La boucle des étangs du Carlit
Classé depuis 1976, le site naturel des Bouillouses, situé dans les PyrénéesOrientales, offre un extraordinaire circuit au départ du lac des Bouillouses (2 020
m) : la boucle des étangs du Carlit.
Cette sublime randonnée, qui se déroule dans le massif du Capcir, permet de découvrir
une ribambelle de lacs, car ce sont en effet pas moins de 9 lacs d'altitude qui vous
attendent, tels des joyaux posés là dans la montagne !
Hormis un petit passage au départ nécessitant un peu l'aide des mains dans les
rochers, le sentier est facile, et la pente du début s'adoucit dès l'arrivée au premier lac.
On chemine ainsi aisément d'un lac à l'autre, dans des décors grandioses et variés,
perdant peu à peu la notion du temps. C'est tellement beau qu'on a envie de s'arrêter
partout, et si le temps de marche indiqué sur le site internet du Département des
Pyrénées-Orientales est de 2h30 aller/retour, en ce qui nous concerne, avec tous nos
arrêts, il nous a fallu la journée complète pour parcourir le circuit ! Je n'ose même pas
imaginer ce que ce sera si un jour nous faisons la variante des 12 lacs...
Alors, pour les amoureux de lacs de montagne comme nous, prévoyez donc la journée
entière ! Je vous promets que vous n'allez pas le regretter et que vous serez comblés...
De toutes les randonnées que j'ai pu faire en 25 ans de marche à ce jour, celle-ci compte
parmi mes préférées ! C'est dire...
Bien évidemment, elle fait partie des incontournables de la région, alors le sentier est
très fréquenté, d'autant plus que c'est aussi celui qui mène au pic du Carlit (2 921 m), le
plus haut sommet des Pyrénées-Orientales.
Nous avons eu l'occasion de refaire cette si belle boucle au printemps... Là, c'était la
première fois, en août 2009, avec notre fille de 10 ans et notre fils hémiplégique de 14 ans.
Constellé de lacs plus charmants les uns que les autres, voilà un site
extraordinaire à ne surtout pas manquer dans le Parc Naturel Régional des
Pyrénées Catalanes !
Difficulté : Moyen
Départ : Parking du barrage du
lac des Bouillouses (2 020 m)
Boucle de 7 km
Dénivelé : 250 m
Temps de marche : 2h30 A/R
(Temps de marche donné à titre indicatif, sans les pauses)
Accès : Près de Mont-Louis, la petite route D 60, longue de 14 kilomètres, permet
d'accéder au parking du lac des Bouillouses. Attention : en période estivale, la circulation
sur cette route est réglementée. En dehors de certains horaires, le site est accessible
seulement par navette. Retrouvez toutes les informations sur le site internet du
Département des Pyrénées-Orientales.
Descriptif : Passer devant le refuge qui se trouve sur la droite, près du barrage du lac des
Bouillouses, puis longer le barrage. Poursuivre en direction d'un grand hôtel, et juste avant

prendre un sentier entrant dans le bois, indiqué par un panneau. Suivre le balisage jaune
qui mène en une trentaine de minutes à l'estany Negre (Etang Noir - 2 140 m), situé sur la
gauche du sentier, et entouré de sapins. Revenir sur le sentier pour découvrir sur la droite
l'estany del Viver (Etang de Vive - 2 137 m), bordé de sapins également. Poursuivre vers
l'estany Sec (Etang Sec - 2 140 m) et l'estany de la Comassa (Etang de la Coumasse - 2
160 m), chacun d'un côté du sentier. Le chemin grimpe un peu à nouveau pour accéder à
un plateau supérieur : en contre-bas l'estany Llat (2 174 m) et l'estany Llong (Etang Long 2 184 m). Un peu plus loin, près de l'estany de Vallell (Etang de Bailleul - 2 220 m), laisser
à gauche le sentier de la variante des 12 lacs et du pic du Carlit, et poursuivre vers l'estany
des Dugues (Etang des Dougnes - 2 230 m). A partir de là, le sentier redescend pour
retrouver l'estany del Viver et le sentier du retour jusqu'au lac des Bouillouses.
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