
La réserve d'Orlu et l'étang d'En Beys
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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.

Pays : Europe, France

Massif : Pyrénées

Région : Haute-Ari?ge

Zone : Ariège

Objectif : Lac

Altitude : 1954 m

Type : Randonnée

Difficulté : 2

Informations générales

Cartographie : IGN Pyrénées n°

8 

Plus de détails

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Passer à Foix (par la N20 ou par la vallée de la Lèze). Continuer sur la N20 jusqu'à la sortie
d'Ax-les-Thermes.
Prendre la D22 à gauche au niveau du pont. Traverser Orgeix, puis Orlu, en suivant la vallée de
l'Oriège.
On passe devant une centrale Hydro-électrique. Tourner à gauche juste avant les Forges d'Orlu, et
suivre la route jusqu'au parking.

Itinéraire

Départ du parking aménagé (alt. 1180 m). La piste, interdite à la circulation automobile, traverse
l'Oriège, et part dans la forêt de la Coudine, en lacets au sud-ouest.
La piste est balisée par les panneaux en fer forgé qui rappellent les interdictions applicables dans
la réserve, et en particulier : chasse interdite, chiens interdits même tenus en laisse (pas toujours
respecté...), cuillette interdite, bruit à éviter (pensez à la faune que vous êtes venus observer).
Rapidement, la piste s'oriente au Sud-Est et la pente s'attenue. On franchit une cloture (électrifiée
?) avant d'atteintre la Jasse de Justignac (alt. 1287 m).
0h40 Jasse de Justignac
On rejoint le GR7 à la sortie de la jasse. Il traverse l'Oriège sur un pont en bois. Continuer sur la
piste qui traverse la jasse de printemps (enclos et cabane), les prairies de Gaudu, puis la Jasse de
Sahucs (alt. 1421 m) qui marque la fin de la piste.
1h10 Fin de la piste
Laisser un sentier qui monte à gauche (variante indiquée sur le schéma). Continuer sur la rive
gauche de l'Oriège.
1h40 Traversée à gué
Traverser l'Oriège à gué (alt. 1590m) pour se diriger au Sud.
Vous vous sentez observés ? Normal, il y a beaucoup de chances pour les isards ne soient pas
loin.
Le sentier tourne franchement à gauche, et monte en lacets pour se diriger au Sud. Cette montée,
brusque mais de courte durée, est en fait la seule "difficulté" de ce circuit.
2h30 Rigole en pierre
On rejoint une rigole en pierre, au niveau de laquelle le sentier de la Coste de Boulaxes rejoint
l'itinéraire.
Encore quelques mètres, et on atteint l'étang d'En Beys, destination de la balade.
3h00 Etang et refuge d'En Beys
Le refuge d'En Beys surplombe l'étang. Il est ouvert de début Juin à fin Septembre (tel : 05 61 64
24 24).

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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