
Le Mont Fourcat par les Monts d'Olmes
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10441/le-mont-fourcat-par-les-monts-d-olmes

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.

Pays : Europe, France

Massif : Pyrénées

Région : Haute-Ari?ge

Zone : Ariège

Objectif : Sommet

Altitude : 2001 m

Type : Randonnée

Difficulté : 2

Infos : Sentier parfois difficile à

trouver dans la forêt et ensuite

dans les genêts. On perd du

temps à ces recherches, mais on

finit toujours par trouver. L'usage

de la trace GPS évite de se

tromper trop longtemps.

Informations générales

Cartographie : IGN Top25

2147ET

Matériel : Equipement de

randonnée. Se munir de guêtres

s'il a plu ou s'il y a de la rosée

pour marcher dans des genêts

assez hauts.

Plus de détails

Parking : Station des Monts

d'Olmes

Approche : par Montferrier

Facile à trouver : Accès voiture

facile à trouver. Sentier parfois

difficile à trouver.

Fréquentation : Rares

randonneurs par cet

acc&egrave;s. La cr&ecirc;te est

davantage

fr&eacute;quent&eacute;e.

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Depuis Lavelanet, monter à la station des Monts d'Olmes en passant par Montferrier. A l'entrée
de la station, au premier lacet, suivre à droite l'indication "Rue des Myrtilles, tennis". On gare la
voiture sur une plate-forme en contrebas du terrain de tennis.

Itinéraire

Au fond du parking dans le prolongement de la rue des Myrtilles, prendre le sentier qui démarre
vers l'Ouest dans la forêt. On suit une courbe de niveau pendant environ 5 minutes pour
déboucher dans le lacet d'une large piste qu'on prend tout droit, en montant légèrement.
A la fin de la piste, il faut chercher le sentier qui continue en montant dans la forêt. Quelques
balises rouges sur les arbres indiquent la direction. Suivre la trace qui monte et traverser le
ruisseau. Il faut toujours monter, direction générale Ouest, jusqu'à la lisière amont de la forêt et
chercher un portillon métallique dans une clôture électrique dès qu'on arrive à découvert.  1680
m. Franchir le portillon. Le col d'Aygue Torte est très visible en face sur la droite. Le chemin
théorique est évident, mais il faut trouver le sentier (balises orange) dans des genêts très robustes
et assez hauts qui masquent le sol.  1780m, Col d'Aygue Torte. On rejoint le balisage GR de pays
(jaune et rouge). Suivre la crête vers le Nord (balisage), éviter le sommet "Les Terbèzes"
(1973m) qui s'offre trop facilement vers la droite, passer au petit col qui le relie au Mont Fourcat
(1950m). La voie est évidente, c'est parfaitement balisé. Mont Fourcat 2001m.

Retour

Le même que par la montée.
On peut aussi en redescendant à Aygue Torte poursuivre sur la crête, passer sur le sommet des
Estagnoles, puis gravir le pic de Han et redescendre vers les Monts d'Olmes par la piste de ski qui
part du col de Cadène. La balade est alors considérablement allongée et le dénivelé s'accroît de
400 m.
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