
    Elle a eu lieu du 04 au 16 Septembre; effectuée par sept équipages venus de 

départements différents (Aveyron-Dordogne-Hte Garonne-Tarn-

Pyrénées Orientales) qui  se sont retrouvés sur l'aire de service 

des Cabannes, entre Foix et Ax les Thermes. 

  Randonnée organisée par Daniel et Mimosette Mauger pour la 

partie Ariégeoise, et Alain et Michelle Rius pour la partie Andor-

rane. 

  Les cinq premiers jours passés en Ariège nous ont donné l'occasion 

de découvrir des paysages de montagne magnifiques. 

   Partis du plateau de Beille,alt 1800 m,avec des passages à 2300 ,c'est au refuge de 

Rulhe alt 2185 m que nous avons passé la nuit. 

  Retour le lendemain par Mérens, après avoir grimpé, descendu des parties en 

éboulis et boisées, puis pris le bus, pour nous ramener au Cabannes. 

  De la station thermale d'Aulus les bains,alt 760 

m,malgré un temps humide et pluvieux,c'est vers la cas-

cade d'Ars (altitude 1250m) que nous nous sommes diri-

gés.Haute de 110m,en trois étages successifs,c'est 

l'une des cascades les plus belles des Pyrénées. 
 Du Port de Lers, nous avons apprécié de  superbes paysages,en passant 

par le lac d'Arbu  nous avons grimpé au  pic des trois seigneurs qui 

culmine à 2199m- (800m de dénivelé.) 

 Le temps maussade, ne nous a pas permis de visiter les carrières de Luzenac,et c'est du col de 

la Chioula que nous avons effectué la randonnée passant par le col de Balagues situé dans la Hau-

te Ariège 1669 m avec vue sur les ruines du château de Montaillou. 

;; La suite de notre périple, organisé par Alain et Michelle Rius s'est déroulée dans le secteur de 

l'Andorre sur le parking de la station de ski Grau Roig, alt 2100m et nous avons garé nos camping

-car dans ce superbe site. 

  De ce parking ,balade qui nous mènera aux différents lacs qui forment le cirque des Pessons, 

un ensemble de lacs aux eaux d'un bleu-vert saisissant.5H de randonnée pour arri-

ver au col de Pesson qui nous offre une vue magnifique sur le cirque-alt 2800 m. 

 En direction du col de Montmalus (2701m) et de son pic ( alt 2790m),journée splen-

dide avec vue à 360 degrés sur les montagnes environnantes, et les lacs.(dénivelé 

681 m depuis le parking) 

  Déplacement avec nos véhicules,d'une cinquantaine de kms,vers la station de ski 

Ordino-Arcalys alt 2200 m; nous randonnons dans le cirque Tristaina avec des pas-

sages à 2700 m-4H30 de randonnée-500 m de dénivelé, superbe vue sur les les lacs 

et sur la vallée d'Ordino. 

  Sur le chemin du retour, dernier arrêt à Grau-Roig pour 

effectuer la montée au lac du Cubil 2295 m où nous avons 

pu voir d'anciennes baraques de berger datant du 17e et 

18e siècle.( restaurées et protégées) 

 Notre périple Andorran s'achève. 

  Tout au long du séjour, nous avons pu apprécier la faune 

et la flore des hautes montagnes Pyrénéennes et ses 

estives (vaches-chevaux-moutons- fleurs- champignons, 

marmottes aigles) et nous avons eu en dehors de quel-

ques matinées fraîches ,un temps idéal pour marcher. 

 Merci à nos organisateurs qui nous ont donné l'occasion de voir de si beaux paysa-

ges et de vivre des moments aussi forts.       

   Christian  SABY 

 

 


