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Une randonnée proposée par Wuwei

Sur les pentes Nord du Cambre d'Aze, on peut profiter d'une vue sur Eyne, Font Romeu et en
arrière plan le Carlit.
Encore plus agréable quand il a neigé et que les pistes sont fermées.

Randonnée n°4445570

 Durée : 1h40  Difficulté : Facile
 Distance : 4km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 176m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 179m  Régions : Pyrénées, Cerdagne
 Point haut : 2017m  Commune : Eyne (66800)
 Point bas : 1838m

Description
Points de passages

 D/A Parking Rue de la Sapinière - Eyne 2600

Boucle dans les bois du Cambre d'Aze

N 42.476491° / E 2.103553° - alt. 1841m - km 0

 1 Carrefour de la boucle
N 42.475301° / E 2.10428° - alt. 1858m - km 0.28

 2 Téléski de la Coulée
N 42.468535° / E 2.101575° - alt. 1892m - km 1.1

 3 Virage épingle Bosc d'Eina
N 42.463211° / E 2.096701° - alt. 1970m - km 1.94

 4 Arrivée du téléski de la Coulée
N 42.465694° / E 2.103722° - alt. 2012m - km 2.65

 D/A Parking Rue de la Sapinière - Eyne 2600
N 42.476423° / E 2.103402° - alt. 1838m - km 4

Se garer sur le vaste parking, Rue de la Sapinière, après la salle hors sac de
la station d'Eyne 2600.

(D/A) Continuer la Rue de la Sapinière. Atteindre rapidement un carrefour
au niveau d'une antenne. Obliquer à droite dans le chemin montant pour
arriver en bordure d'un téléski.

(1) Le traverser et poursuivre en face dans le chemin. Couper plusieurs
téléskis pour atteindre celui de la Coulée.

(2) Poursuivre en face dans le bon chemin dans le Bosc d'Ena par une
montée très régulière, en pente assez douce. Suivre le chemin de terre
assez large jusqu'à atteindre un virage en épingle.

(3) Rester à gauche sur le chemin principal, peu après retrouver un autre
virage en épingle. Poursuivre en face pour atteindre l'arrivée du Téléski de
la Coulée..

(4) Conserver le chemin en prenant sur la gauche. Rejoindre le départ du
Téléski du Bois. Rester sur le chemin et descendre la piste Bleue. Atteindre
les téléskis. Obliquer à gauche pour retrouver le carrefour initial passé à
l'aller

(1) Prendre en face le long du téléski pour retrouver le parking de la Rue de la Sapinière (D/A).

Informations pratiques
Balade qui ne nécessite aucun équipement particulier.

A proximité
Quelques jolis points de vue sur la Cerdagne.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-boucle-dans-les-bois-du-cambre-d-aze/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.


