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Participants : Caroline, Fanou, Hélène, Fred 
 
 
Nous nous retrouvons à quatre pour deux voitures à 
Vicdessos. Cet inconvénient de covoiturage impossible 
se transforme avantageusement lorsque nous 
parvenons au lac de Soulcem, nous permettant alors de 
laisser une voiture sur le parking supérieur en vue du 
retour et de pouvoir partir du barrage pour le premier 
jour (1580 m). Cette manip nous économise une grosse 
heure de marche fastidieuse le long du goudron. Notre 
arrivée est ralentie par un convoi de moutons que le 
berger fait entrer dans l’espace délimité par la barrière 
sise au niveau du barrage. De nombreux véhicules 
stationnent un peu partout, signe annonciateur de 
grosse présence humaine dans le secteur pour ce beau 
week-end annoncé. 
Nous démarrons peu avant 10h00 en direction des 
étangs de Picot en parvenant à nous maintenir seuls 
entre plusieurs groupes.  

 

Les orris de la partie basse présentent toujours fière 
allure. Deux chiens s’ébattent joyeusement dans l’eau 
du premier étang (2050 m) auprès de nous. Leurs 
maîtres suivent non loin. Nous les envions, la chaleur 
de fin d’été exerçant encore une forte pression sur les 
organismes. L’abondance de myrtilles nous régale, 
nous devons les abandonner à regret et continuer à 
progresser, au moins jusqu’aux buissons suivants ! Le 
deuxième lac nous apparaît aux alentours de midi 
(2160 m). Nous convenons de profiter des belles 
dalles de granit au soleil du troisième lac pour nous 
installer pour le pique-nique. Nous suivons 
tranquillement le GR qui contourne le verrou en rive 
gauche et avisons un bel emplacement panoramique 
sur la vallée au nord et le lac au sud pour la pause 
déjeuner (2300 m). La superficie du lac a dispersé les 
rares groupes encore présents sur l’ensemble de son 
pourtour qui se parcourt intégralement sur sentier. 

Nous prenons le temps d’apprécier le repas dans ce superbe décor. Nous repartons en rive droite sur le GR, 
délaissant les pentes abruptes conduisant au pic de Picot pour longer le quatrième lac (2450 m). Le GR entre 
désormais dans une zone plus chaotique et nous ne tardons pas à aborder les zones équipées de câbles que 
nous franchissons lestement. Un pêcheur nous rejoint peu avant le premier col (2660 m). Nous basculons dans 
l’éboulis de la petite vallée suspendue versant vers le lac d’Izaourt. 

 
4ème lac 

 
L’éboulis suspendu 
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Etangs de Petsiguer et de la Goueille sur fond de pics 

d’Aspre et de Font Blanca 

 
Etangs Fourcat 

Nous faisons sécession au second col (2575 m). Caro et Fanou se sentent des ailes et s’engagent sur la crête qui 
monte sud-ouest vers le Malcaras (2865 m) tandis qu’Hélène et Fred descendent directement au refuge atteint 
peu avant 17h00 (2440 m). Le temps d’une mousse, Caro et Fanou arrivent déjà. Elles ont gagné le sommet 
marqué 2765 m. Constatant ensuite un terrain plus accidenté, elles ont décidé de descendre, d’autant plus que le 
Malcaras leur paraissait encore assez distant. Le refuge affiche complet par rapport aux dispositions en cours. 
Excellente nouvelle pour le gardien, des campeurs ont aussi commandé le dîner et les à-côtés qui vont avec. 
Nous sommes parmi les premiers au petit-déjeuner 
(7h00) puis en partance (7h50) du refuge. Direction sud 
vers le col ouest du Tristagne (2680 m). Nous tombons 
les couches lorsque la pente se relève à l’approche du 
col. Quelques passages sur la crête requièrent 
l’utilisation occasionnelle des mains, nous débouchons 
au point culminant du secteur à 9h00 (2878 m), 
profitons dès lors de la vue tous azimuts. 
Au nord, les étangs Fourcat et ceux en chapelet de 
Petsiguer. 
Au sud, les étangs de Tristagne, du milieu et Primer en 
territoire andorran. 
A l’ouest, la Pique d’Estat et le Montcalm imposent leur 
majestueuse stature. 
A l’est, les étangs de Goueille, de l’Albeille sur fond de 
pic de Font Blanca.  

  

Couloir du 
Riufret 
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Fred’s angels 

 
Au détour du lac du milieu, deux itinéraires indiquent le 
lac de Creussan, le premier marqué d’un vieux panneau 
en bois, le second indiqué par un signalement plus 
récent. Autant les tester tous les deux, Caro et Hélène 
sur le premier, Fanou et Fred sur l’autre dont l’ancien 
cheminement à flanc a été chamboulé par la création 
d’une remontée mécanique et d’une piste de ski. 

Aucun nuage ne trouble la quiétude des lieux, nous 
devons nous forcer à partir. Nous suivons d’abord 
l’arête sud-est, louvoyant parfois autour de petits 
piliers rocheux (). Sitôt les dernières barres 
dépassées, nous délaissons le fil de l’arête pour 
plonger directement au sud rejoindre le chemin en 
contrebas. Nous retrouvons la foule rapidement dans 
ce terrain facile d’accès et si proche de la voiture. 
Certains profitent d’une baignade au soleil. 

 

 

Nous évitons de descendre et naviguons à vue, 
retrouvant de temps à autres les traces du vieux 
chemin jusqu’à retomber sur une sente marquée 
orientée dans la direction voulue. Cet itinéraire 
serpente avec grand esthétisme entre des barres qui 
peinent cependant à masquer les équipements à notre 
vue. Une traversée de la piste précède de peu notre 
arrivée sur la rive droite du lac (2400 m, ). Un 
pêcheur s’adonne sereinement à son activité, les 200 
mètres de dénivelé assurent la quiétude de l’endroit. 
Caro et Hélène surplombent la rive opposée d’une 
hauteur significative. Nous convenons de nous 
rejoindre plus haut, le relief permettant de passer un 
peu partout. Dans les faits, nous parvenons 
simultanément au port de Creussan / Caraussan (2610 
m). 

A noter la variation idiomatique sur le nom, ce qui 
occasionne dans l’absolu la présence de lacs de même 
dénomination de part et d’autre de la frontière. 
La beauté sauvage du versant français, réhaussée par 
l’arrivée inattendue de nuages étendus, contraste 
agréablement avec la vision côté Arcalis. Nous 
descendons en mode contemplatif pique-niquer sur les 
rives du lac longiligne de Caraussan (2400 m, ). Je 
réalise alors que j’ai oublié de remplir le thermo d’eau 
chaude au refuge, nous aurons droit au dessert sans 
café. 
La fraîcheur ambiante écourte la sieste, le soleil ne 
reparaitra qu’après être repartis, tant pis ! 
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Ainsi, la sortie sur la grande piste s’avère courte, voire 
brutale dans sa transition. Ne reste plus qu’à descendre 
les deux bornes de piste pour revenir à la première 
voiture peu avant 16h00. 

La suite de la descente se déroule dans une ambiance 
un peu hors du temps et du monde, enchaînant 
plusieurs canyons étroits ne dévoilant que 
parcimonieusement la vue sur la vallée de Soulcem 
loin en bas. 

 
 
 
Samedi : 6h50, dénivelée +1200 / -360 m, 6 km 
Dimanche : 8h00, dénivelée +850 / -1650 m, 11 km 
Itinéraire : 
 


