
Une randonnée proposée par Toukamalou

La Dent d'Orlu ou Pic de Brasseil est connue des grimpeurs pour ses faces Sud-Est et Sud, cette 

dernière offrant une paroi verticale de plus de 1000m. En revanche sa face Nord, bien que très raide, 

est abordable en randonnée, décrite ici. C'est un belvédère intéressant sur l'ensemble des montagnes 

de l'Ariège du fait de sa position centrale.

Durée : 2h50 Difficulté : Moyenne
Distance : 4.47km Retour point de départ : Oui
Dénivelé positif : 645m Moyen de locomotion : A pied
Dénivelé négatif : 642m Régions : Pyrénées, Pyrénées orientales
Point haut : 2091m Commune : Ascou (09110)
Point bas : 1527m

Description

Garer la voiture au rond-point de la Jasse de Cabane Longue, surnommé ici 

la Poêle à Frire.

0h00. Altitude 1512m. Le sentier, très bien marqué (balisé en jaune), part 

vers l'Est et traverse un ruisseau. Il s'élève rapidement dans une belle forêt 

de hêtres puis de bouleaux. Direction générale sud-est.

1h00. Altitude 1815m. Le sentier sort de la forêt sur le Sarrat de la Llau où la vue se dégage des deux côtés . La direction s'oriente 

plus franchement vers le Sud. On voit très bien la face Nord de la Dent où, à droite d'une large dalle, on distingue la trace qui mène au 

sommet.

1h40. Altitude 1960m. On atteint le petit col de Brasseil, où un panneau signale la direction du col de l'Egue au sud-est et celle de la 

Dent au sud-sud-ouest. Il est impossible de se tromper: la face Nord de la Dent est droit devant. Il ne reste plus qu'à monter!

Il n'y a plus de balisage, mais la voie est évidente. La pente est très raide au milieu des rhododendrons et des myrtilles. Il faut parfois 

s'aider des mains pour se hisser sur les gros cailloux qui forment autant de marches inégales mais en général très stables. Attention à 

quelques passages humides glissants. Juste avant le sommet, on oblique vers la gauche sur une pente rocheuse et caillouteuse.

2h30. On atteint la borne (2222m) au sommet de la Dent.

Le retour se fait par le même itinéraire. Attention à la descente de la Dent. Il faut parfois se mettre en position de désescalade.

A proximité

La Réserve d'Orlu.

Le Col de Pailhères, qui est souvent au programme du Tour de France.

Informations pratiques

Accès en voiture

Venant d'Ax les Thermes vers le col de Pailhères (D25), après Ascou on longe le lac de Goulours. A l'extrémité Est du lac, tourner à 

droite au niveau d'un séquoia au lieu dit "La Forge" (gîte d'étape), traverser le ruisseau de la Lauze (passer rive gauche) sur un pont 

et continuer sur la piste qui longe l'autre rive du lac vers le SO puis effectue un grand lacet vers la gauche et monte direction E puis 

SE jusqu'à 1500m d'altitude à un rond point surnommé "la poêle à frire" (Jasse de la Cabane Longue) où on laisse la voiture.

Il n’y a pas d’eau sur cet itinéraire.

Le téléphone portable ne passe que par moments et par endroits, de façon aléatoire.

Excellent sentier devenant très raide, difficile et inconfortable sur la dernière partie de l'ascension (pénible à la descente).

Le niveau global est "Moyen", mais la partie sommitale (qu'il est imprudent d'entreprendre par temps humide) serait plutôt "Difficile".

Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-la-dent-d-orlu/

Points de passages

D/A : N 42.706304° / E 1.930847°
alt. 1527m - km 0

D/A : N 42.706304° / E 1.930847°
alt. 1527m - km 4.47
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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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