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Posé à 2 185 m d’altitude, le refuge du Rulhe
accueille trois prestigieux chemins de 
grande randonnée : le GRP Tour des Mon-
tagnes d’Ax, le GR10 et une boucle du GR 
Transfrontalier. Il est également le lieu de 
passage privilégié pour l’ascension du Pic 
du Rulhe (2 783 m), l’un des sommets les 
plus élégants de la Haute-Ariège, réservé 
aux montagnards. La boucle proposée au 
départ de Laparan permet quant à elle de 
rejoindre le refuge tout en découvrant deux 
vallées magnifiques, Aston et Rieutort, où le 
pastoralisme est encore bien présent.

IGN TOP25-2249 OT

           Point de départ
  Barrage de Laparan

Depuis la place de Les Cabannes, prendre la 
direction de Tarascon et tourner à gauche 
vers Aston. Traverser le village par la RD520A 
qui mène au barrage de Rière, puis à celui de 
Laparan. Se garer au niveau du barrage.

Astuce
En garant votre véhicule au Pla de Las Peyres (attention, piste dégradée), 
vous pourrez accéder au refuge du Rulhe en seulement 1h15 de marche. 
Profitez-en pour amener des enfants ou des débutants vivre leur pre-
mière nuit en refuge !
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0h00 – PARKING (1 560 m). 
Suivre la piste pastorale qui 
longe la retenue d’eau. 

0h50 – PLA DE LAS PEYRES 
(1 700 m). Fin de la piste.
Prendre à gauche
de la cabane et remonter le 
versant rive droite du 
ruisseau de l’Estagnol.

1h20 – CABANE DE 
GARSAN (1 900 m). Quitter 
le fond de vallon et monter 
en direction NE droit dans le 
versant, puis progressivement 
à flanc vers l’W.

2h10 – REFUGE DU RULHE 
(2 185 m). Retrouver le 
balisage du GR10 (blanc et 
rouge) que l’on suit en 
direction N.

2h15 – INTERSECTION
(2 220 m). Laisser à droite le 
GR10 et suivre à gauche le 
GR Transfrontalier (GRT) qui 
continue plein N. 

2h30 – COL DU RIEUTORT 
(2 250 m). Descendre tout 
droit dans le vallon du 
Rieutort jusqu’aux abords de 
l’étang de Rulhe que l’on 
laissera sur la gauche pour 
descendre en direction du 
fond de vallée.

3h30 – CABANE DU 
RIEUTORT (1 825 m). 
Traverser le ruisseau et des-
cendre rive droite. Dans la
forêt, le sentier plonge en 
lacets vers l’étang de 
Laparan. De retour sur la 
piste, prendre à droite.

4h30 – PARKING (1 560 m).

LE REFUGE DU RULHE
C’est un des refuges les plus récents des 
Pyrénées puisqu’il a été construit en 1991 
par le Syndicat Mixte des Vallées d’Ax, au-
jourd’hui Communauté de Communes, pour 
recevoir une cinquantaine de personnes. 
Maillon indispensable pour les randonneurs 
traversant les Pyrénées, soit d’est en ouest 
(GR10 ou HRP), soit du nord au sud (itiné-
raires transfrontaliers),
il est également à proximité de douze étangs 
dont ceux de Fontargente et de Joclar sont 
les plus connus. La réputée cascade de glace 
de Joclar et les voies d’escalade ouvertes no-
tamment par Thierry Pouxviel aux Pics Four-
cades, au Pic du Rulhe et au Pic Noir de Joclar, 
attirent de nombreux alpinistes régionaux. 
Ce refuge est facilement accessible aux fa-
milles et débutants.
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L’étang et le Pic du Rulhe


