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Participants AML : Hélène, Fred 
 
Nous démarrons vers 8h45 du parking situé sous 
la centrale électrique de Pradières située quelques 
kilomètres au sud d’Auzat (1183 m). Les prévisions 
météo de l’après-midi suppriment d’emblée l’option 
esthétique de la crête qui n’offre aucune 
échappatoire du pic Peyrot au pic de l’Aspre. Nous 
resterons donc conservateurs en suivant les 
vallons et en effectuant un aller-retour au sommet. 
Nous apprécions cette montée douce à la fraîche 
qui nous amène tranquillement aux anciens 
baraquements transformés en bergerie (1661 m) 
en aval de l’étang d’Izourt (1647 m). Nous profitons 
du tertre en surplomb sur l’étang pour une pause 
boisson et un repérage visuel du cheminement à 
emprunter pour la suite. Nous croisons une 
personne pile à l’embranchement et … nous 
marchons quelques pas sur le chemin du bas au 
lieu de suivre la diagonale en montée ( ). Nous 
nous en apercevons assez vite, ce qui nous 
permet de rejoindre l’itinéraire voulu en quelques 
enjambées hors sentier. La progression s’avère 
linéaire jusqu’au ruisseau (1850 m) avant de 
continuer en 2 lacets raides ( ) pour rejoindre le 
GR10 (1986 m) que nous abandonnons seulement 
quelques mètres plus loin pour continuer dans le 
vallons qui s’ouvre au sud devant nous. Des 
nuages se sont amoncelés, portés par un léger 
vent de sud tandis que nous débouchons du 
verrou au niveau des premiers étangs de Petsiguer 
(2300 m) d’où nous pouvons admirer dans son 
ensemble toute l’étendue de zone humine 
intermédiaire ( ). 

 

 

Nous nous trouvons un espace abrité du vent 
pour pique-niquer, quasiment face à l’itinéraire qui 
paraît le plus débonnaire pour accéder pic de 
l’Aspre. Le temps de manger, le soleil reparaît. 
Nous décidons de tenter le sommet. Nous voyons 
immédiatement la ligne de cairns à suivre et qui 
trace exactement le cheminement que nous 
avions intuité lors de la pause repas. Non 
seulement le balisage se révèle excellent mais, 
cerise sur le gâteau, la fréquentation a fini par 
créer une sente marquée et purgée, facile à 
suivre et confortable, y compris dans les 
passages un peu raides. 
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Nous voyons les étangs de Petsiguer se parer de 
couleurs de plus en plus belles au fur et à mesure 
de l’ascension ( ). 

 

Quelques plaques résiduelles de la neige tombée 
dans la semaine subsistent au-dessus de 2550 m 
lorsque le cheminement passe en versant nord 
( ). Nous en contournons certaines, en culbutons 
d’autres, prêtons grande attention en traversant 
les dernières pour éviter tout faux pas fâcheux. 
Un dernier couloir un peu croulant aboutit à un 
petit col dévoilant l’étang de Gnioure au nord-est. 
Une dizaine de mètres d’escalade facile sur le fil 
en rocher compact, nous parvenons au sommet  
dont l’identification ne laisse aucune place au 
doute (2744 m, ). 
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Nous goûtons sans modération la vue quasi tous 
azimuts ( ). 

 
Sur fond de pic de Tristagne 

Sur fond de Pique d’Endron avec l’étang de 
Gnioure dans le vallon à l’est 

Nous repartons enfin, histoire de ne pas prendre 
l’orage en route. Nous redescendons dans nos 
pas vite retrouver la sente, et en bas les étangs 
où nous reprenons le chemin principal qui ondule 
vers le sud-ouest jusqu’à la bifurcation au niveau 
du petit étang adossé à l’étang de Gouelle (2316 
m, ), ajoutant une centaine de mètres de 
dénivelé. Nous y empruntons le tronçon de HRP 
qui amène à l’étang Fourcat. Les premières 
gouttes nous surprennent au moment où nous y 
parvenons après les cent mètres dans le chemin 
ruisseau de remontée après l’éboulis. Elles 
demeurent éparses le temps que nous arrivions 
au refuge, copieusement rempli, un quart d’heure 
plus tard, la tempête fera rage pendant la nuit. 

Un matin calme et vite ensoleillé nous réveille. Nous nous dirigeons plein sud vers 8h00, longeons la 
rive ouest de l’étang déjà occupée par des pêcheurs de truite, traversons la grande zone humide en 
amont pour remonter dans les éboulis et quelques plaques de neige jusqu’au port de Tristagne (9h30, 
2676 m) d’où nous admirons les trois lacs de Tristagne sur le versant andorran ( ) ainsi que les étangs 
Fourcat et de la Oussade ( ) côté français. 
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Le vent et le soleil semblent avoir déjà séché 
l’itinéraire du haut et ses passages délicats. Nous 
renonçons pour cause de pluie et orage annoncés 
dès le début d’après-midi, nous souhaitons être 
déjà plus bas que le lac d’Izourt et de toute la 
ferraille qui y règne lorsque les éléments entreront 
en action. Seuls les groupes passant la nuit au 
refuge se rendent au sommet. Nous descendons 
en prenant le temps de profiter du paysage, en 
particulier de la belle zone humide en amont de 
l’étang Fourcat ( ). 
Nous nous dirigeons toutefois directement vers le 
petit étang Fourcat ( ) en aval duquel nous pique-
niquons face à la vallée à l’abri du vent ( ). 

Nous en profitons pour voir l’itinéraire en crête 
emprunté la veille pour l’ascension du pic de 
l’Aspre ( ). Quelques gouttent semblent 
annoncer le déluge prévu. Elles cessent peu 
après notre remise en action et un soleil généreux 
nous accompagne désormais pour une descente 
agréablement agrémentée par la cueillette de 
myrtilles. Au mini orri ( ), nous choisissons de 
continuer sur le GR au détriment du chemin plus 
direct en rive gauche. Manifestement, il n’est plus 
très fréquenté, les alternatives plus directes en 
nord-sud paraissant effectivement plus 
attrayantes de par le temps et le dénivelé moindre 
ainsi qu’un terrain plus confortable. 

Pour cette fois, nous effectuons un joli tour de 
montagne en balcon au-dessus de l’étang d’Izourt 
jusqu’à rejoindre le point de diversion de la veille 
vers 2000 m. Nous retrouvons alors la partie basse 
du cheminement de montée que nous suivons à 
rebours jusqu’aux voitures.  
 
 
 
Samedi: +1850 / -600 m, distance : 12,5 km, 9h00 
Dimanche : +400 / -1650 m, distance : 12,5 km, 
7h40 

 


