
Lac d'Aygue Longue - col de la Parade
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10437/lac-d-aygue-longue-col-de-la-parade

Avertissement : Les itinéraires proposés sur Randozone le sont à titre gratuit. Leur but n'est pas de remplacer une carte ou une boussole. Ils ne sont pas là, non plus,
pour remplacer les topos guide du marché mais pour vous donner une idée de ce que vous allez rencontrer. Des erreurs ou omissions peuvent exister et aucune
garantie quand à l'exactitude des données ne peut être donnée. Sachez faire preuve de discernement. Consultez plusieurs sources pour recouper les  informations.
Carte et boussole restent indispensables. La montagne est un espace dangereux qui doit être abordé avec prudence, respect et bon sens.

Zone : Ariège

Type : Randonnée

Difficulté : 2

Infos : On trouve de l'eau sur

l'itinéraire (une prise d'eau à

1900 m d'altitude).

Le téléphone portable ne passe

pas.

Informations générales

Cartographie : IGN Top 25

2249OT et 2148ET

Matériel : Equipement de

randonnée. Pas de difficulté

spéciale.

Plus de détails

Parking : Lieu dit de la Llau

Approche : Orgeix

Facile à trouver : Difficile à

trouver

Fréquentation : Faible

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

A Ax les Thermes, direction Andorre, prendre juste avant la sortie d'Ax avant le pont sur l'Ariège
la D22 en direction d'Orlu. Dans le village d'Orgeix, après deux dos d'âne qu'il faut prendre à 20
à l'heure, tourner à droite sur l'étroit pont de pierre très bombé qui enjambe l'Oriège et prendre la
piste tout droit.
Le parking terminal (lieu dit la LLau, 1400m d'altitude) est à environ 7 km d'Orgeix ; les
différentes directions indiquées ne mentionnent jamais l'accès au sentier vers Aygue Longue. Il
faut d'abord suivre le balisage GR en direction du col de Joux, on laisse la route forestière de
Gouzy sur la gauche puis deux autres pistes sur la gauche également, il faut suivre les lacets
jusqu'à la maison forestière assez imposante du Resse de Bas (environ 1280 m d'altitude). C'est là
qu'il faut quitter le balisage GR, abandonner la direction col de Joux et continuer tout droit sur la
piste d'en face vers le Sud, sans indication. Il n'y a plus de lacets, on traverse un passage
canadien, on voit sur la droite une cabane en très bon état, on continue toujours tout droit, on
passe devant la cabane d'Agnelle Morto sur la droite et on aboutit à une large plate-forme en
bordure du ruisseau, où on gare la voiture : des panneaux (enfin!) indiquent qu'on est bien au
démarrage du sentier vers Aygue Longue.

Itinéraire

Trace gpx à télécharger ci dessous.
Le sentier est parfaitement balisé, il est très large au départ et monte ensuite dans la forêt. On
longe d'abord le torrent en montant dans la forêt ; ne pas le traverser avant de sortir de la forêt,
rester sur sa rive gauche.
0h40 (1640 m) à la sortie de la forêt, on trouve un panneau d'indication c'est à cet endroit qu'on
traverse le vallon pour monter dans les estives. Le sentier s'élève direction Sud-Est puis Sud et
prend la montagne en écharpe sur le flanc Est du vallon, surplombé par une barre rocheuse.
Environ 1h20, 1890 m. Le sentier devient plus pentu et plus caillouteux au passage d'un éperon
rocheux.
1h40, 1918m Prise d'eau avec plusieurs constructions importantes, on passe sur une passerelle en
béton. On monte trois verrous glaciaires avant d'arriver au lac (2h15 à 2h30).
Il faut contourner le lac côté Est (gros blocs de pierre) pour trouver le sentier du col de la Parade,
très visible lorsqu'on arrive au lac. L'ascension du col ne vaut la peine que si on veut aller
jusqu'au Pic de l'homme (estimation 35 minutes depuis le col). Pour avoir une belle vue
surplombant le lac, il suffit de monter de quelques mètres.

Retour

Retour par l'itinéraire de montée.
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