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Rendez-vous samedi 7h00. Nous sommes 3 de 
l’AML, Michel, Serge et Fred plus 3 amis conviés, 
les inscriptions AML étant advenues tardivement. 
Nous nous garons au Pla des Peyres (1696 m) au 
fin fond de la piste du Laparan. 
 
Vers 9h20, nous commençons la remontée le long 
du ruisseau de l’Estagnol. Tantôt rive droite, tantôt 
rive gauche, nous prenons garde à ne pas nous 
laisser embarquer vers le refuge du Rulhe ou vers 
les étangs de Fontargente afin de rester sur le GR 
transfrontalier du lieu. Quelques rencontres dignes 
de contes animent notre parcours (  ). 
 
Au milieu des fleurs ( ), nous dépassons un petit 
lac côté 2099 m, puis l’estany de l’Estagnol (lac du 
lac !) côté 2172 m. 
 

 
Jonquilles 

Prince ?  Princesse ?  Autre ?  
 

Alice ? (Pulsatilles) 

 
Saponaires Gentianes et renoncules 
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Etang de Joclar sur fond de pic nègre de Joclar 

 
Le sentier oblique au sud-ouest. Nous le quittons 
vers 2300 m, peu avant l’étang de Joclar pour 
suivre une croupe rocheuse en direction de l’est et 
longer un bout de la rive nord du lac. Le quittant 
( ), nous nous dirigeons au nord-est pour aller 
pique-niquer en surplomb du petit lac côté à 2456 
m qui est encore en embâcle. 
 
13h00 : nous profitons sans retenue de cette belle 
journée, nous avons tout le temps et prenons 1h30 
pour nous rassasier et terminer par une petite 
sieste. 

 
Au réveil, nous avisons dans notre axe de 
progression un couloir herbeux assez large et peu 
exposé avec une pente estimée à 35° ( ). Nous le 
remontons tranquillement, piolet en main, pour 
atteindre la crête sud à 2700 m. Le suivi de la crête 
de présente pas de difficulté particulière, quelques 
passages en versant nord alternent avec le fil et 
aboutit à un petit col entre les deux sommets les 
plus hauts. Un reste de neige l’habite sans 
toutefois représenter un obstacle. Nous 
consacrons 1 heure à visiter les trois sommets 
(2183, 2180 et 2176 m) et tenter de repérer les 
sommets majeurs visibles ( ), sous quelques 
cumulus de beau temps. 

 

 Descente du sommet par la voie normale : pas le 
top dans une mauvaise gravière. Un reste de névé 
soulage un peu. Ensuite éboulis avec Michel qui 
entame une danse involontaire avec un gros bloc 
qui s’est détaché. Bobo superficiel heureusement 
sans conséquence fâcheuse. Enfin, rejointe de 
l’itinéraire venant de l’Hospitalet pour rallier le 
refuge où une pression nous réconforte 
immédiatement sous la surveillance étroite d’une 
habituée des lieux. 
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Dimanche matin, nous partons à 8h00 du refuge 
vers les étangs de Fontargente puis le port ( ). 
Les fleurs semblent avoir éclos dans la nuit et les 
parterres de jonquilles sont superbement sublimes. 
Nous redescendons pour pique-niquer au bord du 
ruisseau, à côté de la voiture afin d’éviter de 
marcher sous la grosse chaleur. Une dernière 
halte café aux Cabannes et nous de sommes de 
retour suffisamment tôt pour aller voter. 

 
Samedi : +1100 m / -600 m – 8h40 dont 6h00 de marche 
Dimanche : +100 m / -600 m – 4h00 dont 6h00 de marche 
 
Photos: Michel 
Texte: Fred 


