
Etape 1 Refuge des Bouillouses - Refuge des Camporells
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10708/etape-1-refuge-des-bouillouses-refuge-des-camporells

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 : 1

Informations générales

Plus de détails

Parking : Lac de bouillouses en

voiture ou navette en fonction de

l'ouverture de la route, se

renseigner.

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

Quitter le refuge en revenant légèrement sur ses pas de la veille pour trouver le sentier en
direction du lac d'Aude qui passe derrière le refuge en direction de l'est. Le sentier serpente au
milieu des pins à crochets, arriver a un nouveau croisement suivre la direction les Angles.
Après une courte descente le sentier rejoint la route, continuer à descendre  sur  1 Km. A la sortie
d?un grand virage à droite, prendre le sentier GRP (balisé rouge et jaune) en direction du lac
d'Aude qui monte sur la gauche et serpente entre les pins. Il passe à proximité immédiate du lac
d?Aude, niché au milieu de la forêt et dont la visite mérite le détour.
Lac d'Aude (2 136 m) 2h. A l?intersection juste avant le lac, quitter le GRP Tour du Capcir pour
prendre au nord le GRP Tour des Pérics  (balisé en rouge et jaune) en direction des Camporells.
Le sentier monte et descend entre clairière et forêt avant de rejoindre une piste que l?on suit à
gauche (ouest).
On quitte cette piste rapidement en suivant la direction Camporells pour arriver à une autre
intersection. Toujours suivre la direction Camporells en longeant le ruisseau jusqu?à la cabane de
Balmette.
Cabane de la Balmette (2 120 m) 3h15. Poursuivre sur le GRP vers le nord en direction du refuge
des Camporells.
Après une courte montée et le passage d?un petit col, le sentier suit plus ou moins les courbes de
niveau pour atteindre confortablement le refuge des Camporells dans son écrin d?étangs et de
pinède.
Etape suivante : Refuge des Camporells - Refuge d'en Beys

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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