L'Etang d'Esparver et l'Etang d'Aude autour du Lac
des Bouillouses
Une randonnée proposée par jomad
Un 1er joli lac avec vue sur le Carlit et un peu moins fréquenté que les lacs aux alentours puis un
retour par l'Etang d'Aude avec une belle vue sur le Lac des Bouillouses et le Carlit.

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

4h50
13.01km
478m
472m
2226m
1940m

Moyenne
Difficulté :
Retour point de départ : Oui
Moyen de locomotion : A pied
Pyrénées, Pyrénées orientales
Régions :
Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes (66760)
Commune :

Description
''Accès routier" : depuis Mont-Louis prendre direction les Angles puis Lac
des Bouillouses. Selon la période, soit vous pouvez vous garer au pied du
barrage sinon c'est sur le parking plus bas et il faut utiliser la navette
(environ 20 minutes) pour monter.
(D) Depuis le parking de dépose de la navette, monter sur la route entre les
2 bâtiments, puis tourner sur la gauche pour passer sur le barrage. Au bout
du barrage, tourner à droite puis, quelques mètres plus loin, prendre le
sentier à droite qui suit le bord du lac (GR et suivre panneaux "Tour du Lac
d'Aude"). Suivre ainsi le GR le long du lac (balisage Rouge et Blanc). Le
sentier traverse plusieurs ruisseaux, puis s'éloigne du lac et aboutit à une
petite intersection.
(1) Continuer sur la gauche. Arriver ensuite à une fourche au bas de la
Vallée du Galbe.
(2) Continuer sur le sentier qui part à droite pour rejoindre une passerelle audessus du torrent.
(3) Traverser la passerelle, tourner à gauche et, 150m plus loin environ,
partir sur la gauche en prenant le sentier bien marqué qui monte tout droit
(plus de balisage à partir de là). Le sentier est bien visible, il tourne sur le
flanc avant de remonter pour arriver à une zone plus plate enherbée.
(4) Au bout de cette zone, abandonner le sentier et prendre une trace qui
monte à travers des pins à crochet sur votre droite. Vous arrivez à l'Estany
de l'Esparver après 1h40 de marche environ.
Contourner le lac par la droite, franchir le petit ruisseau, continuer sur le bord
du lac puis monter dans le creux. Un sentier bien marqué part sur la droite
du vallon en redescendant au travers des pins. Suivre ce sentier qui traverse
des prairies, des ruisseaux et qui est bien visible. Contourner une petite
colline par la gauche, traverser le ruisseau et rejoindre le GRP.

Points de passages
D/A : Lac des Bouillouses
N 42.559124° / E 2.003091° - alt. 2010m - km 0
1 : Intersection, continuer sur la gauche
N 42.578406° / E 1.994045° - alt. 2034m - km 2.93
2 : Fourche, bifurquer à droite
N 42.581179° / E 1.995193° - alt. 2058m - km 3.29
3 : Passerelle
N 42.581921° / E 1.998894° - alt. 2038m - km 3.65
4 : Changement de direction, virer à droite
N 42.589153° / E 1.994131° - alt. 2194m - km 4.63
5 : Cabane de la Balmeta
N 42.590267° / E 2.011742° - alt. 2119m - km 6.2
6 : Ruisseau, bifurcation, partir à gauche
N 42.589086° / E 2.009478° - alt. 2115m - km 6.47
7 : Panneau " Tour du Lac d'Aude", à gauche à
gauche
N 42.584593° / E 2.006729° - alt. 2097m - km 7.1
8 : Lac d'Aude
N 42.569243° / E 2.023377° - alt. 2148m - km 9.63
9 : Route, prendre à droite
N 42.559571° / E 2.017477° - alt. 1940m - km
11.42
10 : Transfo EDF, quitter route, prendre à droite
N 42.557366° / E 2.009398° - alt. 1990m - km
12.38
D/A : N 42.559164° / E 2.003062°
alt. 2010m - km 13.01

(5) Aller à la cabane de la Balmeta. A partir de là, le sentier est balisé en Jaune - Rouge et Jaune. Prendre le sentier qui descend et
arriver à une bifurcation peu après un ruisseau.
(6) Partir à gauche (flèche Jaune "Roc d'Aude") et suivre ce sentier jusqu'à une autre intersection (panneau "Tour du Lac d'Aude").
(7) Continuer à gauche sur le chemin qui monte assez raide jusqu'à une intersection dans la prairie et prendre le sentier qui part à
flanc sur la droite. Suivre ce sentier jusqu'au Lac d'Aude (environ 3h10 de marche depuis le départ).
(8) Virer direction Sud-Ouest et continuer tout droit au croisement qui suit juste après. Monter dans le vallon jusqu'au panneau puis
continuer à monter sur le sentier (balisage Jaune). Suivre ce sentier qui va ensuite descendre et tourner sur la gauche pour arriver à
une route.
(9) En remontant la route sur la droite, vous avez un arrêt pour reprendre la navette. Sinon continuer sur la route jusqu'à un
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transformateur sur la droite.
(10) Devant le transformateur, quitter la route et prendre le chemin qui monte à droite (marque) puis vire à gauche. A l'intersection
100m plus loin, continuer sur la droite et suivre le sentier jusqu'à arrivée à la zone de dépose de la navette.

A proximité
A l'Estany de l'Esparver, aller à l'opposé de l'endroit d'où vous arrivez (belle zone enherbée) pour profiter de la vue sur le Carlit. Un
orage a malheureusement fait brûler une partie des arbres sur les flancs de la montagne entourant le lac mais cela n'enlève pas son
charme.
A partir du point de passage (6), profiter de la vue sur le Lac des Bouillouses et le Carlit.

Informations pratiques
Tarif de la navette pour le Lac des Bouillouses, été 2015 : 13€ pour 2 adultes et 2 enfants pour l'aller-retour. Les chiens en laisse sont
acceptés dans la navette.
Une partie de l'itinéraire n'est pas balisé mais le sentier est bien marqué.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-l-etang-d-esparver-et-l-etang-d-aude-aut/
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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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