
Hospitalet-Prés-Andorre, étangs Pédourés et Siscar

IBP INDEX = 18 DH   ou     

 

- Une boucle d incontournable de 16 km pour 1080m de dénivelés cumulés en Haute- Ariège à la
limite des Pyrénées Orientales. Vous passerez successivement par le Val d'Arqués, le Vallon de la
Vaillette, la vallée du Sisca. Vous admirerez l'étang de Pédourés et L'étang du Siscar entouré de
superbes sommets. Vous serez assurément impressionné par tant de beauté.
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0H00 Départ du parking de l'Hospitalet prés de la gare (1430m). Laisser le restaurant hôtel à
gauche,  passer  devant  le  gîte  de  l'Hospitalité,  traverser  la  place  du  Zouave,  puis  la  place  de
Corataque, puis de Moulin. Laisser l'église à gauche. Franchir le pont Sainte Suzanne au dessus de
la voie ferrée.
 

0H05 Parking et route N320. Traverser la N320 et prendre le GR balisé  qui monte (panneau
étang Sisca et refuge de la Rhule).
 

0H15 Le GR passe sous la conduite d'eau (1535m).
 

0H30 Le GR passe de nouveau sous la conduite d'eau (1620m).
 

0H40 A 1732m, traversée du ruisseau du Sisca sur un pont en pierre. Panneau de randonnée. 
Prendre à droite, NE, vers L'étang de Pédourés. Le sentier grimpe à flanc à travers la Jasse de 
Pouzole et repasse une dernière fois sous la conduite d'eau.
Vous découvrez l'Hospitalet en contrebas. Vers 1822m le sentier file au NO vers la Jasse Planet du 
Roux.
 

1H25 Barrage du Val d'Arqués (1970m) et superbe point de vue. Le GR remonte au N//NO le
ruisseau du Val d'Arqués à travers la Jasse de Brougnic avec ses multiples petites cascades. On
laisse sur la droite la cabane de la Jasse de Brougnic.
 

2H05 Étang de Pédourés,  (2165m). Quitter le GR (qui file vers le refuge de la Rhule),  pour
prendre au SO (balisage ) en direction de la Porteilla de Sisca.
 

2H40  Porteille de Sisca  (2440m). Au Nord le pic de Régalécio (2569m), et au Sud, le pic de
Nérassol (2633m). Magnifique panorama avec l'étang de Sisca en bas entouré de ses sommets. Le
sentier redescend vers l'étang.
 

3H10 Étang du Sisca (2190m) avec son barrage en pierre et sa jolie "cabane des chasseurs". Le
sentier file E/SE en suivant le ruisseau Sisca.
 

3H25 Cabane de la Vesine (2100m). Assez propre en 2011, elle offre 6 places en bas flanc.
 



3H55 Barrage de la Jasse del Form (2030m). La sente descend dans une gorge vers "le saut du
taureau". 

4H10 Panneau de randonnée (1965m), le sentier file à gauche, E//NE, vers l'Hospitalet.
 

4H11 Cascade sur votre gauche à 1900m. Le sentier suit le ruisseau du Siscar.
 

4H15 Pont en pierre et portillon métallique à 1900m. Un superbe endroit pour se rafraîchir.
 

4H35 Retour au pont en pierre (1732m) avec le panneau de randonnée. Il ne reste plus qu'à
descendre vers l'Hospitalet.
 

5H10 Retour au parking.
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