
Etape 2 Refuge des Camporells - Refuge d'en Beys
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10709/etape-2-refuge-des-camporells-refuge-d-en-beys

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, carlit

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

Suivre le GRP (balisage rouge et jaune) vers le nord. Au Ras de la Sal (2314 m) quitter le GRP
Tour du Capcir pour suivre à gauche (ouest) le  GRP Tour des Pérics qui monte à travers les
pelouses en direction du refuge d'En Beys . Le sentier prend pied sur la crête frontalière entre les
Pyrénées-Orientales et l?Ariège à quelques mètres en contrebas du pic de Mortiers. Le balisage
ne passe pas au sommet mais le paysage vaut le détour.
Pic de Mortiers ( 2 605 m) 1h30. Le paysage s?ouvre sur la profonde vallée d?Orlu. Le sentier
suit la crête puis contourne le pic de Terrers (2 540 m) par la droite. A 2 520 m  au début de la
descente le sentier tourne à 90° en direction du nord pour rejoindre le col de Terrers.
Col de Terrers (2 407 m) 2h30. Plonger plein ouest dans la vallée d?Orlu par le sentier qui aborde
d'abord par une grande traversée puis en lacets à forte pente. Environ 200 m de dénivelé plus bas,
le sentier part plus progressivement à flanc de montagne, contournant largement par le bas la
cabane de la jasse des Espagnols, puis passe juste dans  la jasse de Delà.
Cabane de Mortès (1 965 m) 3h45. Continuer  à flanc, le sentier chemine en balcon (prudence)
sur la passade de Mortès avant de rejoindre le GR 7 venant du fond de la vallée d?Orlu.
Intersection GR7 / GRP (1 910 m). Suivre le GR 7 à gauche qui monte vers le refuge d?En Beys.
Etape suivante :  Refuge d'En Beys - Refuge des Bésines

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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