RANDONNEES AUTOUR DE PORTE PUYMORENS
Toutes les randonnées proposées sont faites pour offrir un panorama varié, des difficultés pour tous niveaux, pour
découvrir la faune et la flore des Pyrénées, découvrir les espaces sauvages, atteindre les sommets. Il y a 17 parcours du
très facile pour tous à partager en famille avec les plus petits qui trouveront leur bonheur. La haute montagne avec ses
pics approchant les 3000 mètres, séduira les marcheurs avertis. Les temps de marche sont des temps moyens, avec une
moyenne de marche de 5 km/h, les temps de repos ne sont pas inclus. Nous avons classé les itinéraires par difficultés
avec des fleurs, les randos 1 fleur sont des balades pour toute la famille. Dans votre choix de parcours, choisissez du plus
facile en début de séjour au plus difficile vers la fin. Respectez les règles de sécurité en montagne, ne surestimez pas vos
possibilités.
Ces cartes mises à votre disposition ne remplacent pas l’utilisation d’une carte IGN TOP25 nécessaire pour toutes
randonnées.
Bonne balade à tous

Avant de partir en montagne il faut :
- se renseigner sur les prévisions météo

Itinéraires randonnées VTT

- adapter son itinéraire en fonction de ses capacités physiques
- être correctement équipé pour la montagne (vêtement adaptés)

Itinéraires randonnées pédestres

- informer de son itinéraire et de l’heure de retour prévue
- avoir une carte au 1/25ème pour pouvoir s’orienter

Rando facile moins de 2 heures

- prendre suffisamment de nourriture et boisson (eau)
-savoir faire demi-tour en cas de difficulté (météo, fatigue …)

Rando moyenne entre 2 et 4 heures
avec faible dénivelé
Rando difficile plus de 4 heures ou
fort dénivelé

Rando très difficile hors sentier, fort
dénivelé et/ou difficulté technique

-pour la pratique du VTT avoir un casque
-si possible ne pas partir seul
-attention il y a des zones où les téléphones portables ne
fonctionnent pas
-attention aux enfants, aux risques de fatigue (épuisement) et à la
déshydratation ( boire suffisamment, avoir des casquettes)

BALADE AUTOUR DU LAC DU PASSET : Pas
de difficulté, vous serez moitié en forêt mais avec
vue dégagée sur le lac, les gorges, la cascade ainsi
que le parcours des tyroliennes.

Coordonnées GPS du départ de la rando
42’’33’49.01’’N/1’’51’49.48’’E
Dénivelé : 49 mètres
Distance : 3000 mètres
Temps de marche : 60 minutes

Au départ du parking avant le lac du Passet, prendre le sentier qui part à droite du parking en direction de la
grange en ruine. Si la descente parait difficile il est possible de faire le tour par la route. Après la vieille grange
franchir la passerelle, puis prendre immédiatement à gauche le sentier qui va en direction du lac, remonter la
rivière rive gauche. Suivre cette piste, à la fin du lac, emprunter le chemin qui descend en direction d’une
passerelle. Traverser et longer le lac rive droite jusqu’à la première tyrolienne, contourner le parcours.
Maintenant il faut remonter jusqu’à la route, la suivre sur 100 mètres et vous êtes arrivés.

LA TOUR CERDANE :

Coordonnées GPS du départ de la rando

Balade autour du village, passage près de la tour Cerdane,
plein soleil, balade idéale pour la famille, vue sur le village
et panorama sur la vallée du Carol.

42’’32’54.53’’’’N/1’’49’36.51’’E
Dénivelé : 60 mètres
Distance : 4000 mètres
Temps de marche : 2 heures

Se garer au parking des pistes du village,
contourner l’hôtel par la droite puis descendre
le long de la route jusqu’au 2ème pont pour
emprunter le sentier qui monte rive droite du
ruisseau du Carol. À l’intersection des sentiers
prendre celui de droite, monter jusqu’à la tour,
profiter du point de vue. attention suivez bien
les consignes suivantes car le sentier se
dissimule quelques instants. Donc, allez vers
la forêt, en direction des 2 lignes électriques,
prendre le chemin entre les murs en pierre à
droite en direction des pistes de ski, le suivre
tout droit, ne pas prendre les pistes de ski.
Passer au dessus du petit téléski, sous le
télésiège, traverser le petit ruisseau puis la
piste de ski (ceux qui en ont assez peuvent
redescendre par la piste en direction de l’hôtel,

ne pas traverser le pont en bas de la piste
« DANGER » il faut passer par le chemin qui

descend en bas du téléski). Pour les plus
vaillants, traverser le grand ruisseau jusqu’à la
croisée avec le chemin qui descend du col.
Descendre un peu le long de ce dernier et
bifurquer à gauche sur le sentier qui part en
direction du haut du village, le suivre jusqu’au
bout. Descendre la rue du Coume d’or jusqu’à
l’épicerie, passer en dessous de l’épicerie
prendre le chemin qui passe au dessus de la
route. Rejoignez le parking en longeant le
champ qui surplombe la route. Vous êtes
arrivés.

BALADE AU FIL DE L’EAU :

Coordonnées GPS du départ de la rando

Le sentier très ombragé, en boucle le long de
plusieurs ruisseaux, très facile pas de difficulté.
Cette ballade vous permettra aussi de découvrir
des murs de pierres.

42’’32’48.49’’N/1’’50’05.46’’E
Dénivelé : 41 mètres
Distance : 5000 mètres
Temps de marche : 2 heures

Au départ devant l’ accueil du camping, prendre la digue sur la gauche avant le pont, vous serez rive droite du
ruisseau. La suivre jusqu’au pont en bois avant une grange en ruine. Franchir ce pont et prendre le chemin entre
les murs en pierres en face. Remonter jusqu’à la jonction des chemins. Prendre à droite, suivre le chemin entre
les murs en pierres, traverser la passerelle en bois et continuer jusqu’au prochain ruisseau, avant que le chemin
ne remonte. Après le ruisseau tourner à droite et suivre le chemin qui descend entre les murs en pierres, arrivés
en bas prendre le chemin sur la gauche jusqu’à la route forestière. Suivre cette route jusqu’au bout, vous êtes
arrivés.

AL BAC :

Coordonnées GPS du départ de la rando

Pas de difficulté, piste avec faible dénivelé, toute la
montée est goudronnée, route à très faible circulation.
Idéale pour le VTT, les promenades en famille, balade très
agréable par les belles journées d’été, parcours en forêt et
nombreux petits ruisseaux.

42’’33’33,80’’N/1’’48’37,74’’E
Dénivelé : 55 mètres
Distance :5 200 mètres
Temps de marche : 2 heures

Au départ de l’accueil du camping, prendre en face sur le pont, suivre la route goudronnée tout le long. Quelques
mètres après le passage canadien ( cylindres posés au sol), continuer tout droit, maintenant ça monte. Poursuivre tout
droit, après 400 mètres il y a un embranchement à gauche, on tourne c’est le point haut du parcours. Attention
passage délicat pour les VTT. Descendre en suivant le chemin, en bas, traverser le ruisseau, continuer tout droit sur le
chemin entre les murets en pierre. Un peu plus loin il y a une passerelle en bois, continuer jusqu’à l’intersection avec le
sentier qui descend à gauche entre les murs en pierre. Descendre jusqu’au pont en bois, ne le traversez pas. Avant le
pont, prendre le chemin à gauche, continuer tout droit, quand on arrive au mur en pierre il faut traverser le grand
champ en diagonale, au fond, à gauche on prend le chemin entre les murets, jusqu’à la route que l’on a emprunté à
l’aller, continuer sur la route forestière jusqu’au point de départ.

BALADE DES MARMOTTES :
Parcours sans aucune difficulté, très facile.
Découverte des marmottes pour les plus petits,
pique nique au bord d’un point d’eau. Casquettes
obligatoires et n’oubliez pas vos jumelles et
appareil photos.

Coordonnées GPS du départ de la rando
42’’33’20.75’’N/1’’48’22.20’’E
Dénivelé : 250 mètres
Distance : 5000 mètres
Temps de marche : 2 heures

Depuis le parking de la station de la Vignole, suivre la piste où se trouve le grand téléski, monter sur le côté droit de la piste
(canons à neige) jusqu’à l’endroit où le téléski fait un virage, si vous voulez voir des marmottes choisissez la discrétion et
l’observation. Sur la droite, un peu en contre bas il y a des bosses en terre et dans ces bosses il y a les terriers des
marmottes. Il ne faut pas s’approcher sinon elles se cachent. Les marmottes sifflent pour prévenir, c’est un bon signe pour
être plus attentif. Pour le pique nique continuer à monter jusqu’à un chalet en bois, passer entre celui - ci et le télésiège et
suivre le chemin jusqu’au ruisseau. Au ruisseau bifurquer à gauche vers le petit plan d’eau situé quelques mètres plus loin.
Pour le retour, prendre le chemin qui passe juste devant la gare du télésiège, vers la gauche, le suivre tout le long en
direction du parking du col. Une fois arriver au col, prendre la piste qui descend vers le parking de la Vignole. Il est aussi
possible de revenir par l’ itinéraire emprunté à la montée.

LE SENTIER BOTANIQUE DE FONT VIVE :
Le sentier est très ombragé, se faufile le long
de plusieurs ruisseaux, avec passage le long
d’un étang. Ce sentier est remarquable pour
sa diversité de fleurs et plantes.

Coordonnées GPS du départ de la rando
42’’33’07.09’’N/1’’52’48.24’’E
Dénivelé : 187 mètres
Distance : 5510 mètres
Temps de marche : 2 heures

Au départ prendre le sentier à 100 mètres sur la gauche de l’ancienne gare de téléphérique. Après quelques mètres
rencontre avec le ruisseau de Font Vive. Le sentier suit le ruisseau jusqu’au passage des rochers, seul passage un peu
difficile, il faut mettre les mains. On continue jusqu’à la prairie. Aux pieds des rochers, le sentier tourne sur la gauche
pour les contourner donc ne pas couper tout droit. Nous sommes arrivés dans la prairie au dessus de l’étang il ne reste
plus que de la descente. Mais avant pensez au pique-nique, l’endroit est idéal. Les enfants pourront mettre les pieds
dans l’eau et les plus courageux tenter une petite brasse. Maintenant, il faut rentrer, longer le lac par la gauche jusqu’à
la prairie au fond du lac, puis suivre le chemin qui descend dans la forêt, on l’emprunte depuis le fond de la prairie.
Descendre jusqu’à la passerelle. Vous êtes maintenant sur le ruisseau du Lanoux. Remonter de 200 mètres environ puis
suivre le chemin qui part sur la droite, vous avez rejoint le chemin des ingénieurs balisé avec des rectangles jaunes, les
suivre jusqu’au bâtiment de l’ancien téléphérique.

CAMI DEL BOSC :

Coordonnées GPS du départ de la rando

Pas de difficulté, piste avec faible dénivelé, toute la
montée est goudronnée, route à très faible circulation.
Idéal pour le VTT, très agréable par les belles journées
d’été, parcours en forêt.

42’’32’48.49’’N/1’’50’05.46’’E
Dénivelé : 175 mètres
Distance :9 200 mètres
Temps de marche : 3 heures

Au départ de l’accueil du camping, prendre en face sur le pont, suivre la route goudronnée tout le long. Quelques
mètres après le passage canadien(rouleaux cylindriques au sol ) poursuivre tout droit, maintenant ça monte. On
continue, après 400 mètres il y a un autre embranchement à gauche, on le laisse, ça monte encore. Grand virage à
droite avec une piste qui part à gauche, on tourne, on quitte le goudron, c’est le point haut du parcours, maintenant
c’est de la descente en forêt. Il faut suivre le balisage des pistes de fond. À hauteur de l’ancien téléphérique continuer
sur la piste à gauche. On passe maintenant au dessus du lac du Passet, une intersection, tout droit on descend. Au
niveau de la passerelle en bois il faut continuer sur le chemin tout droit, quand on arrive au mur en pierre traverser le
grand champ en diagonale, au fond, à gauche on prend le chemin entre les murets en pierre, jusqu’à la route que l’on
a emprunté à l’aller, continuer sur la route forestière jusqu’au point de départ.

LA MINE DE FER :

Coordonnées GPS du départ de la rando

Pas de difficulté, piste avec faible dénivelé. Randonnée
patrimoine vers la vieille mine de fer. Avant de partir
n’hésitez pas à vous renseigner sur ce lieu et son histoire.
À éviter par temps de brouillard.

42’’33’33,80’’N/1’’48’37,74’’E
Dénivelé : 200 mètres
Distance :9200 mètres
Temps de marche : 3 heures

Au départ du col du Puymorens, prendre le chemin goudronné qui part tout droit vers l’arrivée d’un téléski, suivre ce
chemin, à hauteur du château d’eau continuer tout droit, ne pas prendre le chemin qui descend à gauche. À
l’intersection suivante prendre le chemin de droite, continuer, passer devant la stèle, suivre toujours le même chemin
jusqu’à la mine. Vous êtes arrivés, attention les bâtiments sont dangereux, au dessus il y a les anciennes terrasses de
la mine à ciel ouvert, en dessous les installations du porteur pour la descente du minerai en direction de l’Ariège. Pour
le retour même punition, même itinéraire jusqu’au parking du col. Possibilité de redescendre jusqu’au village par les
pistes de ski, parking de la Vignole puis le chemin qui passe au dessus du parking et qui descend jusqu’au Resto/bar
Castel isard, bonne descente pour les VTT.

LE PIC DE LA MINE :

Coordonnées GPS du départ de la rando

Point culminant de la station de ski à 2683 mètres
d’altitude, énorme panorama, pays des isards,
marmottes. Itinéraire sans difficulté technique,
possibilité de retour par le même sentier. A éviter
par temps de brouillard.

42’’33’20.75’’N/1’’48’22.20’’E

Au départ du parking des pistes de La Vignole,
prendre la piste de la Vignole, qui monte le
long du grand téléski. Suivre ce chemin
jusqu’au départ du télésiège de la Mine, des
marmottes se cachent dans les bosses en
terre à droite du chemin. Suivre le chemin
jusqu’à l’arrivée du télésiège de la Mine,
monter tout droit jusqu’à la crête au dessus du
télésiège puis tourner à gauche le long du
sentier balisé par des cairns ( petits tas de
pierres). Jusqu’au pic, le sentier monte tout
droit sauf vers la fin de l’ascension, quand on
arrive dans les cailloux, on monte par la droite,
cela fait comme un petit col et on suit sous la
crête vers la gauche. Prenez le temps
d’observer les Isards qui auront suivis votre
progression. Pour la descente on peut passer
soit par le même itinéraire ou passer le pic et
descendre dans le couloir situé environ 50
mètres en dessous du pic, puis passer le lac
de la Vignole, et progresser en fond de vallée
en direction du télésiège, pour reprendre le
chemin de la piste de la Vignole. La même
randonnée peut se faire en partant du parking
du col, la piste part du parking amène au
télésiège de la Mine, à l’intersection à hauteur
de la fin de la piste de la Vignole prendre le
chemin de gauche, ensuite le parcours est
identique.

Dénivelé : 821 mètres
Distance : 10 500 mètres
Temps de marche : 4 heures

RANDO MARMOTTES :
Pas de difficulté, piste avec faible dénivelé, attention toute
fois à la distance. Très beau panorama, les marmottes
sont au rendez-vous à coup sûr. Casquettes et bouteilles
d’eau obligatoires.

Coordonnées GPS du départ de la rando
42’’33’33,80’’N/1’’48’37,74’’E
Dénivelé : 300 mètres
Distance :12 600 mètres
Temps de marche : 4 heures 30 minutes

Au départ du col du Puymorens, prendre le chemin qui part derrière les bâtiments du col, après le S que fait la piste
prendre la première piste qui part à droite. Suivre ce chemin qui surplombe Porté. Une fois arrivé à la cabane de berger,
il faut continuer jusqu’au plateau suivant. Une fois arrivé au dessus des prairies, il faut rester sur le chemin, les
marmottes sont en contre bas du sentier, il y en a aussi de l’autre côté de la prairie. Pour le retour emprunter le même
itinéraire.

LE LAC DU LANOUX :

Coordonnées GPS du départ de la rando

Grande randonnée pour la journée, superbe panorama, le lac
avec son impressionnant barrage (72 millions de m3 d’eau) et
un retour en forêt, à l’ombre des pins à crochets et des
bouleaux. Pas de difficulté particulière, sentier de montagne.

42’’33’49.01’’N/1’’51’49.48’’E
Dénivelé : 501 mètres
Distance : 14800 mètres
Temps de marche : 6 heures

Au départ prendre le sentier en
face du parking, ça grimpe,
attention après 600 mètres environ
prendre le sentier qui monte tout
droit (pas celui qui part à droite).
poursuivre jusqu’au plat, à partir de
là on est sur un chemin horizontal
quasiment jusqu’au barrage. Au
niveau des prairies rester à gauche
du barrage et monter jusqu’au lac,
le plus dur est fait, vous êtes au
point haut. Traverser le barrage,
aller jusqu’au petit refuge, puis
descendre pour rejoindre le sentier
du Carlit. Prendre à droite, passer
sous le barrage et rester rive
gauche de la rivière. Maintenant,
suivre le chemin des ingénieurs
jusqu’en bas, ce sentier est balisé
avec des rectangles jaunes. Vous
rencontrez d’abord le refuge EDF,
puis la ruine du refuge des
ingénieurs, et enfin un peu plus bas
le refuge de Coûme Joan, faites
une pause pour admirer les
marmottes. Finit la pause ! Il faut
descendre jusqu’au bâtiment de
l’ancien téléphérique, ensuite suivre
la route jusqu’au parking de départ.

EL PUNXO :
Belle randonnée pour une journée agréable, pas de difficulté,
¾ du circuit en forêt, un pic à 2581 mètres d’altitude, superbe
panorama, vue sur Porté et la vallée du Passet.
Coordonnées GPS du départ de la rando
42’’32’48.49’’N/1’’50’05.46’’E
Dénivelé : 965 mètres
Distance :14500 mètres
Temps de marche : 5 heures
Au départ de l‘accueil du camping, prendre la route forestière
pendant 150 mètres puis emprunter le sentier à droite après la
clôture en grillage. Suivre le chemin balisé par des rectangle
jaune, il fait des S en montant coté Porté puis progresse à
flanc de montagne, après être passé au dessus du village de
Porta il y a un sentier qui arrive de droite, du bas, ce sera le
sentier du retour, à partir de là le sentier sera commun à la
montée et à la descente. Continuer en montant sur la gauche
dans la prairie le long du ruisseau tout droit, le sommet est
devant, monter dans la combe. Redescendre par le même
itinéraire jusqu’à la bifurcation avec le sentier de Porta le
prendre et descendre jusqu’au village, passer le cimetière,
traverser le village, après la petite place avec les fontaines
descendre vers la Mairie, traverser la route, passer sous la
voie ferrée, et tourner à droite sur l’ancienne route réservée
aux piétons et vélos. Suivre cette route jusqu’au pont, le
traverser et suivre le chemin à droite après le pont. Après le
canal de la galerie Verdié suivre la clôture en grillage, viser le
mat radio, à l’intersection prendre le chemin tout droit pas
celui en béton qui monte à gauche. Le suivre jusque derrière
les entrées des 2 tunnels, là prendre à gauche celui qui
monte, à l’intersection tout droit, on redescend vers le village,
passer devant la caserne des pompiers, puis dessous le
cimetière, s’est fini, on est arrivé.

L’ETANG DE COUME D’OR :
Grande randonnée pour la journée, superbe panorama,
l’étang est typique des lacs de haute montagne,
itinéraire au paysages variés, marmottes et isards au
rendez-vous. Grosse journée de marche.

Au départ du col du Puymorens, prendre le
chemin qui part derrière les bâtiments du col,
prendre celui qui se dirige vers la vallée d’en
Garcie, en face de vous, avancer jusqu’à ce
que le chemin traverse le ruisseau. Suivre le
ruisseau rive gauche, c’est plus agréable que la
piste, monter tout droit jusqu’au col, le sentier
est évident, vous êtes déjà à 2533 mètres
d’altitude, c’est le point haut de la randonnée.
A la porteille (col) descendre sur 200 mètres, à
votre droite l’étang de Coume d’or. Contourner
le lac et au bout de l’étang prendre le sentier en
direction du col du Lanoux 2480 mètres
d’altitude, au col en face il y a les isards.
Emprunter le chemin à droite qui descend à
l’opposé du lac du Lanoux. Suivre le chemin
jusqu’aux dalles en béton et continuer sur le
sentier, lorsqu’on surplombe les prairies on peut
voir les marmottes en dessous, ne pas quitter le
chemin sinon elles se cachent. Vous allez
passer au dessus du village. Continuer jusqu’à
l’intersection avec les chemins du départ,
prendre à gauche vers le parking du col

Coordonnées GPS du départ de la rando
42’’33’33,80’’N/1’’48’37,74’’E
Dénivelé : 640 mètres
Distance :16 400 mètres
Temps de marche : 6 heures

LE PAS DE LA CASE :
Pas de difficulté technique, piste avec faible dénivelé,
attention à la distance. Allez au Pas de Case autrement,
idéal pour les VTT, chemin roulant. À éviter par temps de
brouillard.

Coordonnées GPS du départ de la rando
42’’33’33,80’’N/1’’48’37,74’’E
Dénivelé : 200 mètres
Distance :20 000 mètres
Temps de marche : 6 heures

Au départ du col du Puymorens, prendre le chemin goudronné qui part tout droit vers l’arrivée d’un téléski, suivre ce
chemin, à hauteur du château d’eau continuer tout droit, ne pas prendre le chemin qui descend à gauche. À
l’intersection prendre le chemin de droite, continuer, passer devant la stèle, suivre toujours le même chemin jusqu’à la
mine. À partir des bâtiments de la mine de fer vous êtes au point haut et à la moitié de l’itinéraire aller. La suite c’est
du plat et un peu de descente. Continuer le chemin jusqu’au ruisseau, continuer sur le sentier, rester à flanc de
montagne, ne pas monter ni descendre, il y a plusieurs sentiers qui se dessinent, se sont des sentiers faits par les
troupeaux. Continuer à flanc jusqu’au pluviomètre (grand bac en fer rouillé sur un poteau) et là descendre jusqu’à la
ville, il y a 3 passages de rivière, le 1er à gauche des immeubles, le 2ème au niveau de l’angle que fait les immeubles il
y a une passerelle et le 3ème en bas au niveau près du parking. Attention tout ce que vous achetez il faudra le porter
pour le retour. Le retour se fait par le même itinéraire.

LE PIC DE COUME D’OR :
Grande randonnée pour la journée, en
boucle, grand panorama (Carlit, Ariège,
Lac du Lanoux), un des plus beau pic
de la région à 2794 mètres d’altitude,
rando riche en faune, flore, haute
montagne.

Coordonnées GPS du départ de la rando
42’’32’54.53’’’’N/1’’49’36.51’’E
Dénivelé : 879 mètres
Distance : 18 000 mètres
Temps de marche : 6 heures
Au départ du col du Puymorens, prendre le chemin qui part derrière les bâtiments du col, prendre celui qui se dirige
vers la vallée d’en Garcie, en face de vous, avancer jusqu’à ce que le chemin traverse le ruisseau. Maintenant suivre
le ruisseau rive gauche, c’est plus agréable que la piste, monter tout droit jusqu’au col, le sentier est évident, vous
êtes déjà à 2533 mètres d’altitude. A la porteille (col) descendre sur 200 mètres, à votre droite l’étang de Coume
d’or, à gauche les Bésines et son refuge, aller tout droit, on monte, on suit le chemin balisé avec des kerns,
jusqu’au pic en face de vous. On y est, c’est beau !!! La descente, on longe la Crête qui part du pic vers la droite et
on descend jusqu’au col du Lanoux 2480 mètres d’altitude, au col en face il y a les isards. On prend le chemin à
droite qui descend, à l’opposé du lac du Lanoux. Suivre le chemin jusqu’aux dalles en béton et les suivre. Continuer
sur le sentier, lorsqu’on surplombe les prairies on peut voir les marmottes en dessous, ne pas quitter le chemin sinon
elles se cachent. Vous allez passer au dessus du village. Continuer jusqu’à l’intersection avec les chemins du départ,
prendre à gauche vers le parking du col.

CARLIT :
Parcours en option de la randonnée du Lanoux, les temps de marche et
les dénivelés sont à additionner.
Plus haut pic du département, 2921 mètres, un incontournable à réaliser
par sa face la plus difficile. Sentier de haute montagne, attention, la fin de
l’ascension du pic est un peu aérienne, à éviter pour les personnes ayant
le vertige

Coordonnées GPS du départ de la rando
42’’33’49.01’’N/1’’51’49.48’’E
Dénivelé : 721 mètres
Distance : 8 000 mètres
Temps de marche : 4 heures / cumul 7 heures

Depuis le barrage du Lanoux, prendre du côté droit du barrage, le sentier monte vers le Carlit, on passe à droite de
l’étang du Forats, puis c’est la partie la plus difficile , il faut monter droit dans le pierrier et enfin vers la cheminée pour
arriver au pic, attention la fin de l’ascension du sommet est un peu aérienne. Pour le retour emprunter le même sentier
jusqu’au barrage du Lanoux, puis reprendre la fiche du Lanoux pour le retour.

