
Boucle du Lanoux à la journée 

Durée : 6 heures 30  /  Dénivelé + : 700 m  /  Dénivelé - : 700 m 

Type : Aller retour à partir du refuge d'en beys jusqu'à l'étang Faury puis boucle rejoindre l'étang du 

Lanoux 

Altitudes : Maxi 2467 m  Mini 1942 m  

Télécharger la trace au format :  GPX (Gps),  KML (Google Earth) 

 

On quitte le refuge en longeant l'étang d'En Beys. Arrivé au bout de l'étang, on laisse la direction Couillade d'En 

Beys pour suivre le GR 7, balisage rouge et blanc, en direction de l'étang Faury. Le chemin longe puis traverse 

par une passerelle en bois le ruisseau qui lie l'étang de la Cascade à l'étang d'en Beys. De l'étang de la Cascade, 

le sentier monte droit dans un pierrier où l'on choisi l'itinéraire le plus évidant tout en suivant le balisage. Ensuite 

le GR suivra le fond de vallée entre pierriers et pelouses en longeant et traversant à plusieurs reprises le ruisseau 

de l'étang Faury. Vers la cote 2197 

mètres, on arrive sur un petit plateau 

où le ruisseau serpente de vasque 

en vasque. Après avoir passé une 

étroiture entre deux gros blocs, la 

pente s'accentue sur une courte 

montée pour arriver à l'étang Faury 

(2h). De là, on suit le sentier qui 

traverse le déversoir de l'étang et 

monte en direction de la Porteille 

d'Orlu. Après avoir remonté une 

sorte de petit couloir, on arrive à un 

panneau d'indication où l'on suit la 

direction refuge des Bouillouses, Etang de Lanoux. Le sentier descend un peu mais remonte rapidement pour 

rejoindre la Porteille d'Orlu à 2403 mètres d'altitude (2h30). La vue s'ouvre de plus en plus sur le Carlit et le 

l'étang du Lanoux. Pour la descente sur le Lanoux il faut bien se fier au balisage et non aux sentes des troupeaux 

qui sont nombreuses dans le secteur. Le sentier moins bien marqué descend rapidement par éboulis et pelouses 

jusqu'aux étangs de Rouzet puis l'étang de Lanoux (3h30). On récupère à cet endroit le GR 10. En prenant la 

direction ouest, on traverse un ruisseau avant d'attaquer la remontée en direction de la Coume d'Agnel. On longe 

l'étang de Lanoset puis on continue de monter jusqu'à l'altitude 2450 mètres ou l'on quitte le GR 10 pour suivre la 

direction refuge d'En Beys et revenir vers l'étang Faury (5h). Le sentier traverse à flanc vers l'est pour rejoindre 

un petit col avant de redescendre jusqu'au panneau directionnel déjà vu à l'aller. De là, on rentrera au refuge en 

suivant le même itinéraire à la descente. 
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