Etang d'Appy
Une randonnée proposée par denis174
Petite randonnée de demi-journée, agréable au printemps, jusqu'à l'étang d'Appy et son cirque.

Durée :
Distance :
Dénivelé positif :
Dénivelé négatif :
Point haut :
Point bas :

4h15
8.56km
764m
764m
1755m
991m

Moyenne
Difficulté :
Retour point de départ : Oui
Moyen de locomotion : A pied
Pyrénées, Pyrénées orientales
Régions :
Appy (09250)
Commune :

Description
Le départ se fait depuis le parking situé au nord, dans le village d'Appy.

Points de passages

Passez le portillon à l'entrée du champ, en haut du parking.
D/A : N 42.791775° / E 1.732709°
Puis empruntez le sentier qui part Nord-Est. La trace est très bien marquée
alt. 991m - km 0
et il y a du monde sur ce circuit. Passez sous une ligne à haute tension.
1 : N 42.795346° / E 1.735434°
alt. 1106m - km 0.6
A la première bifurcation (1), prenez à droite. Le sentier de gauche mène à
2 : N 42.804036° / E 1.74436°
un mur d'escalade.
alt. 1455m - km 2.28
Passez sous une seconde ligne à haute tension. Franchissez ensuite un
3 : N 42.808169° / E 1.740186°
deuxième portillon que vous refermerez derrière vous. Continuez 1km sur ce
alt. 1671m - km 3.18
chemin caillouteux montant entre les genêts. Arrivé à une intersection (2),
4 : N 42.814565° / E 1.741796°
prenez à gauche le chemin qui monte en lacets. Il y a un panneau en bois et
alt. 1753m - km 4.28
un marquage jaune sur une pierre.
D/A : N 42.791775° / E 1.732719°
Continuez la montée sur une croupe herbeuse. Vous longez un bosquet sur
alt. 991m - km 8.56
votre droite.
Arrivés à une pierre énorme (3), bifurquez à droite, plein nord. Le reste de la randonnée se fait sur du faux plat.
1,5km plus loin, vous êtes à l’Étang d'Appy et sa cabane.
On rejoint le point 1772m (4), au sud, pour profiter de la vue magnifique sur la vallée.
Il suffit ensuite de revenir au sentier balisé pour effectuer le retour par le même chemin en sens inverse.

A proximité
Arrivés à l'étang, montez au point 1772 au sud de l'étang et vous aurez une vue magnifique sur toute la vallée.

Informations pratiques
Il n'y a pratiquement pas d'ombre sur le circuit, donc pensez à vous protéger.
Il reste encore de la neige en mai....soyez prudent, notamment au point 1633 où un névé important nous a ralenti.
Le parcours est assez fréquenté et le marquage ne pose aucun souci.
Tout le tracé est marqué en jaune sur les pierres et les arbres.
Prévoyez 2h30 pour la montée et 1h30 pour redescendre.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-etang-d-appy/
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Etang d'Appy

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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