend le tracé de l’ancienne voie ferrée de la Vista.
2 Ignorer le sentier qui monte à droite et continuer sur la piste.
3 Ignorer encore une fois le sentier qui part à droite et continuer sur la piste.
4 Au niveau d’un pin numéroté 73 d’un côté et 63 de l’autre, remarquer les traces de
la voie inférieure qui rejoignait la voie supérieure à cet endroit.
5 Ignorer les sentiers à gauche et à droite et continuer sur la piste.
6 Rendez-vous des Bruixes – Ignorer le sentier à droite qui descend vers Vall Llobera
(la vallée des loups) et continuer sur la piste.
7 Remarquer un ancien cortal sur la gauche. Au pied de ce cortal, repérer des pierres
à cupules.
8 Gare de la Vista – Ensemble de vestiges miniers remarquables.

Le retour s’effectue par le même itinéraire.

Pour plus d’informations sur ce sentier et sur le patrimoine minier d’Escaro-Aytua,
contacter le musée de la mine : https://www.musee-mine-escaro.fr/

Pour votre sécurité, munissez-vous de la carte IGN 1/25ème 2349 ET

