
Laparan, refuge du Rulhe, la crête des Izards, la cabane Clarence

20 Km....1020m....IBP = 143

0H00 Laparan (1550m). Suivre la piste

0H15 Châlet de la Clau (1600m). Monter au Sud

0H35 Pla de Laspeyres (1696m). Suivre '' Fontargente – 1H30'' au Sud.

1H05  Jasse de Pinet et intersection (1797m) au niveau de la cabane de Carsan. Suivre la 
direction ''Etangs de Fontargente N°27'' , E//NE.

1H10 Passerelle de Carsan (1890m) que l'on franchit pour monter au Sud vers ''le Malpas'', 
balise J

1H45 Etang de Fontargente et intersection (2150m) avec le GR. Continuer un peu plus loin pour
admirer les 2 étangs principaux.

1H50 Vous êtes entre les deux étangs devant un panorama sublime. 
Revenez au bout de l'étang principal: GPS= 31T0394231//4720594 (2150m), franchir le ruisseau à 
hauteur du panneau ''refuge du Rulhe – chemin des contrebandiers''. 
Prendre à gauche pour trouver le balisage R/B de la HRP. Cheminer à flanc dans un univers minéral
trés cahotique. Parcours assez technique qui demande de la vigilance.

2H20 Petit étang de l'estagnol au pied du pic du Rulhe. Prendre à gauche et remonter au Nord 
vers le ''refuge du Rulhe-GRT''.

2H45 Refuge du Rulhe (2185m). Prendre la direction ''col du Rieutord, Laparan'' et “Plateau de 
Beille“.

2H55 Intersection (2205m). Prendre à droite vers le ''col de Terre nègre'' GR10

3H05 Col de Terre Nègre (2364m). Poursuivre le GR 10 R/B, vers le ''col de Belh''.

3H20 Col de Belh (2247m). Suivre la direction “Tour des montagnes d’Ax et cabane des Clarans“. 
On file sur la crête des Izards. A gauche au N/O c'est l’étang du Ruihle.

4H10 Vers 2325m on découvre à droite, en contrebas, l’Etang d’Embizon. Vers E//NE, c'est la 
station de ski d’Ax trois domaines. 

4H35 Panneau de randonnée (2249m) “cabane de Clarance 4H30“: GPS= 31T 
0397136//4724915. 
Quitter le sentier “Tour des montagnes d’Ax“. Continuer le GR 10 à gauche.

4H55 Col de Didorte (2093m). Quitter le GR10 et descendre au mieux hors sentier au S/O vers la
cabane du Rieutord.

5H25 Cabane du Rieutord (1850m). Franchir la passerelle et suivre le GR qui suit le torrent du 
Rieutord.

6H00 Laparan

 




