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L’absence de neige a transformé la sortie ski de randonnée en randonnée. La courte fenêtre de 
beau temps focalisée sur les massifs montagneux nous incite à ne pas aller trop loin. Nous 
optons pour nous rendre sur le plateau du lac de Soulcem. Au choix, les étangs de Lagardelle 
éventuellement suivis de l’étang de Roumazet, ou les étangs du Picot. Ceux-ci sont retenus, 
Gilles et Laurent n’ayant pas souvenir de les avoir visités. Il s’agit donc de la balade la plus 
courte du secteur. Parking au départ de la piste privée, peu avant le barrage (1582 m). Il suffit 
de suivre le GR 10, en commençant par la partie variante puisque le GR relie Mounicou au 
refuge de l’étang Fourcat sur ce tronçon. 7°C au thermomètre à notre arrivée à Soulcem vers 
9h30, la journée s’annonce relativement douce pour la saison. Le début se caractérise par un 
plat assez tranquille jusqu’à la deuxième source. A ce point, le GR amorce une brutale montée 
en rive gauche qui ne cesse qu’au premier étang (2040 m). Les premiers pas dans la neige 
interviennent entre 1900 et 1950 mètres, peu après avoir dépassés les orris du Picot qui 
semblent encore offrir un confort certes spartiate néanmoins fort bienvenu pour tout repli 
stratégique en cas de surprise par le mauvais temps. Il faudra prêter attention à la descente sur 
certains passages. Nous disposons toutefois d’un piolet pour le groupe, pas de nécessité d’en 
prendre un par personne en ce dimanche, ainsi que d’un bout de corde et du nécessaire pour 
l’ancrer. Nous avisons un groupe d’isards qui paissent tranquillement sur les pentes côté rive 
droite. 
Parvenus au premier étang à la surface plane et complètement gelée, nous quittons l’itinéraire 
nominal qui serpente en suivant les mouvements du thalweg pour nous embarquer un peu à 
l’ouest sur les mamelons qui paraissent moins emplis de neige, ce qui nous conduit à ne pas 
voir le deuxième étang avant d’être suffisamment en altitude pour le surplomber. Notre 
progression ne se révèle ainsi pas très rapide, nous en apprécions en revanche l’aspect ludique 
en nous mouvant entre les rochers et en effectuant quelques pas d’escalade tranquille (pas de 
II non exposés). Nous retrouvons la trace de l’itinéraire vers 2250 mètres que nous délaissons 
sur quelques pas pour éviter un passage rendu exposé par la glace sur le granit pour 
déboucher sur le troisième étang. 
 
Nous rejoignons la jonction avec le GR10 et 
nous installons  sur des rochers plats et secs 
pour un pique-nique bienvenu à la douceur du 
soleil (2320 m, 12h50) après trois heures 
d’ascension. Nous avisons la suite du chemin 
qui amène au quatrième étang. Débonnaire 
l’été, la couverture neigeuse en rend la 
traversée d’un couloir plutôt délicate ( ), nous 
nous contentons d’être parvenus où nous 
sommes installés à profiter d’une belle journée 
et de conditions agréables (  ). 
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Nous constatons aussi des traces quelque peu aventureuses de pas humains sur la surface 
enneigée du lac. 

 
 
 
L’ombre du pic Malcaras nous atteint bientôt, 
nous plions bagage et entamons la descente, 
cette fois selon le sentier. Désormais au 
soleil, nous voyons nettement le groupe 
d’isards qui compte plus d’une vingtaine 
d’individus. Quelques coups de piolet servent 
à supprimer les glaçons qui recouvrent les 
anfractuosités de rocher que nous souhaitons 
utiliser, nous rejoignons les étangs inférieurs 
sans autre émotion que celle d’admirer la 
beauté des lieux dont quelques petites 
cascades de glace naissantes.  

 
Nous testons la solidité de la glace sur le premier étang en jetant quelques pavés à des 
emplacements précis. Le peu d’ensoleillement reçu à cette époque de l’année s’avère 
prépondérant, l’épaisseur de glace y est déjà notable, y compris près des rives. Les nuages 
commencent à s’amonceler tandis que nous sommes déjà hors neige et que la fin de la 
descente passe rapidement. Nous revenons à la voiture à 16h30, suffisamment tôt pour profiter 
d’une bière de Noël et d’une tarte au citron au café de Vicdessos puis de rentrer un peu plus 
tard que prévu suite à des perturbations sur Foix résultant de la fermeture du tunnel en 
serpentant au sein d’animations sympathiques organisées par des gilets jaunes, mais en 
délaissant la N20 et les deux points de perturbation annoncés à Pamiers au profit de la route de 
la Lèze. 
 
Participants AML : Gilles, Laurent, Fred 
Dénivelé: 750 m 
Distance parcourue: 7 km 
Temps de marche: 6h40, toutes pauses incluses 


