
Pic d'Estibat (1663m) - sommet des Griets
11 février 2017



Agathe nous a donné rendez-vous pour une boucle au départ du col de Port pour ce samedi 11 
février. 
Un temps correct avec une très bonne visibilité et sans vent va nous accompagner. 
Cécile et Vincent rejoignent Jean-Paul, Christine, Mireille et Agathe arrivés au col de Port un peu 
plus tôt. Equipement, vérifications d’usage… et on se met en route pour le Pic d’Estibat en 
suivant la crête



Le vent des jours précédents a balayé un peu la partie sommitale où l’herbe est bien apparente.



Continuons en direction du sommet des 
Griets par une belle descente dans de la 
neige plutôt épaisse, toujours en suivant 
la crête. 



Pique-nique sur un petit bloc de 
rochers avant de rejoindre les 
Griets. Depuis ce plat sommet peu 
marqué, descente vers l’Est jusqu’à 
la lisière de la forêt



Jean-Paul casse la sangle automatique de 
serrage d’une de ses raquettes, sans doute 
dans le court passage un peu plus raide où 
il a fallu franchir un petit mur de neige. 
Mais Agathe bricole une réparation (qui va 
tenir, bravo !). 



Bifurquons ensuite au Nord vers 1550m 
dans le bois, pour atteindre la cabane 
d’Estibat.
De là, rejoignons le col par une traversée 
sans danger. Cela fait une jolie boucle 
(l’élégance du parcours, c’est important…)
Le col est plus animé que le matin, de 
jeunes enfants y font de la luge.
Et l’auberge étant ouverte… on va en 
profiter !

Bises à tous 
Vincent



Et l’extrait de carte IGN 
http://www.rando-

marche.fr/_38219_262
_randonnees-pic-d-

estibat-sommet-des-
griets

»

C'est précisément 
l'itinéraire prévu... mais 

pas celui réalisé 
exactement...

On n'est pas passé par 
l'ancienne maison 

forestière, on a pris un 
raccourci vers la cabane 

d‘Estibat, et on a aussi 
pris un raccourci entre la 
cabane et le col de port.
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