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L’étang d’Appy, 3 jours
9 Circuit assez difficile, à partir de 7 ans.

Une belle randonnée en aller-retour qui offre de magnifiques

9 3 jours, possible en 2 jours.

vues,

la

rencontre

avec

la

faune

sauvage

(mouflons,

marmottes) et le charme d'un petit étang de montagne.

9 Randonnée libre uniquement.

Partis d’Appy, village situé sur la Corniche du massif du Tabe,

9 Camping sauvage.

vous établissez votre campement près de l’étang d’Appy,

9 Départ et arrivée d’Appy.

réputé pour ses truites.

9 Altitude 950-1600m.

Sur tout cet itinéraire, il n’est pas possible de mettre les

9 Chiens acceptés

enfants sur le dos de l’âne. L’âne ne porte que les bagages.

Pas d’hébergement, formule Randonnée libre avec camping

9 Mai à Octobre

sauvage.

Formule Randonnée libre avec camping sauvage
Les étapes – circuit assez difficile- de mai à octobre
Jour 1 : d’Appy (950 m) à l’étang d’Appy (1734 m) 4h

Ce chemin en versant sud vous oblige à partir assez tôt, vers 8h30-9h pour éviter la chaleur. Vous vous élevez
progressivement jusqu’à l’étang, par un sentier en soulane, découvrant une superbe vue sur les hauts sommets
andorrans et ariégeois. Vous établissez votre bivouac autour de l’étang d’Appy.

Jour 2 : rando autour de l’étang d’Appy (1734m), durée au choix
Vous partez en randonnée, vers le pic de Saint Barthélémy (2348 m), en contrebas duquel se niche Montségur,

en laissant l’âne dans l'enclos près du campement.

Jour 3 : de l’étang d’Appy (1734m) à Appy (950m) 3h
Le retour s’effectue par le même chemin.

aller
4 heures
retour

3 heures

Les temps indiqués correspondent au temps de marche effectif, hors pauses.

La cartographie

La carte au 1/25000ème TOP 25 AX LES THERMES n° 2148 ET éditée par l'IGN est indispensable.

Tarifs 2018

Location d'un âne équipé d'un bât, d'un licol, d'une longe et de deux sacs. :

3 jours

160 €

2 jours

108 €

Deuxième âne : -10%
Troisième âne : -15%

Un âne porte 40 kg, il porte les bagages de 2 à 3 randonneurs.
Pour plus d’information : 06.85.34.20.22 ou contact@la-ferme-aux-anes.com
Pour réserver, merci de compléter notre formulaire et de joindre un acompte de 30% du montant.
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