
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIELS : 
 

Pour la randonnée en itinérance, de 

bonnes chaussures de randonnées et 

bâtons conseillés 

Sac à dos 30\40L avec une réserve 

mini de 1,5 L d’eau 

 Duvet confort 0° conseillé 

Nourriture du midi 

Barres énergisantes et sucre en tout 

genre pour les petits coups de fringales  

selon ses gouts. 

Pharmacie personnelle : 

Pensez a prendre tout traitement ou anti 

allergique si vous êtes sous prescription 

médicale, ainsi que de quoi à soigner des 

petits bobos (compeed,strap,pensements 

etc…) 

Lunettes de soleil ;casquette 

et crème solaire 

 

  

 

Tour des Pérics 

Randonnée entre Ariège et Pyrénées 

Orientales en train et à pied 

5 Jours au départ de la gare l’Hospitalet(09) vers le refuge des Bésines, le 

refuge des Bouillouses, le refuge des Camporells, le refuge d’en Beys, gare 

de Merens les Valls en boucle sur un total de 65km et 3000m de dénivelé 

positif. 
Le Tour des Pérics est un itinéraire imaginé par les gardiens de refuge eux-

mêmes qui l’empruntent de temps en temps pour rendre visite aux « voisins ». 

Dans tous les cas la variété des paysages sur la ligne de partage des eaux 

entre l'Ariège et le Capcir ainsi que la présence d'une faune et d'une flore 

riche sont un régal pour les yeux ! Ce massif à la diversité incroyable 

représente ainsi à coup sûr l’un des plus beaux des Pyrénées ! 

 
Jour 1 9km  700m D+ 

Gare de L’hospitalet-------Refuge des Bésines  

Le départ ce fait au dessus du village par un sentier forestier qui monte dur, avant de 

rentrer dans la vallée en longeant le ruisseau des bésines jusqu à l’étang puis le refuge. 

Pour l'instant ce n’ai pas l'itinéraire du tour des Pérics proprement dit, qui relie les 

refuges entre l'Ariège et les Pyrénées orientales, mais sur le chemin des Bonshommes 

(de son petit nom GR 107), un parcours historique qui propose de marcher sur les traces 

des hérétiques cathares du XIIIe siècle.  

 

Jour 2 17,5km 700m D+ 

Refuge des Bésines-----Refuge des Bouillouses  

L’étape la plus longue de ce tour est aussi celle qui offre la diversité de paysages la 

plus impressionnante. Elle suit une étape du mythique GR10, faisant passer de la forêt 

très boisée des Bésines à des espaces vierges de végétation plus en altitude, pour 

rejoindre ensuite l’étang de Lanoux puis de longues steppes aux allures d’Irlande ou de 

Mongolie. Après quelques heures de marche aux confins des Pyrénées-Orientales, on 

arrive dans la réserve des Bouillouses avec ses paysages bruts et préservés. 

 

Jour 3 11km 450m D+ 

Refuge des Bouillouses------Refuge des Camporells 

On part à la découverte d’un beau secteur du Capcir en traversant cette région 

historique des Pyrénées-Orientales riche en végétation. Sur le chemin, les eaux 

cristallines des lacs des Camporells retiennent forcément l’attention et on prend plaisir 

à observer le reflet de ceux qui ont donné leur nom à cet itinéraire : le petit et le grand 

Pérics. 

 

Jour 4 11km 450m D+ 

Refuge des Camporells------Refuge d’En Beys  

C’est certainement l’étape où la vue sur les sommets est la plus époustouflante. Le 

retour en Haute-Ariège se fait par un chemin de crête magnifique avec une vue 

plongeante sur la réserve nationale d’Orlu et la casse d’En Gaudu. Avec un peu 

d’attention, on peut apercevoir des isards et des marmottes. 

 

 

Jour 5 16,5km D+ 

Refuge d’En Beys--------Gare de Merens les Vals 

Cette dernière étape entre les deux refuges ariégeois et la descente sur le village de 

Merens les Vals, longe ruisseaux, serpente entre de petits étangs, pour atteindre la 

coume d’Anyell. De la Coume d’Anyell, le sentier redescend sur la vallée des Besines, 

avec des pins à crochet et rhododendrons. Apres une pause bien mérité une petite 

montée dans une zone rocheuse parsemée de genévriers et de pins rabougris jusqu'à 

la Porteille de Bésines. Et pour finir une longue descente régulière près du ruisseau du 

Nabre, vers Merens. 

 



 

 

 

 

 

 

VETEMENTS&EQUIPEMENTS : 
 

 
• Chaussettes de marche (+ paire de 

rechange)  

• Pantalon et Sur-pantalon 

imperméable  

• Sous-pantalon (type caleçon long)  

• T-shirt (+ rechange)  

• Veste polaire  

• Veste type « doudoune »  

• Veste coupe-vent / imperméable  

• Mini-trousse de toilette (brosse à 

dent…) 

• Mini serviette de toilette  

• Mouchoirs et Papier toilette 

• Frontale 

• Piece d’identité  

 

 

 

 

 

 

CONTACT 
Benjamin Carayon 

06 29 54 07 23   

(Tel pour toutes questions ou en cas de 

retard ou d’imprévu) 

E-MAIL : 

Benjamin.carayon@neuf.fr 

 

 

 

 

TARIF SEJOUR : 

 

 350 EUROS /PERS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

DETAIL DU VOYAGE 

Date :  Du 05\09\2022 au 09\09\2022 

 

Nbre de pers : 8 personnes   

 

Circuit en boucle : Point culminant Pic à 2605m 

 

Niveau du Circuit : Randonnée sur GR accidenté et sur sentier rocailleux. 

5 à 9 heures de marche par jour environ. Dénivelé positif/jour de 400 à 800 

mètres. 

Bonne condition physique requise. 

 

 

RENDEZ VOUS 

 

 

Début du Séjour :  
RDV à 7h30 à le gare de Toulouse Matabiau pour prendre le 871471 départ 

7h47 pour une arrivée à l’Hospitalet à 10h07. 

 

On commence la journée par vérifier et optimiser le contenu de vos sacs, il 

est important pour limiter le poids du sac d’y organiser le rangement. 

 

Fin de Séjour :  

Gare de Mérens les Vals pour prendre 871476 à 17h09 pour une arrivée a 

Toulouse Matabiau à 19h16 
 

 

 

LA PRESTATION COMPREND 

 

 

• Séjour randonnée guidé par un Accompagnateur montagne stagiaire 

• L’assurance en cas d’accident(hors trajet avec votre vehicule) 

• Hébergement en refuge gardé. 

• Demis pension  : petit déjeuner + repas du soir.  

• Adaptation des itinéraires de randonnée en 

fonction des membres du groupe. 

• Rythme de marche adapté aux membres du 

groupe. 

• Taille du groupe réduit (maxi 8 personnes). 

 

 

REPAS 

 

Demis pension, les repas du petit dej et du soir sont pris aux refuges. Il vous faut 

prévoir les 5 repas du midi qui reste à votre charge. 

Petit conseil pour le pique nique du midi : dans tous les cas, ce repas est riche 

en glucides et pauvre en graisse afin de ne pas alourdir la digestion et ainsi 

permettre une reprise agréable et rapide de la randonnée. N’oublions pas que 

l’hydratation est la priorité tout au long de votre randonnée. Evitez tant que 

possible les boissons trop sucrées 

SI VOUS ETES ALLERGIQUE OU REGIME ALIMENTAIRE SPECIFIQUE MERCI DE M’EN 

INFORMER AU MOMENT DE VOTRE RESERVATION. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

MODIFICATIONS OU ANNULATION 

 

L’encadrement se réserve le droit de modifier ou d’annuler la randonnée pour votre 

sécurité et celle du groupe, en fonction des conditions météorologiques, du terrain ou 

des participants. 

 

En cas d'annulation de votre part, des frais d’annulation seront retenus. 

Le montant des frais dépend de la date d’annulation : 1) plus de 31 jours avant le 

départ : 15% du montant du voyage. 2) entre 30 jours et 21 jours avant le départ : 30% 

du montant du voyage. 3) entre 20 jours et 14 jours avant le départ : 55% du montant 

du voyage. 4) entre 13 jours et le jour du départ : 75% du montant du voyage. 

La non-présentation le jour du départ ou abandon en cours de séjour non justifiés, ne 

donne droit à aucun remboursement. 

 

 

Le prix ne comprend pas  

 

Le transport en train ou autre. 

L'assurance. 

Les frais d’adhesion au club. 

Les boissons. 

D'une manière générale tout ce qui n'est pas mentionné dans "le prestation 

comprend". 

 

 

Conditions météorologiques en montagne 

  

La montagne est avant tout caractérisée par de forts contrastes climatiques tout au 

long de l’année et de fortes variations météorologiques parfois quotidiennes qu’il est 

important d’accepter avant de partir. Les amplitudes thermiques fortes ainsi que les 

précipitations pouvant être importantes imposent l’utilisation de vêtements et de 

matériel adaptés préconisées dans la fiche « équipement à prévoir ». Ayez toujours en 

tête qu’il est encore de nos jours très difficile pour les météorologues de prévoir 

précisément les conditions rencontrées en montagne où de nombreux critères 

supplémentaires complexifient les prédictions. De ce fait, son expérience, associée à la 

consultation de différentes sources météorologiques, permettent au professionnel de 

juger au mieux du déroulement de la sortie ou du séjour, de son adaptation, de son 

report, voire de son annulation pour préserver la sécurité de son groupe. 

 

Temps de marche et durée des journées 

 

 Il existe une différence fondamentale entre le temps de marche indiqué sur nos fiches 

comme sur les topo-guides vendus dans le commerce et la durée des journées pour la 

simple raison que nous ne faisons pas que marcher durant une randonnée ! S’arrêter 

pour enlever un vêtement, pour boire, observer une fleur ou un animal, prendre une 

photo, discuter ou tout simplement souffler et profiter pleinement du paysage, tout 

cela prend du temps ! Or, s’il est possible de donner une moyenne de marche (4 km/h 

sur du plat facile, 300m de dénivelé positif à l’heure et 400m en négatif sur un sentier 

de montagne et moins si celui-ci est accidenté), il est impossible de déterminer ce 

qu’individuellement chacun s’autorise comme temps de pause. Dans un groupe géré 

par un professionnel, ce dernier s’occupe du tempo pour éviter les coups de pompe 

en proposant régulièrement des arrêts et en adaptant le rythme de marche pour que 

tous les participants puissent profiter au mieux du séjour 

 

 

 

 



 

 

SUR VOTRE CHEMIN 
 

 Puig Peric et Petit Peric  

Avec 2810 m d’altitude pour le grand, et 2690 m pour le petit, 

les Pérics font partie des plus hauts pics du massif du Carlit. 

Leurs sommets offrent un spectacle grandiose avec un 

panorama à 360° sur la Cerdagne, le Capcir et la Haute-Ariège. 

Au programme : une vue imprenable sur les plus hauts 

sommets des Pyrénées-Orientales tels que le Canigó et le Pic 

del Gegant. Plus près, observez les lacs des Camporells, le 

Carlit, le Puig de la Portella Gran et les « étangs bleus » (Estany 

Blau et Petit Estany Blau). Enfin, côté Ariège, admirez le Mont 

Valier, les étangs de Bassiès ! 

 

 Étang d'En Beys  

Perché à 1970 m d'altitude, cet étang de plus de 6 millions de 

m3 fait partie, avec celui de Naguille et le ruisseau de l'Oriège, 

des sources hydrauliques de la centrale d'Orlu. Il est lui-même 

alimenté par les eaux de la vallée de la Porteille d'Espagne et 

connecté par une galerie souterraine à l’étang de Naguille. Le 

site est un terrain d'observation privilégié de la marmotte, de 

l’aigle et de la flore locale composée de soldanelles ou de lys 

des Pyrénées. Il est aussi un repaire prisé des randonneurs et 

grimpeurs, mais aussi de nombreux pêcheurs en quête de 

truites fario ou de saumons de fontaine peuplant les lacs du 

secteur. 

 

 Cabane du Rouzet  

On vient plus à la cabane du Rouzet pour son environnement 

spectaculaire que pour le confort qu’elle procure. Le panorama 

sur l’étang de Lanoux (le plus vaste des Pyrénées) ou la face 

sud du Carlit en ferait presque oublier sa désarmante simplicité. 

Cet abri non gardé qui se trouve à 2260 mètres d’altitude, sur 

un terrain plat et herbeux, est sur le passage des GR7 et 

GR10, et les possibilités de randonnées en haute montagne 

vers les sommets ariégeois sont immenses. La bâtisse, en dur, 

est plutôt spartiate mais son bat-flanc en ciment peut accueillir 

trois ou quatre couchages (tapis de sol obligatoire). Le bois est 

rare, pas d'eau à promimité immédiate (cours d'eau à 5 min), 

l’eau aux alentours doit être traitée (zone de pâturages). 

 

 Vallée de la Grava   

Cette vallée relie le lac des Bouillouses au vaste Estany de 

Lanós, le plus grand lac artificiel des Pyrénées (171 ha). 

Orientée est-ouest à l’image de la vallée du Galba, elle abrite 

une faune et une flore typiques des Pyrénées. Elle est traversée 

par de nombreux torrents, sources de la Têt, dont les eaux à la 

qualité biologique exceptionnelle en font une aire de 

reproduction piscicole particulièrement remarquable. La vallée 

est entourée de hauts pics, dont le Puig de la Grava, une longue 

arête dont la pointe la plus haute culmine à 2671 m. Son 

sommet offre un belvédère exceptionnel sur le grand Estany de 

Lanós, à l’ouest, et au sud, sur le Carlit, le plus haut sommet 

des Pyrénées-Orientales (2921 m) ! 

 

 La Têt   

Avec ses 115 km de long, la Têt est le plus long fleuve des 

Pyrénées-Orientales ! Elle prend sa source à plus de 2400 m 

d’altitude, aux « étangs bleus » (Estany Blau et Petit Estany 

Blau) situés au pied des Pérics, puis traverse le département, 

d’ouest en est. Elle file d’abord aux Bouillouses, puis parcourt la 

Cerdagne, le Conflent jusqu’au barrage de Vinça, avant 

d’atteindre Perpignan et de se jeter, dans la mer au niveau de 

Canet-en-Roussillon. 

 

 

 

 

 

 



 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 


