
Les Angles, Etang de Balcére, Puig de Pam, la Balmette

IBP = 111, 16km,  920m

Après le dernier équipement de remontée mécanique, il faut quitter la D32 au niveau du 
cimetière pour monter à gauche sur les hauteurs du village par l'Avenue de Balcère. On arrive 
au Balcon de Balcère qui offre un superbe panorama Sur le lac de Matemale  et les sommets 
environnants.
Du gîte Azimut, rue des Pics Verts,  il faut remonter la route des Sorbiers jusqu'au parking de la piste 
verte. On peut se garer au niveau des bâtiments techniques à gauche. L'arrêt du bus navette est 
dénommé ''Lac de Balcére''.

0h00 Du parking de la piste verte (1841m), ignorer la piste pour prendre le sentier balisé qui se 
trouve dérrière les containers de déchets, panneau ''Lac de Balcère 35' – 1,9km''.

0h15 Franchir une passerelle en bois.

0h19 Panneau ''Lac de Balcère 500m''.

0h23 Route et panneau ''Lac de Balcère 5' – 300m''. Suivre la route à gauche, dépasser un petit site 
d'escalade sur la droite.

0h24 Lac de Balcère (1770m). Prendre la piste qui longe le lac par sa gauche, balise J.

0h29 Passage canadien, un peu plus loin on dépasse un panneau d'information sur le site.

0h37 Attention : Au panneau ''Jaça de Canadés 1,2km'', quitter la piste pour prendre le sentier qui 
monte à gauche, GPS= 31T 0422902 / 4715886 (1820m).

0h40 On dépasse un panneau ''Cagnade retour''. Attention car ici la sente continue à gauche, on 
trouve un balisage J.

0h44 Plat herbeux et carrefour de sentiers (1885m), panneau ''Balcère 1,3km''. 
Attention : Ici il faut partir à gauche à l'Ouest en ignorant la croix jaune sur un arbre.

0h57 Carrefour de pistes (1940m), continuer sur la piste de gauche, un peu plus haut on dépasse 
un panneau ''Interdit à tous véhicules''.

1h10 Grand trépied métallique (2035m), on poursuit sur la piste.

1h22 Cabanne (2200m) sous le Roc dels Isards. A notre passage la cabanne était propre, équipée de 
deux lits superposés, un poêle et une table.
A partir d'ici il faut partir hors sentier au N/O , quelques cairns aident à la progression.

1h27 Attention GPS = 31T 0420793 / 4716804 (2270m), ici il faut partir à gauche O/NO vers la 
Costa del Pam.

1h35 Attention GPS = 31T 0420594 / 4716836 (2340m), il faut continuer au N/NO dans la Costa 
del Pam en se dirigeant vers l'épaulement rocheux.

1h55 Cairn et premier sommet GPS= 31T 0420437 / 4717286 (2465m). Poursuivre vers le Puig 
del Pam au N/E.



1h58 Sommet et second cairn (2460m). Le Puig del Pam est à quelques métres.

2h00 Puig del Pam (2470m) GPS = 31T 0420513 / 4717392. Panorama époustouflant à 360°.
Descendre agréablement dans La Serrat dels Alarbs au S/SO.

2h10 Petit sommet et cairn (2453m) GPS = 31T 0420263 / 4716995. Continuer à descendre au 
N/O  face à un panorama exceptionnel, le lac des Bouillouses , la chaîne du Carlit, les Pérics.....

3h20 GR du tour du Capcir (2200m). Suivre le GR à gauche au Sud dans ''La Balmeta''.

3h30 Cabanne de la Balmette (2110m). Continuer à gauche E/SE, vers l'EStany de la Balmette.

3h35 On laisse un petit étang sur notre gauche (2099m).

3h42 Etang de la Balmette que l'on contourne par la droite. Au bout de l'étang, panneau ''Estany 
de la Balmette (2054m).

4h05 Zone humide et conduite d'eau un peu plus loin.

4h17 Bifurcation et panneau ''Estany de la Balmette – 1905m''.GPS = 31T 0421076 / 47156538
Attention : Ici on quitte le sentier classique pour partir à gauche sur un sentier bien marqué et balisé
J mais dans le sens de la montée.

4h20 Passage délicat équipé d'une main courante, le sentier descend dans ''Rocatells''.

4h55 Passerrelle en bois (1770m).

4h58 On retrouve l'Estany de Balcère. Reste à reprendre le même itinéraire que lors du parcours 
aller, balises J. 

5h00 Panneau ''Retour village les Angles – 2,8km ''.

5h05 Panneau '' Les Angles à 50'  ''. Le sentier continue à gauche.

5h25 Parking de la piste verte 


