
Une randonnée proposée par TROUVE Jean-Jacques

Une belle randonnée en Haute Ariège, aux portes de l'Andorre. Au programme, cinq lacs et laquets 

dans un paysage de haute montagne minéral et parsemé de torrents.

Durée : 6h20 Difficulté : Difficile
Distance : 13.76km Retour point de départ : Oui
Dénivelé positif : 1001m Moyen de locomotion : A pied
Dénivelé négatif : 1002m Régions : Pyrénées, Pyrénées centrales
Point haut : 2438m Commune : L'Hospitalet-près-l'Andorre (09390)
Point bas : 1459m

Description

Traverser l'Hospitalet-près-l'Andorre et continuer en direction du Pas de la 

Case. Après l'usine électrique, la route fait un léger coude à gauche et l'on 

voit, de suite après, une petite aire sur la droite où l'on peut garer sa voiture, 

à côté des panneaux qui marquent le départ de la randonnée.

(D/A) Démarrer la randonnée en empruntant le sentier balisé avec un 

panneau qui indique Etang de Pédourrés et Refuge du Rulhe. Ça grimpe 

assez raide. Le chemin passe sous une conduite forcée, s'oriente Ouest et 

arrive à un replat. Passer le pont sur le torrent du Siscar qui scintille à droite 

et rejoindre une fourche quelques mètres plus loin.

(1) Prendre la branche de droite et continuer sur le sentier qui monte d'abord 

assez sagement puis se redresse. On atteint la Jasse Planet du Roux, où le 

chemin s'aplanit de nouveau.

(2) Poursuivre sur le sentier qui passe à côté d'un petit lac avec barrage, 

sans oublier d'admirer la vue vers le Nord. On coupe deux fois le petit torrent 

et le sentier se redresse de nouveau pour atteindre la cuvette herbeuse qui 

abrite l'Etang de Pédourrés au niveau d'un embranchement.

(3) Abandonner le sentier qui monte tout droit vers la Couillade de 

Pédourrès, tourner à gauche et s'avancer jusqu'à ce lac d'altitude, qui 

baigne dans un très beau site sauvage. On peut s'arrêter un instant sur le petit barrage et admirer la cascade à notre droite. C'est le 

site idéal pour une pause.

Le sentier balisé s'oriente alors Sud-Ouest, dans un petit vallon au fond duquel on devine nettement la Porteilla du Sisca qu'il va falloir 

franchir. Le sentier passe à côté d'un laquet, alterne montées et replats et aboutit à la Porteilla.

(4) On s'arrête un instant pour profiter de la vue sur les Pics de Siscaro et de La Cabaneta qui dominent l'Etang du Siscar et forment 

un cirque minéral impressionnant.

Amorcer la descente et suivre le sentier toujours très bien tracé. On aperçoit rapidement l’Etang du Siscar, facilement reconnaissable 

à sa petite île. La pente se fait plus douce et le sentier conduit jusqu'à l'émissaire de l'étang où une petite cabane attend solitaire, les 

pieds dans l'eau.

(5) Poursuivre sur le sentier qui s'oriente Sud-Est, passe à côté de la cabane de la Vésine et longe le ruisseau du Siscar. Le 

cheminement, presque horizontal et facile, conduit assez rapidement à un petit étang sur la droite dans un joli site sauvage.

(6) Continuer à suivre le sentier qui s'engage dans une petite gorge rocheuse, coupe deux fois le ruisseau, puis le longe pour 

déboucher à quelques mètres du pont que l'on a traversé à la montée.

(1) Tourner à droite et refaire le trajet de la montée en sens inverse pour rejoindre la voiture (D/A).

Informations pratiques

Pas de point d'eau potable sur le circuit.

Bonnes chaussures de randonnée à prévoir et bâtons aussi conseillés car le sentier est souvent pierreux.

Points de passages

D/A : Espace de stationnement sur la N20
N 42.585371° / E 1.79588° - alt. 1460m - km 0

1 : Fourche après le pont. Prendre à droite.
N 42.589685° / E 1.783724° - alt. 1756m - km 1.5

2 : Jasse Planet du Roux. Etang. Tout droit.
N 42.600647° / E 1.783166° - alt. 2001m - km 3

3 : Embranchement, prendre à gauche
N 42.613282° / E 1.772309° - alt. 2174m - km 4.89

4 : Porteilla du Sisca
N 42.603585° / E 1.754585° - alt. 2436m - km 6.81

5 : Etang du Siscar. Poursuivre sur sentier à 
droite.
N 42.598373° / E 1.747504° - alt. 2192m - km 8.07

6 : Etang. Continuer tout droit.
N 42.587694° / E 1.767588° - alt. 2037m - km 
10.24

D/A : Espace de stationnement sur la N20
N 42.585356° / E 1.795955° - alt. 1459m - km 
13.76

Etang de Pédourès et Etang du Siscar en boucle.
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Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-etang-de-pedoures-et-etang-du-siscar-en-/
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https://www.visorando.com/randonnee-etang-de-pedoures-et-etang-du-siscar-en-/


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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