Traversée de la Haute-Ariège
9 Circuit moyennement facile, à

Débutée à Unac, dans la vallée de l'Ariège, cette randonnée se termine à

9 7 jours, possible en 6 jours.

Entre 700 et 1900m, vous découvrez en une semaine ce massif

partir de 8 ans.

9 Formule Randonnée libre.
9 Camping ou camping sauvage,

hébergement possible à 4 étapes.

9 Départ : Unac. Arrivée : Auzat.
9 Altitude 700-1900m.
9 Mai-octobre
9 Chiens acceptés

Auzat, dans la vallée du Vicdessos.

montagneux des flancs duquel fut extrait le fer qui fit la réputation et la
richesse de l'Ariège.

Une partie de la randonnée se déroule sur une ligne de crête couverte de
vertes pelouses. De ce promontoire, vous apercevrez les hauts sommets

de l'Andorre et, de nuit, les lumières de Toulouse, à plus de 100 km de
là.

Vous empruntez ensuite les larges sentiers des mineurs et pouvez même
découvrir un ancien « minier », trou creusé dans la montagne où affleure
le minerai de fer.

La dernière partie vous emmène aux étangs de Bassiès, situés dans un cirque sauvage.

Ce circuit est proposé en formule Randonnée libre. Ce circuit est déconseillé aux enfants de moins de 8 ans : il
évolue sur des sentiers de montagne parfois escarpés et étroits sur lesquels les enfants ne peuvent pas monter
sur les ânes. Sur ce circuit, l’âne porte uniquement les bagages. Les enfants ne peuvent monter sur l’âne que
sur de courtes portions et à condition que l’âne ne soit pas trop chargé.

Formule Randonnée libre
Les étapes
Jour 1 : de Unac (700 m) à Verdun (600 m) 5h
En suivant les sentiers de corniche vous rejoignez le village de Verdun, tout proche de Les Cabannes en 5
heures et sans difficulté. Cette première étape vous permet de découvrir les plus belles églises romanes de la
Haute-Ariège, blotties au milieu de leur village. Vous monterez également sur le piton rocheux couronné par
les ruines du chateau de Lordat d'où vous admirerez l'ensemble de la vallée de l'Ariège.

Camping à la ferme de Verdun 06 23 94 94 24 http://www.campingvalleedebeille.com/. Tous commerces à Les

Cabannes. Hébergement possible à Les Cabannes : complexe les Oustallous http://www.les-cabannes.com/ 05
61 64 95 40
Jour 2 : de Verdun (600 m) aux environs de la cabane du Besset (1600 m) 5h
Cette deuxième étape est assez dure puisque c'est elle qui vous permet de passer du fond de la vallée au haut de

ces crêtes qui séparent la Vallée de l’Ariège de celle du Vicdessos. Vous établissez votre campement en camping
sauvage aux alentours de la cabane du Besset.
Jour 3 : de la cabane du Besset (1600m) à Siguer (750m), 4h

Votre montée se poursuit vers le Pla de Montcamp, d'où vous admirez le paysage qui se déroule sur 360°:
Toulouse et Pamiers au Nord, les pics Andorrans au Sud.

Vous redescendez ensuite par les pistes pastorales dans la vallée du Vicdessos, un des secteurs les plus sauvages
d'Ariège. Vous admirez à votre passage dans le village de Siguer, la maison de chasse du comte de Foix, Gaston
Fébus. Vous campez autour du village de Siguer. Dortoir municipal 6 places avec sanitaires.
Jour 4 : de Siguer (750m) à Auzat (720m) 4h

Votre étape débute par une montée jusqu’au Col de Lercoul (1549 m) et se termine par une descente à travers

bois.

Tout au long de cette journée, vous empruntez l'ancien chemin des mineurs qui se rendaient à la mine de fer de
Rancié, dont le minerai était exceptionnellement abondant et riche.
Camping Municipal : 05 61 64 84 46. ravitaillement - piscine.

Gite d’étape : http://www.aubergedumontcalm.fr/ 05 61 03 83 23

Gite d'étape à Goulier (cela fait un détour par rapport à l’itinéraire classique), au-dessus d'Auzat 05 81 29 57
96 / 05 61 03 87 72 le-relais-dendron.com/
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Jour 5 : de Auzat (720m) au Refuge de Bassies (1650m) 5h

Après avoir suivi pendant 1 heure le fond de la vallée du Vicdessos, vous montez vers les étangs de Bassiès,
posés en enfilade dans un cirque rocheux au fond duquel vous attend le refuge gardé.

Refuge gardé 06 89 40 65 00 / 06 81 96 39 71 http://bassies.free.fr Camping possible à proximité du refuge.
Repas possible au refuge. Pas d’épicerie.
Jour 6 : Rando autour du Refuge de Bassiès (1650 m et plus), durée au choix

Vous partez en randonnée sans l’âne qui vous attend à votre campement. Vous pouvez vous baigner dans le
cours d’eau au-dessus du refuge. Les nombreux pics environnant le refuge permettent de superbes balades au
cours desquelles vous découvrirez de nombreux « orrys », sommaires abris de pierre à la remarquable
architecture.

Jour 7 : du Refuge de Bassiès(1650m) à Auzat(720m) 5h
Pour cette dernière étape, vous redescendez jusqu'à Auzat où se termine votre randonnée.
Les temps indiqués correspondent au temps de marche effectif, hors pauses.

Jour 1
5 heures

Jour 2
5 heures

Jour 3
4 heures

Jour 4

4 heures

Jour 5
(aller)
&
jour 7
(retour)
5 heures
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Pour vos nuits en gîte d’étape et en refuge, vous devez prévoir un sac en draps, sac à viande ou sac de couchage
et vos affaires de toilettes. L’hébergement vous fournira des couvertures. Les chambres ou petits dortoirs
peuvent être partagés avec d’autres familles. Les douches chaudes au refuge de Bassiès sont payantes.

La cartographie

La carte au 1/25000ème TOP 25 Vicdessos 2148 0T édité par l’Institut Géographique National est indispensable

Les tarifs

Ce circuit est prévu et conseillé en au moins sept jours. Nous avons décrit une journée de rando sans déplacer
le campement le jour 6 pour profiter de la beauté du site de Bassiès. Cette journée permet également d’avoir de

la souplesse sur l’ensemble du circuit, ce qui est important sur un circuit haute-montagne. Un jour de mauvais
temps, un coup de fatigue, un endroit qui vous plait… Vous pouvez adapter votre circuit et profiter d’avoir ce
« jour tampon ».

Vous pouvez choisir de le faire en 6 jours, mais nous vous le déconseillons.
Avec des enfants jeunes, nous vous conseillons de le prévoir en 8 jours.
Location d'un âne équipé d'un bât, d'un licol, d'une longe et de deux sacs. :

7 jours

318 €

6 jours

292 €

Deuxième âne : -10%

8 jours

356 €

Troisième âne : -15%

Forfait fixe pour le transport de l’âne
(de 1 à 5 ânes)

68€

Un âne porte 40 kg, il porte les bagages de 2 à 3 randonneurs.
Exemple de tarif pour une famille partant en randonnée 7 jours avec 2 ânes :
Âne 1 : 318€ Âne 2 (-10%) 286,20€ Transport 68€ Total : 672,20€

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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