
Deux jours de randonnée
« au fi l de l’eau »

Entre la Réserve Nationale 
de Faune Sauvage d’Orlu

 et le lac de Naguille

Passez devant l’observatoire de la montagne, puis entre la maison des 
loups et le parc Acrobranch. Traversez la rivière Oriège pour suivre un 
petit sentier balisé en jaune en rive gauche, sentier qui se transforme en 
piste.

Après environ 1 heure de marche, vous devinez sur votre gauche le 
parking de la Réserve dit du Fanguil. Restez sur la rive gauche et 
récupérez une piste qui vous mène à la jasse de Justiniac. Le balisage 
devient rouge et blanc. En continuant cette piste vous arrivez à la jasse 
d’En Gaudu où vous pourrez observer de nombreuses marmottes.(2h)

Au bout de la jasse, quittez la piste pour traverser l’Oriège sur une 
passerelle en bois et suivez un petit sentier qui monte dans la hêtraie.

 Vous quittez enfi n la forêt pour arriver à la jasse de Balussière et après 
une petite montée et quelques lacets, vous pourrez vous rafraichir à une 
source située au bord du chemin à environ 1 700 m d’altitude.(3h) 

Le sentier continue de monter entre les bouleaux et les sorbiers puis 
fait une grande traversée dans les rhododendrons pour arriver sur une 
canalisation maçonnée en pierre qui vous mène jusqu’à un petit col où la 
vue s’ouvre sur l’étang d’En Beys.(4h)

Le refuge n’est plus qu’à 5 minutes, caché derrière un petit mamelon à 
droite de l’étang d’En Beys. Vous y trouverez un accueil sympathique avec 
un hébergement et une restauration convivial. Réservation obligatoire.

Arrivé à l’extrémité sud de l’étang d’En Beys, laissez le GR 7 et suivez le 
balisage rouge et jaune en direction de la Couillade d’En Beys. Le sentier 
passe à proximité de plusieurs petits étangs avant de monter en direction 
de l’ouest.

La montée est raide au début avant d’arriver à un premier cirque puis à 
un petit collet qui vous fait croire que vous êtes arrivé. Il reste encore une 
petite montée avant de parvenir au vrai col, la fameuse Couillade d’En 
Beys (2345m).(1h30) En fait, le sentier passe au pied de l’éperon sud du 
pic d’En Beys.

 Le panorama s’ouvre sur le cirque des Peyrisses et vous verrez l’étang 
d’En Beys derrière vous qui semble maintenant loin. Attaquez la descente, 
qu’il ne faut pas sous-estimer. Elle n’est jamais très diffi cile mais assez 
longue, notamment depuis le lac de Naguille... 

Le sentier d’abord en lacets, descend en traversée vers le lac de Naguille. 
Passez alors à proximité des cabanes d’Echouzé (dit des Sounges).(2h30)

Longez ensuite par la rive gauche le grand lac (1900m). La descente 
s’accentue sous le barrage,(3h30) se déroulant d’abord au milieu d’une 
végétation luxuriante avant de rejoindre une belle forêt de hêtres jusqu’au 
parking des Forges d’Orlu.(6h)
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Les indications fournies pour cet itinéraire d’été sont données à titre 
indicatif. Les temps de marche sont des temps moyens pouvant varier en 
fonction des capacités de chacun et surtout des conditions météo. 

2ème jour : 
 Refuge d’En Beys - Parking des Forges d’Orlu 

Durée : 6 heures / Dénivelé + : 410 m  / Dénivelé - : 1450 m

1er jour : 
Parking des Forges d’Orlu - Refuge d’En Beys 

Durée : 4 heures / Dénivelé + : 1040 m / Dénivelé - :  0 m
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Boucle 2 jours
au fil de l’eau

En Beys - Naguille
Un itinéraire au fil de l’eau qui vous 

mènera au cœur de la Réserve Nationale 
de Faune Sauvage d’Orlu ! Vous 
découvrirez de nombreux lacs et étangs, 
suivrez de beaux torrents mais aussi une 
partie du réseau hydraulique qui alimente 
la centrale électrique des Forges d’Orlu, 
l’une des plus importantes des Pyrénées.

Entre une nature riche en faune et 
flore (isards, marmottes, aigle royal,  
lys des Pyrénées…) et des ouvrages 
hydroélectriques spectaculaires réalisés 
au cours du siècle dernier, vous vivrez 
une expérience authentique dans un 
cadre montagnard grandiose.

Si vous souhaitez randonner  avec un 
professionel pensez à appeler le Bureau 
des Guides de l’Ariège au 05.61.01.90.62.

L’Observatoire de la montagne d’Orlu 
vous propose diverses animations ou 
sorties autour de l’eau comme la visite 
de la centrale électrique.

Plus d’infos au  05.61.03.06.06.

Pour toute information, 
appelez-nous au 05 61 64 24 24

ou visitez notre site web :
www.refuge-enbeys.com
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Jour 1     Jour 2      Limite de la réserve

Jasse de Gaudu

Jasse de Justiniac

Parking du Fanguil

Couillade d’En Beys

Jasse de Balussière

Source

Barrage


