
Une randonnée proposée par faguets

Belles vues sur le Carlit. Parcours au 3/4 ombragé à proximité des lacs.

Rhododendrons, myrtilles...

Durée : 2h05 Difficulté : Facile
Distance : 6.18km Retour point de départ : Oui
Dénivelé positif : 125m Moyen de locomotion : A pied
Dénivelé négatif : 126m Régions : Pyrénées, Pyrénées orientales
Point haut : 2046m Commune : Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes (66760)
Point bas : 1942m

Description

Chemin bien balisé.

Attention au départ: après avoir emprunté le chemin qui va plein Sud, 

tourner à l'Est après 500m (1).

Contourner le "sagnas" (lac marais) et monter dans le bois. Suivre le 

fléchage. Vous monterez 10 minutes puis après un plat vous descendrez sur 

le 1er lac (Estany Llarg) (2) que vous longerez sur une petite longueur.

Puis vous serez dirigés vers le 2ème lac (Estany Negre) avant de remonter 

vers l'Estany de la Pradella (3).

Le retour au point de départ se fait par un sentier très fréquenté, laisser à 

droite le GR10 pour rejoindre le GRP du Tour du Carlit (4).

D'ailleurs vous ne serez pas seul sur cette randonnée.

A proximité

Restaurants bars au départ de la randonnée.

Chevaux en liberté.

Les 3 lacs sont alevinés en truite arc en ciel.

Voir site "pêche 66"

Informations pratiques

Bonnes chaussures car si le dénivelé n'est pas important, le passage en rive du 2ème lac se fait sur des rochers.

Abri refuge bâti au 3ème lac Les Pradelles (Estany de la Pradella sur la carte).

Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-les-bouillouses-lacs-d-en-bas/

Points de passages

D/A : Lac des Bouillouses
N 42.559494° / E 2.000205° - alt. 2007m - km 0

1 : Carrefour des lacs
N 42.554993° / E 2.001745° - alt. 1989m - km 0.55

2 : Estany Llarg
N 42.55184° / E 2.0149° - alt. 2022m - km 2

3 : Estany de la Pradella
N 42.544777° / E 2.014329° - alt. 1967m - km 3.73

4 : Carrefour GRP Tour du Carlit
N 42.549738° / E 2.002606° - alt. 1976m - km 5.05

D/A : N 42.559485° / E 2.000153°
alt. 2008m - km 6.18

Les Bouillouses lacs d'en bas
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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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