
Une randonnée proposée par denis174

Circuit sans grande difficulté, réalisable en famille à condition de bien encadrer les jeunes enfants, à la 

demi-journée, afin d'admirer les magnifiques Etangs de Fontargente et leurs reflets vert émeraude.

Durée : 3h20 Difficulté : Moyenne
Distance : 7.83km Retour point de départ : Oui
Dénivelé positif : 463m Moyen de locomotion : A pied
Dénivelé négatif : 469m Régions : Pyrénées, Pyrénées centrales
Point haut : 2160m Commune : Aston (09310)
Point bas : 1698m

Description

(D) Du parking du Pla de las Peyres, suivez le panneau indiquant le Refuge 

du Ruhle, plein Sud. Continuez sur ce chemin et ne le quittez plus.

(1) A la première intersection, suivez vers la droite le panneau "Etangs de 

Fontargente", et oubliez dorénavant la direction du Refuge du Ruhle. Longez 

le ruisseau qui se trouve sur votre droite jusqu'à une passerelle métallique (2
). Franchissez-la, puis poursuivez en face (légèrement à droite) en laissant 

la sente de gauche. Poursuivez à travers les bruyères, sur cet unique 

chemin qui fait ensuite un angle de 90° à gauche (3) et attaquez la grimpette.

Le Refuge du Ruhle est désormais visible en hauteur à gauche. Continuez 

sur cette sente et vous arrivez d'abord au plus grand des 3 étangs (4).

Pour le retour au parking, continuez le même chemin qui se poursuit en 

obliquant à droite et qui vous fait passer par le deuxième puis le troisième 

étang (5). Contournez ce dernier par la droite et attaquez la descente. 

Plusieurs franchissements de pierriers et de lacets, sans risques particuliers, 

mais restez vigilants. Continuez sur cet unique chemin, qui vous ramène sur 

terrain plat, jusqu'à une passerelle en bois totalement affaissée le jour de 

notre passage mais qui permet quand même le franchissement du ruisseau au sec (à voir si elle va être réparée ou si elle va continuer 

à pourrir).

(6) Tournez à droite puis suivez le ruisseau se trouvant sur votre droite jusqu 'au parking. Franchissez une dernière passerelle et vous 

êtes arrivés.

A proximité

Une fois arrivé aux étangs, vous pouvez piquer plein Sud, afin de grimper au Col de Fontargente, qui est également la frontière avec l' 

Andorre.

Informations pratiques

Accès : Depuis Foix, prendre la N20 direction Tarascon, Ussat-Les Bains. Avant Les Cabannes, prendre à droite la direction d'Aston. 

Après Aston, suivre la direction du Refuge du Rulhe. Passer le barrage de Riète, puis le barrage et l'Etang de Laparan. Poursuivre sur 

une route en mauvais état mais cependant praticable en voiture de tourisme en roulant doucement (voire très doucement par endroit) 

jusqu'au parking du Pla de Las Peyres (terminus de la route). Pour notre part, nous nous sommes garés juste après le barrage de 

Laparan, car la route est à certains endroits vraiment très dégradée. Puis nous avons parcouru les derniers km à pied pour rejoindre le 

départ.

Le balisage est très présent : panneaux + marquage en Jaune. Pas ou très peu de réseau téléphone portable sur cette boucle.

La durée réelle est d' environ 4 heures.

Vous pouvez modifier cet itinéraire en passant par le Refuge du Ruhle ( magnifique et quelle ambiance !) ou par le GRT depuis l'Etang 

de Laparan.

Points de passages

D/A : N 42.649382° / E 1.703547°
alt. 1704m - km 0

1 : Bifurcation à droite
N 42.640822° / E 1.706982° - alt. 1836m - km 1.16

2 : Passerelle métallique
N 42.639841° / E 1.711787° - alt. 1895m - km 1.6

3 : Coude à gauche à 90°
N 42.638165° / E 1.710334° - alt. 1903m - km 1.83

4 : Le plus grand des 3 étangs
N 42.630538° / E 1.710232° - alt. 2155m - km 3.15

5 : 3ème étang à contourner par la droite
N 42.630617° / E 1.705898° - alt. 2145m - km 3.7

6 : Passerelle affaissée en bois 
N 42.637405° / E 1.691287° - alt. 1871m - km 5.92

D/A : N 42.649383° / E 1.703469°
alt. 1702m - km 7.83

Boucle des Etangs de Fontargente
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Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-boucle-des-etangs-de-fontargente/
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https://www.visorando.com/randonnee-boucle-des-etangs-de-fontargente/


Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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