Etang de Font Vive
Une randonnée proposée par jomad
Une jolie petite boucle en bord de ruisseau et dans la forêt.

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

2h00
5.24km
229m
233m
1928m
1737m

Facile
Difficulté :
Retour point de départ : Oui
Moyen de locomotion : A pied
Pyrénées, Pyrénées orientales
Régions :
Porté-Puymorens (66760)
Commune :

Description
Accès routier : à Porté-Puymorens, prendre une petite route direction "Étang
de Lanoux" qui traverse le village, passe au bord d'un lac et un parking, aller
jusqu'au bout de la route et se garer (centrale EDF).
Le départ du sentier est derrière un panneau d'information et monte dans la
forêt. Il suit en montant le ruisseau, Est puis Nord, avec quelques passages
sur des rochers. Juste avant de traverser un ruisseau arrivant de la gauche,
prendre le sentier qui part sur la gauche (1).
Le sentier passe dans la forêt avant d'arriver dans une prairie et un replat
avec un muret. Suivre le sentier (marque Jaune). Au croisement en T, partir
sur la droite (2). Suivre le sentier qui monte légèrement avant de
redescendre sur l'Etang de Font Vive (3).
Contourner le lac par sa gauche en suivant les marques Jaunes.
N.B. Il est possible d'aller en fond de vallon pour découvrir un orry (cabane
en pierres). Revenir sur la rive Est de l'étang ensuite.
(4) Le sentier monte puis redescend dans la forêt pour arriver sur le ruisseau
du Lanoux.

Points de passages
D/A : N 42.551988° / E 1.880015°
alt. 1743m - km 0
1 : Sentier à gauche avant le ruisseau
N 42.554662° / E 1.881437° - alt. 1843m - km 0.44
2 : Croisement en T, tourner à droite
N 42.555675° / E 1.876432° - alt. 1856m - km 0.93
3 : Etang de Font Vive - Pointe Ouest
N 42.557745° / E 1.884205° - alt. 1912m - km 1.62
4 : Etang de Font Vive - Rive Est
N 42.557999° / E 1.888104° - alt. 1907m - km 2.05
5 : Ruisseau du Lanoux
N 42.557428° / E 1.894848° - alt. 1881m - km 2.75
6 : Ignorer le sentier de gauche
N 42.555627° / E 1.896586° - alt. 1892m - km 3.06
D/A : N 42.551975° / E 1.880042°
alt. 1743m - km 5.24

(5) Passer le pont, le sentier monte en face. Le suivre et, après une courbe sur la droite (6), laisser sur votre gauche le sentier qui
monte vers le Lac de Lanoux. Le sentier oblique au Sud-Ouest puis à l'Ouest, traverse des bois, des prairies, des zones d'avalanches
(nombreux arbres au sol mais sentier dégagé).
Dans la forêt, prendre un chemin bien marqué qui part sur notre droite. Traverser à nouveau le ruisseau du Lanoux pour arriver sur le
parking du départ.

A proximité
Accrobranche au niveau du lac au bord de la route.

Informations pratiques
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-etang-de-font-vive/
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