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Voici la course d’initiation idéale pour la dé-
couverte de la montagne en famille. Après 
un départ dans la forêt où un vieux chemin 
dallé un peu raide mène jusqu’au ruisseau 
de Mourgouilhou, les pâturages subalpins 
jonchés de grandes gentianes et de rho-
dodendrons remontent jusqu’à l’étang de 
Comte où le pique-nique sera le bienvenu. 
Les montagnards chevronnés, à plus forte 
raison s’ils sont pêcheurs, pourront conti-
nuer jusqu’à l’étang de Couart (2h40) ou 
l’étang de l’Albe (4h).
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Suivre la RN20 vers l’Andorre et prendre 
à droite 700 m après Mérens-les-Vals en 
direction du camping municipal. Traverser 
l’Ariège et emprunter la piste forestière qui, 
à gauche du camping, remonte la vallée de 
Mourgouilhou jusqu’au parking.

Conseil
La balade accompagnée d’enfant nécessite un minimum d’attention et de 
diplomatie. Veillez à la bonne hydratation de ceux-ci ainsi qu’à leur protec-
tion contre le soleil. Adaptez votre vitesse à leur niveau et n’hésitez pas à 
vous arrêter souvent. En cas de lassitude, inventez des petits jeux qui ren-
dront l’itinéraire plus ludique aux yeux des enfants : la recherche des balises 
est un grand classique.
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0h00 – PARKING (1 450 m). 
Le sentier balisé en jaune 
remonte la hétraie sapinière 
et prend rapidement pied sur 
un vieux chemin dallé, parfois 
raide, en sous-bois.

0h20 – PONT DE PIERRES  
(1 538 m). Traverser le 
ruisseau du Mourgouilhou et 
retrouver là le GR10, balisé 
en rouge et blanc. Remonter 
la rive gauche du cours d’eau. 
Serpentant d’abord dans les 
noisetiers, puis dans les 
pâturages, le sentier monte 
par paliers successifs jusqu’à 
l’Estagnol du Comte (1 652 m).

0h55 – INTERSECTION
(1 660 m). Alors que le GR10 
attaque l’ascension du 
versant en direction du 
refuge du Rulhe, suivre le 
chemin balisé en jaune qui 
longe le ruisseau et escalade 
un petit verrou.

1h05 – ÉTANG DE COMTE
(1 726 m). Après avoir con-
templé l’étang et la longue 
vallée du Mourgouilhou, redes-
cendre par le même itinéraire 
jusqu à un passage à gué, 
sous l’Estagnol du Comte.

1h15 – PASSAGE A GUÉ
(1 645 m). Suivre les balises 
jaunes qui remontent de 
quelques dizaines de mètres 
en rive droite afin de 
contourner le mamelon 
rocheux, puis attaquer la  
descente en sous-bois. Le 
sentier longe ensuite le 
ruisseau qui se divise et se 
resserre, passe à côté de la 
Font des Fièvres puis 
s’enfonce en sous-bois.

1h45 – PONT DE PIERRES (1 538 m). 
Retrouver le sentier emprunté à l’aller pour 
rentrer au parking.

2h00 – PARKING.

SENTIER DE LECTURE DU PAYSAGE 
DE MÉRENS
A l’initiative de la commune de Mérens-les-
Vals a été créé ce sentier de lecture du paysage 
qui vous entraîne au coeur de la montagne de 
la Haute-Ariège. Des stations d’observation, 
qui renvoient à une documentation dispo-
nible notamment au camping de Mérens et 
à l’Office de Tourisme des Vallées d’Ax, per-
mettent une meilleure compréhension de 
l’évolution de ces paysages montagnards. 
Le pont de pierres, la jasse de l’Estagnol, la 
charbonnière ou la forêt d’exploitation sont 
autant d’éléments faisant référence à une 
utilisation spécifique des richesses naturelles 
par l’homme. Les formes glaciaires issues de 
l’orogenèse et transformées par les éléments 
érosifs (eau, vent, temps), l’étang de Comte 
ou la tourbière penchée rappellent que la 
nature est également créatrice de milieux re-
marquables propices à la profusion d’espèces 
floristiques et faunistiques.
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