
Pic Tarbésou et circuit crête-lacs
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10447/pic-tarbesou-et-circuit-crete-lacs

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 : 3

Infos : Il faut toujours garder des

forces car il y a des montées à

tout moment, en particulier la

remontée vers la Coumeille de

l'ours à la fin. Et si on fait le

circuit dans l'autre sens, on

aborde la montée au pic vers la

fin...

Si on hésite à boire l'eau des lacs,

prendre suffisamment d'eau pour

5h de marche et environ 7 à 8h

en montagne en comptant les

arrêts.

Il peut y avoir du vent sur les

crêtes.

On peut se contenter de faire

l'aller-retour par la Coumeille de

l'ours et descendre aux étangs.

Ou de monter au pic et de

redescendre vers la Coumeille

(un sentier existe depuis le pic) 

pour avoir une vue plus large.

Dans ces deux cas, il s'agit d'une

simple balade niveau 2.

Informations générales

Cartographie : IGN Top25

2248ET

Matériel : Equipement

randonnée.

Plus de détails

Parking : Pla de Mounégou

Approche : Juste avant col de

Pailh?res en venant d'Ax les

Thermes

Facile à trouver : Tr?s facile

Fréquentation : Assez importante

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Par Ax les Thermes, direction Ascou et Quérigut, col de Pailhères. Par Quérigut, direction
Mijanès et Ax les Thermes.
Le parking du pla de Mounégou se trouve juste avant le col  à droite quand on vient d'Ax et
d'Ascou, juste après à gauche quand on vient de Quérigut.

Itinéraire

Parking à 2000m d'altitude. Prendre la piste direction SO. Un panneau indique la direction,
laisser le GR sur la gauche et suivre les balises jaunes SSO pour monter directement sur la crête
de Mounégou et au Pic de Tarbésou 2364m qu'on atteint en 1heure.
Du Pic, descendre sur la crête Sarrat des Escales (balisage jaune) direction générale S. Suivre
cette crête Sarrat de Gabensa. A 2150 d'altitude environ, le balisage jaune contourne par la
gauche le Roc de Bragues, descend puis vire à angle droit direction E pour atteindre un petit
étang rond qui n'a pas de nom.
Une branche du GR 7 passe le long de cet étang, le prendre direction N. Longer l'Etang bleu, puis
remonter sur l'Etang noir toujours vers le N. Au N de l'Etang noir, le sentier conduit très
visiblement vers l'Est au col de la Coumeille de l'ours. Depuis la Coumeille, continuer le GR
direction N pour rejoindre par une descente facile le pla de Mounégou.

Retour

Circuit.
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