
Randonnée à l'étang de Comte
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10439/randonnee-a-l-etang-de-comte

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 : 1

Infos : Randonnée facile, idéale

pour débutants.

Informations générales

Cartographie : IGN Top25

2249OT

Matériel : En cas de pluies

récentes, on marche souvent dans

l'eau et la boue, prévoir des

chaussures adéquates.

Plus de détails

Parking : Oui

Approche : Piste ? partir de

M?rens les Vals

Facile à trouver : Tr?s facile

Fréquentation : Très fréquenté

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

RN 20 direction Andorre. Environ 600 m après la sortie de Mérens les Vals, prendre à droite la
petite route indiquant le camping de Mérens. Laisser ensuite le camping sur la droite et continuer
la petite route dite "de l'Ubac", qui se transforme en piste et monte environ 4 km dans la forêt
jusqu'au parking (1482m altitude).

Itinéraire

Du parking le sentier est indiqué, après avoir fait un lacet vers l'E, il s'oriente SO, direction qui
restera constante. Balisage GR.
On monte en forêt dans de gros blocs aménagés en escalier jusqu'au Pont des pierres. Deux
possibilités : soit traverser le ruisseau du Mourguillou sur le pont et continuer SO sur le balisage
GR (indiquant le refuge du Rulhe) rive gauche, soit continuer toujours SO (panneau indiquant
"Etang du Comte par la rive droite") sur balisage jaune rive droite. La montée est en pente douce,
très facile. Les deux variantes se rejoignent en amont, dans la jasse de Mourguillou (en contrebas
d'une cabane) où le ruisseau peut être traversé à gué sur des pierres.
L'itinéraire se poursuit rive gauche dans la jasse de Mourguillou. Lsser à droite le sentier qui
monte vers le refuge du Rulhe (panneau) et continuer tout droit SO
L'étang du Comte est atteint en 1h30-1h45 par des marcheurs très moyens.

Retour

On peut emprunter l'autre variante à la descente. La variante rive droite est plus ombragée.
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