
Sortie randonnée du 30 août 2019 
Etangs de Peyregrand et de Redouneilles des vaches 

  Page 1 / 3 

Participants AML : Caroline, Serge, Fred 
 
Court déplacement en 1h15 pour rallier le parking du Bouychet (928 m), terminus de la route traversant 
Siguer, petit village perché peu avant Vicdessos. 
 
Nous nous garons sur un parking déjà 
copieusement rempli néanmoins qui nous offre une 
place promise à l’ombre de l’après-midi. Nous 
nous apprêtons vite pour démarrer à 8h40. A Un 
virage à plat s’ensuit immédiatement un raidillon 
qui nous met d’entrée dans l’ambiance et facilite 
une ascension rapide jusqu’au pas des Escales 
(1100 m) puis dans la jasse de Brouquenat d’en 
bas (1498 m) où nous traversons le Brouquenat 
pour la troisième fois sur le pont de la Peyre. Nous 
continuons le long du ruisseau, traversons la zone 
humide de la jasse de la Mastière où l’étang de 
Brouquenat d’en haut se végétalise, ne laissant 
bientôt plus qu’un mince passage d’onde courante 
(1600 m, ). 

 
 

 

L’itinéraire s’oriente en pente douce au sud-ouest. 
Il nous faut dépasser le long croissant de la jasse 
des Planes (1669 m) pour à nouveau monter plus 
raide dans le verrou amenant à la pointe nord-
ouest de l’étang de Peyregrand (1898 m, 12h10, 

). 

 
Nous laissons là le chemin vers le port de Siguer 
pour remonter au nord-ouest un sentier qui 
commence par ressembler à un escalier, nous 
offrant rapidement une vue panoramique aux 
reflets changeants ( ). L’abondance de myrtilles 
et de petites airelles aiguise notre faim naissante 
et comble notre gourmandise digne de celle d’un 
ours pour ces baies savoureuses. 
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Nous marchons bientôt sur l’ancienne conduite 
pour parvenir à l’étang des Redouneilles des 
vaches (2127 m, 12h50, ). Nous nous y 
établissons les pieds dans l’eau sur les pierres 
plates de la rive est, prenant le temps d’une longue 
pause pique-nique bercée au son des clochettes 
portées par les brebis alentour, paresseusement 
quittée à 14h20 pour rejoindre le col sans nom 
côté à 2339 mètres. vu de l’étang, le cheminement 
hors sentier s’avère évident par beau temps, 
dessinant un long S qui suit les mouvements du 
terrain. La réalité actuelle révèle qu’il a été 
suffisamment parcouru pour devenir une sente 
marquée et fiable, ce que confirme la fréquentation 
du jour. 
La vue porte loin de tous côtés, nous immortalisons notre présence sur fond de lacs. 

 
Etangs de Neych Au col sur fond de Redouneilles des vaches 

La descente zigzague au nord-ouest vers la cabane ( ) puis les étangs de Neych (2020 m, ). 
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Nous longeons le ruisseau d’Auruzan jusqu’à la 
rencontre avec une cabane ronde plutôt seyante 
(1650 m, ). Un esthétique chemin en balcon 
nous ramène au pont de la Peyre ( ). 

 
La boucle se termine, nous redescendons le 
dernier tronçon par le même itinéraire qu’à la 
montée, appréciant toutefois davantage la beauté 
des gorges traversées dévoilée par certains 
passages ( ). 

Tandis que retentissent quelques coups de 
tonnerre et qu’une fine pluie commence à nous 
arroser, nous optons pour poursuivre sur 
l’itinéraire par l’ouest, à la fois le mieux marqué et 
le plus linéaire pour rejoindre le GR provenant de 
l’étang de Gnioure à la source de la Coume du 
Four (1838 m).  

 

 
Nous retrouvons la voiture peu avant 18h00 au terme d’une jolie ballade de 9h15. 
Dénivelé : +/- 1440 m, distance : 17,3 km 
 


