
Séjour Raquettes Formiguères – 20 au 26 février 2021 



Dimanche  – J 1 -Tour des lacs – Bouillouses  (depuis le Pla des 
Aveillans) 
 
Sortie effectuée par nébulosité et rafales de vent le dimanche 21 février 2021 
avec Paul, Martine, Blandine et Françoise. Carte IGN Top 25 Font-Romeu 
2249 ET 
  
Départ vers 9h du Plat des Aveillans et arrivée au barrage des Bouillouses 
vers midi. Le chemin nous conduit rapidement au télésiège des Aveillans, un 
sentier balisé en jaune part dans la forêt rejoindre le GR 10 très large qui 
monte régulièrement globalement orienté à l'Ouest. Arrivés à l'Estany de la 
Pradella gelé, nous le longeons  par la droite alors que le GR file vers les 
Bouillouses directement. L'itinéraire serpente, passe à l'Estany Negre, puis à 
l'Estany Llarg. Nous sommes passés à une cabane « canadienne » et avons 
finalement rejoint le plateau sous le barrage des Bouillouses. A l'hôtel des 
Bonnes Heures, nous pique-niquons rapidement. Nous entamons la montée 
vers les lacs. Les premiers pas manquent de neige mais assez vite 
l'utilisation des raquettes redevient pertinente.  Passage à l'Estany del Viver 
et montée à l'Estany Dugues où se trouve un abri métallique. En poursuivant 
vers le SW, nous dominons les Estany Llong et Llat. Nous prenons une 
orientation SSE, nous longeons l'Estany Sec, suivons le Serra de les 
Llebres. Nous arrivons au bout d'une ligne de crêtes et descendons sur le 
Plat des Bonnes Heures où nous retrouvons le GR 10 puis l'Estany de la 
Pradella. Retour par l'itinéraire de montée. Nous étions à la voiture à 17h. 
  
 Au final nous sommes montés jusqu'à 2245 m, le Pla des Aveillans 
(terminus voitures en hiver quand les conditions le permettent) est à 1715 m. 
Circuit intéressant mais potentiellement « pomatoire » . En partant tôt et en 
sortant des sentiers battus, nous avons évité la surfréquentation en ce 
dimanche de milieu de vacances. La météo assez incertaine a sans doute 
limité aussi les ardeurs des vacanciers. 

Très agréable et belle randonnée raquette , à la découverte des différents lacs du site des 
Bouillouses. Le vent souffle et notre pique nique devant l’hôtel est frisquet! Mais que du bonheur! 

 



J3 - Gorges de la Carança et les bains de  
(partie basse avec passerelles et variante du « haut ») 
Sortie de groupe effectuée sous la direction de Paul mardi 23 février à 
partir du parking de Thues-entre-Valls. Carte IGN Top 25 Font-Romeu 
2249 ET. Ciel partiellement couvert, pas de pluie, idéal pour ce genre 
de parcours. 
  

Départ vers 9h du parking où nous sommes les premiers ! Le chemin 
passe sous le pont de la voie ferrée et s'engage de suite dans les 
gorges très étroites et impressionnantes. On arrive rapidement à une 
bifurcation. Tout droit, le chemin de retour et à droite, franchissement 
de la passerelle pour montée  vers un itinéraire taillé dans la roche 
suivie de 11 passerelles numérotées plus ou moins « acrobatiques ». 
Nous avons atteint un orri en ruines et avons un peu poursuivi. Au delà 
et après encore 1h30 de trajet supplémentaire, nous arriverions au 
refuge. Retour après plus de deux heures trente de parcours et pique-
nique vers midi sur une plate forme juste au dessus de la passerelle 
n°11. Nous descendons jusqu'à la passerelle n°4 où un chemin plus 
aérien rive droite permet de monter à un site d'escalade et offre de 
beaux points de vue sur l'itinéraire utilisé à la montée. Nous étions à la 
voiture vers 15h et nous payons les 4 € du parking à Monsieur le 
Maire en personne qui nous explique les charges qui paissent sur 
l'entretien des passerelles et de l'itinéraire en général. Le parking s'est 
bien rempli et la buvette fonctionne. 
  

Cette courte sortie nous permet de gagner ensuite les vasques d'eau 
chaude au dessus de la ligne de chemin de fer. Nous laissons la 
voiture au parking situé dans un large virage peu après le village. Paul 
nous fait monter par un sentier ancestral très agréable avant de 
« plonger » style « accro-branches » sur les sources qui sentent bon 
l'hydrure de souffre. Pas mal de monde se baigne, le lieu est 
« squatté » par des marginaux et des « punks à chien »... Retour à la 
voiture par le chemin classique qui longe la voie ferrée. 

Une journée extra : seuls dans les gorges au petit matin, certes un peu 
humides, mais ludiques et tumultueuses. Et puis ce sentier ancestral 
vers ses sources chaudes naturelles. Une étude sociologique 
intéressante, en prime ! 



J4- Refuge de Camporells 
  

Sortie effectuée par grand beau avec Martine et Blandine à 
partir de la station de Formiguères le mercredi 24 février 2021. 
Carte IGN Top 25 Font-Romeu 2249 ET 
   

Départ à 8h30 du parking en raquettes et montée par les pistes 
le plus à l'Est. Après un large virage à gauche, on prend une 
orientation plein Ouest. La montée est franche. On se retrouve 
rapidement sous le télésiège de Camasella au niveau d'une 
piste de liaison (2023 m) que l'on prend sur la droite pour la 
quitter rapidement et revenir sous le télésiège jusqu'à son 
terminus à 2095 m. On prend alors la piste qui suit la Serra de 
Mauri, puis s'en écarte un peu pour parvenir au sommet du 
télésiège éponyme. Le chemin se poursuit alors sur la Serra de 
Della avec un magnifique panorama sur les Pérics. Vent fort sur 
cette crête dont le point culminant est à 2428 m d'altitude. Nous 
descendons ensuite sur le refuge par la piste qui tire des bords. 
A 11h20, nous atteignons notre destination. Pause et pique-
nique jusqu'à 12h30. Retour tranquille par le même itinéraire en 
feintant par le Nord le sommet venté de la Serra de Della. Nous 
étions à la voiture en milieu d'après-midi. 
  

Assez peu de monde à la montée et peu de traces après la 
Serra de Della. Par contre de nombreux randonneurs croisés 
dès le retour équipés de façons très variées, voire pas du tout ! 
Le refuge fonctionne en proposant à boire et à manger en 
terrasse uniquement. Pas d'hébergement autorisé. Sur les 
crêtes, le panorama est exceptionnel et porte sur les massifs du 
Carlit, du Cambre d'Aze, du Madres et plus loin sur le Canigou 
paré de brumes d'altitude. Plus au Nord, la vallée du Galbe et 
les sommets ariégeois. 

Une escapade superbe avec un petit café au refuge des 
Camporeills et un partage de pique nique convivial, au soleil, avec 
2 catalans d’adoption : un marchand de vélo près de St Cyprien et 
un prof d’EPS venant de passer 8 ans en Guyane.  



J5 - Lac d'Aude et Corrals del Llaret 
(traversée des Angles au Pla des Aveillans) 
  
Sortie effectuée en groupe, le jeudi 25 février 2021 avec Paul, Martine, 
Blandine et Françoise. Beau temps mais ciel voilé et brumes d'altitude. 
Carte IGN Top 25 Font-Romeu 2249 ET. 
  
Départ effectif du parking du Pla del Mir aux Angles à 1842 m à 9h45. Nous 
chaussons les raquettes de suite malgré la faible quantité de neige gelée. Il 
faut tout simplement suivre la piste de fond sur la gauche en direction du 
Lac d'Aude. Une partie de l'itinéraire est au sec au Pla del Buc mais 
ensuite, en passant sur la piste la plus au Nord, on retrouve assez vite la 
neige et il y a nettement moins de monde... Après un large virage sur la 
gauche autour d'un point côté 2016 et une remontée en forêt, nous 
retrouvons les balises rouge et jaune du GR et parvenons au Lac d'Aude 
peu avant midi. Blandine et Paul nous quittent car ils reviendront au parking 
des Angles et monteront ensuite un véhicule au Plat des Aveillans. 
  

Nous poursuivons vers le Corrals del Llaret  avec une successions de 
petites montées et descentes. Nous apercevons un itinéraire possible de 
montée au Mont Llaret sur notre droite. Nous passons un petit col  avec de 
nombreux pins resserrés avant de trouver une vue dégagée sur les 
Bouillouses et les sommets environnants. Nous atteignons le Corrals del 
Llaret vers 13h. Un panneau nous le confirme et indique le sommet 
éponyme à 45 minutes. Nous revenons sur nos pas pour jouir d'une belle 
vue et d'un endroit sec pour le pique-nique. Retour au Lac d'Aude en 
suivant les traces qui contournent les descentes et remontées. De 
nombreux randonneurs ont pris position autour du lac gelé ; certains d'entre 
eux ont un traîneau et vont peut-être bivouaquer sur place. Nous prenons 
alors le chemin orientée SW qui monte à un petit col sous le point côté 2142 
m puis descend dans la forêt rejoindre la route des Bouillouses où une 
foultitude de gens se promènent car elle est pratiquement au sec. Nous 
sommes au  Pla des Aveillans vers 16h15. 
  
Au final une belle randonnées facile avec un dénivelé raisonnable et de 
beaux paysages largement ouverts. Le Carlit et les Pérics dominent cet 
ensemble que le lac des Bouillouses agrémente. 
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