L'Étang de Comte en boucle
Une randonnée proposée par denis174
Jolie balade familiale à la demi-journée vers l'Étang de Comte via la Jasse du Mourguillou.

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

2h30
6.18km
312m
310m
1742m
1463m

Facile
Difficulté :
Retour point de départ : Oui
Moyen de locomotion : A pied
Pyrénées, Pyrénées centrales
Régions :
Mérens-les-Vals (09110)
Commune :

Description
(D/A) Depuis le parking, contournez une barrière, puis empruntez vers l'Est,
un chemin entrant en forêt et indiqué par un panneau "Étang de Comte".
(1) Cent mètres plus loin, à l' intersection, prenez à droite, et grimpez en
forêt en suivant les marquages Jaunes.

Points de passages
D/A : Parking à proximité des installations
hydrauliques
N 42.647797° / E 1.812386° - alt. 1474m - km 0

(2) Nouvelle intersection : continuez tout droit en forêt. Le chemin venant de
droite est celui utilisé au retour via le Pont des Pierres.
À partir de là, le marquage est peu visible et le chemin disparait parfois ou
se confond avec d'autres traces. Il faut parfois chercher un peu pour trouver
la bonne trace.
Continuez direction Sud-Ouest. Aidez-vous en gardant à votre droite le
ruisseau comme guide.

1 : Intersection à droite en forêt
N 42.647967° / E 1.814237° - alt. 1464m - km 0.15

(3) Le sentier débouche dans la plaine et vous arrivez à proximité de l'Étang
de l'Estagnol.
Le sentier emprunté jusqu' ici s'interrompt et il faut traverser, plein Ouest, les
quelques rigoles afin de rejoindre le GR10 en face.
Chaussures étanches nécessaires ou déchaussez-vous.

5 : Rive Nord Étang de Comte
N 42.634606° / E 1.793047° - alt. 1736m - km 2.63

(4) Prenez à gauche vers l' Étang de Comte / Étang de Couart.

2 : Intersection/prendre en face
N 42.646369° / E 1.809758° - alt. 1559m - km 0.57
3 : Arrivée à découvert
N 42.639235° / E 1.799673° - alt. 1672m - km 1.82
4 : Intersection GR10
N 42.638185° / E 1.796443° - alt. 1669m - km 2.13

6 : Intersection/prendre à droite le Pont des
Pierres
N 42.646764° / E 1.809436° - alt. 1558m - km 5.56
D/A : Parking à proximité des installations
hydrauliques
N 42.647782° / E 1.812365° - alt. 1476m - km 6.18

(5) Vous êtes arrivés à l'Étang de Comte duquel vous pouvez en faire le tour.
Le retour s' effectue via le chemin par lequel vous êtes arrivés, sauf que cette fois vous ne traversez plus les rigoles.
(4) Il faut rester sur le GR10 et suivre le marquage Rouge/Blanc.
Passez devant le refuge.
(6) Bifurquez à droite et traversez le Pont des Pierres.
(2) Entrez dans la forêt puis prenez à gauche afin de récupérer le chemin du départ.
Le retour s'effectue par le sentier utilisé auparavant jusqu'au parking (D/A).

A proximité
Des chevaux ont élu domicile à l'Étang de Comte.

Informations pratiques
Pour rejoindre le point de départ, en venant d' Ax-les-Thermes, traversez le village de Mérens-les-Vals.
À la sortie de Mérens-les-Vals, empruntez à droite, la route indiquant le camping.
Laissez à droite le camping et poursuivez pendant plusieurs kilomètres sur la piste de l'Ubac.
Cette piste est bien carrossable sauf à quelques endroits où il faut ralentir pour éviter les ornières.
La piste se termine sur un parking à proximité des installations hydrauliques.
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Le chemin aller est balisé en Jaune mais il faut parfois chercher la trace qui disparait ou se confond avec d'autres sentiers. Le
ruisseau sur la droite sert de référence afin de prendre la bonne direction.
Le chemin retour est bien balisé (GR10).
En fonction de la saison et des conditions météo, la traversée des rigoles en amont de l'Estagnol peut s' avérer plus ou moins difficile.
Dans le doute, vous pouvez faire l'aller-retour uniquement par le GR10.
Comptez moins de 3 heures pour l' aller-retour.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-l-etang-de-comte-en-boucle/
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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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