
0H00 Départ de l’extrémité Ouest du barrage des Bouillouses (2020m). Suivre le GR10
balisé R/B qui est aussi le GR de pays du "tour du Carlit".  Il file au Nord en longeant le lac des
Bouillouses. Panneau «Porteille de la Grave – 3H».

0H40 Panneau de randonnée «Porteille de la Grave» et bout du lac. Continuer au Nord le GR 10.

0H50 Intersection de sentiers (2040m) et panneau «Porteille de la Grave». Prendre la direction du
col de la Grave au NO en suivant le torrent de la Grava et le GR10.

2H05 Replat herbeux (2162m) et montée à l’Ouest vers l'étang de "l'Estagnol". Superbe paysage à
droite depuis le pic de la Grave 2671m jusqu'au pic de la Comète 2763m. Le sentier passe à droite de
l’étang (2297m).
Passer le «Torrent de la Grave» par une passerelle et attaquer la montée de la «Porteille de la Grava»
que vous apercevez devant vous à l’Ouest.

2H35 Porteille de la Grava (2426m) et découverte du superbe étang du Lanoux dominé à l’Ouest
par le Pic Pédros (2842m) et le Pic de la Coma d’Or (2826m) et au Sud par le seigneur des Pyrénées
Orientales,  le  Carlit  (2921m).  Descendre  vers  l'Ouest  et  la  cabane  Rouzet  que  l’on  aperçoit  en
contrebas.

2H50 Cabane Rouzet (2260m). Suivre maintenant le  GR107C qui  démarre derrière la cabane et
remonte au N//NO vers l’extrémité du lac.

3H10 Intersection (2220m) à  l'extrémité  NE du lac,  panneau «Estany  de  Lanos».  Prendre  la
direction N//NE. Un panneau indique «Refuge En Beys – 4,4 km». Le GR7 file vers l’étang Faury.

3H35 On dépasse un joli petit estagnol (2403m).

3H38 Borne «Porteilla d'Orlu – 2403m» - «En Beys – 4,2 km» : GPS = 31T 0410726//4717853.
Le GR7 continue sa progression au N//NO.

3H50 On surplombe l'impressionnant étang Faury.

4H10 Etang Faury (2350m). Descendre E/NE en suivant le balisage du GR7 pour rejoindre le
ruisseau de l'étang Faury.

4H35 Longer un petit estagnol (2210m). Toujours suivre le balisage R/B.

5H10 Estagnol (2070m) dans "la Caugne du Soldat". La sente suit toujours le ruisseau de l'étang
Faury.

5H30 Estagnol (2020m). Franchir de gros blocs d’éboulis au dessus de l’étang de la Couillade en
suivant le balisage R/B.

5H50 Intersection  (1956m) et  début  du  lac  d'En Beys.  Panneau  «Refuge  d'En  Beys».  Longer
l’étang d’En Beys par sa gauche vers E//NE.

6H00 Refuge d’En Beys (1970m) dans son écrin très sauvage. Les sympathiques gardiens des
lieux  Julien et Sylvain  vous accueilleront  chaleureusement et  vous  proposeront  de  passer  une
excellente soirée dans un refuge très confortable et agréable.

De multiples randonnées autour du refuge sont réalisables et Sylvain ou Julien se feront un plaisir de
vous aider dans vos choix.

N'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur leur site : http://www.refuge-enbeys.com/

http://www.refuge-enbeys.com/

