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Lac d’En Beys et Réserve d’Orlu, 2
ou 3 jours

ü Circuit assez difficile, à partir de 6-7ans.

ü 3 jours, possible en 2 jours.

ü Formules Séjour rendo-âne ou Rando-âne 

liberté.

ü Hébergement, camping ou camping sauvage.

ü Départ et arrivée d’Orlu, parking du Fanguil.

ü Altitude 1000-2000m.

ü Juillet- Août.

ü Chiens interdits

Cette  randonnée  est  assez  sportive  en  raison  des  dénivelées

importantes. 

La première partie se déroule sur piste facile. Ensuite, il faut monter

en empruntant un chemin escarpé et caillouteux :  sur cette partie

difficile, les enfants ne peuvent pas monter sur le dos de l’âne. Vous

arrivez  au  lac  et  au  refuge  d’En  Beys.  Vous  pouvez  faire  de

magnifiques  randonnées,  sans  l’âne,  dans  les  montagnes

environnantes pour admirer la faune sauvage. Le retour à l’entrée de

la Réserve se fait par le même chemin. Chiens interdits.

Formule Séjour en demi-pension ou pension complète
· Les étapes 

Jour 1     :     du parking du Fanguil d’Orlu (1000m) au lac d’En Beys (1954m) 4h30  

Sur la première partie de votre randonnée, vous suivez une piste large. Vous traversez le plateau d’En Gaudu où

vous avez de fortes chances de voir des marmottes. Au bout du plateau, le chemin devient plus étroit. A partir de

là, les enfants ne peuvent plus monter sur le dos de l’âne. La dernière heure est la plus difficile, le sentier est

rocailleux et pentu. Heureusement, ce bel effort est récompensé par les magnifiques paysages de la Réserve

Nationale d'Orlu, site d’observation privilégié de la faune sauvage. Vous voici en Haute Montagne: troupeau en

estive, isards rapides, sifflement des marmottes, lac entouré de rhododendrons. Vous êtes accueillis au Refuge

d’En Beys, situé près du lac 05 61.64.24.24 www.refuge-enbeys.com.

Jour 2     : randonnée en altitude dans la réserve d’Orlu (2000m), durée au choix  

Au-delà du refuge d'En Beys, les sentiers, très accidentés, ne sont plus accessibles aux ânes. Vous les laissez

donc au parc et partez en randonnée pour la journée ou quelques heures, à la découverte des lacs, de la flore et

de la faune remarquablement abondantes. 

Jour 3     : du lac d’En Beys (1954 m) au parking du Fanguil d’Orlu (1000m) 3h30  

Eh, oui, il faut redescendre de ces lieux enchanteurs ! Vous redescendez par le même chemin, mais la descente

est plus rapide que la montée !

aller

4 à 5 heures

retour

3 à 4  heures

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

· Le point de départ

Nous nous retrouvons sur  le  parking  du Fanguil  d’Orlu :  à  la  sortie  d’Ax-les-Thermes,  il  faut  prendre  la

direction d’Orgeix-Orlu sur la gauche. Après avoir traversé le village d’Orlu, vous prenez la route à gauche

après la centrale électrique qui est sur votre droite. Après 4 km, au bout de la route, vous arrivez sur le parking

du Fanguil. Nous vous attendons de l’autre côté de la passerelle située au bout du parking.

Vous devez arriver entre 9h et 11h et nous vous demandons de nous préciser votre heure d’arrivée dans ce

créneau quelques jours avant. 
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Si vous êtes dans la vallée la veille, vous pouvez passer à la ferme à Unac afin de prendre les sacs vides que

vous mettrez sur les ânes. Cela vous permet de les préparer avec vos affaires dans la soirée.

· Les tarifs 2023

 Ce circuit est prévu en trois jours. Vous pouvez également le faire en deux jours, si vous ne souhaitez pas

effectuer la randonnée du jour 2 dans la réserve d’Orlu.

Adulte Enfant 4-11 ans inclus

Demi-pension Pension complète Demi-pension Pension complète

3 jrs (2 nuits) 203 € 231 € 185 € 211 €

2 jrs (1 nuit) 122 € 136 € 108 € 121 €

A partir de 5 personnes  -6%

A partir de 10 personnes -12%

Ce tarif comprend la location d'un âne pour 2 à 3 personnes (équipé d'un bât, d'un licol, d'une longe et de deux

sacs), la pension individuelle (nuit, repas du soir et petit-déjeuner pour la demi-pension + pique-nique -sauf le

pique-nique du premier jour-, pour la pension complète), le transport de l'âne, la carte IGN au 1/25000ème TOP

25 AX LES THERMES n° 2148 ET sur laquelle nous tracerons votre circuit. 

N’est pas inclus dans le tarif : la douche chaude au refuge d’En Beys (3€), vos consommations personnelles, les

goûters, les boissons, la pension de la veille de votre départ en randonnée.

Pour vos nuits en refuge, vous devez prévoir un sac de couchage ou un sac à viande (draps) car les hébergeurs

fournissent des couvertures et vos affaires de toilettes. Les chambres ou petits dortoirs peuvent être partagés

avec d’autres familles.

Un parc pour les ânes est aménagé près du refuge d’En Beys. Mais il faudra laisser l’âne brouter hors du parc une

ou deux heures par jour.

Formule Rando-âne liberté

Vous pouvez également faire ce circuit en Rando-âne liberté si vous souhaitez camper ou organiser vous-même la réservation

de vos hébergements. Vous pouvez également camper et prendre vos repas dans les hébergements.

· Si vous souhaitez camper :

Au refuge d’En Beys. Bivouac autorisé http://www.refuge-enbeys.com/ 05.61.64.24.24.

Selon votre envie, vous pouvez camper tout près du refuge ou vous éloignez un petit peu, mais vous êtes en

La carte BOURG MADAME 2249 OT est recommandée pour la journée de randonnée dans la Réserve.

· Tarifs 2023 

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

3 jours 184 € Deuxième âne : -10%

Troisième âne : -15%2 jours 124 €

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 en formule rando-âne liberté, merci de compléter ce formulaire et de joindre un acompte de 30% du

montant.
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