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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 : Haute-Ariège

Type : Randonnée itinérante

Difficulté : 2

Informations générales

Plus de détails

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

La boucle du Tour des Pérics va de refuge en refuge. Vous devez d?abord atteindre l?un d?eux
pour commencer.

Itinéraire

Longer vers l?amont la rive gauche de l?étang d?En Beys. Au bout de celui-ci, suivre le GR 7
(balisage rouge et blanc) en direction de l?étang Faury. Le chemin longe un instant le ruisseau, le
traverser en aval d?un premier petit étang, l?estagnol du Saut, puis s?engage dans la montée d?un
raide éboulis de gros blocs. Poursuivre ensuite en cheminant dans le fond de vallée, entre
pierriers et pelouses, en longeant et traversant à plusieurs reprises le ruisseau de l?étang Faury.
Le sentier passe un replat herbeux (2 200 m) où le ruisseau serpente de vasque en vasque puis se
glisse dans un défilé au milieu de grands blocs. Il monte à droite par un  court raidillon.
Etang Faury (2 312 m) 2h. Traverser le déversoir de l?étang et monter immédiatement au sud-est,
toujours sur le GR7, en direction de la grande porteille d?Orlu. Quelques passages rocheux
méritent attention.
Intersection GRP / GR7 (2 400 m) 2h20. Quitter le GR 7 au profit du GRP (balisage rouge et
jaune) qui monte à l?ouest en direction du refuge des Bésines en empruntant un petit couloir qui
rejoint un col (2470 m) signalé d?une plaque métallique de la Réserve d?Orlu. La vue se dégage
alors sur l?étang du Lanoux et le pic Carlit. Poursuivre à droite (ouest) par le GRP en traversée à
flanc de montagne. Après quelques instants, le sentier rejoint le GR 10 (panneaux directionnels)
que l?on remonte (balisage rouge et blanc) en direction du col de Coume d?Anyell.
Col de Coume d?Anyell (2 480 m) 3h. Le traverser et plonger dans la vallée des Bésines suivant
le GR 10 le long du ruisseau. Au fil de la descente, le sentier s?adoucit, cheminant dans un
paysage de pelouses et de pins à crochets. Suivre le balisage qui par une dernière montée de 50 m
nous amène au  refuge des Bésines.
Etape suivante : Refuges des Bésines - Refuge des Bouillouses
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Redescendre par le même itinéraire
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