
 

     

SECTION MONTAGNE – RANDO 

FOYER RURAL de QUINT-FONSEGRIVES 
 

 
                                                                           Agrément Tourisme : IM07500174 

 

  Tabésou – Etangs bleu, noir & Rabassoles                 Carte IGN : 2248 ET 
 

Présentation de la randonnée :  
Point de départ : Parking après la station de Ascou-Pailhères (parking du col de Pailhères). 
Se trouve à 143 kms de Toulouse, 2H00 de route : Pamiers, Ax-les-thermes et station Ascou-Pailhères 
Coordonnées GPS : 42.73305 N/ 1.98719 E 
Le Parcours :  
 

• Boucle Randonneurs 1: Depuis le col de Pailhères, le Tabesou, les étangs Bleu et Noir  
Distance : 11,4 kms, dénivelé : 680 m, Temps : 4h 45. 

• Boucle Randonneurs 2 : Depuis le col de Pailhères, le Tabesou, les étangs Bleu et Noir, 
le col de l’Egue et étang de Rabassoles. 
Distance 14,4 kms, dénivelé : 910 m, Temps : 6h 25. 

 
 

C  

Par sa position en retrait de la chaîne, le Pic du Tarbésou vous offre malgré une altitude modeste 
(2364m) un très joli panorama sur les sommets ariègeois, de l’Aude et des Pyrénées Orientales : 
Canigou, Carlit, Montcalm, Valier, St Barthélemy et, en prime ….. la Mer !! 

L’itinéraire en boucle est l’occasion de faire un joli parcours de crête et, au retour, on trouve un 
univers accueillant, au bord de l’eau, à l’ombre des pins. 

Cette randonnée ne présente aucune difficulté particuliaire. 

 

 
Météo : 08 99 71 02 09.  Secours :  112.  



 



 

 

 

Boucle Randonneurs : 14,4 kms – 910 m. 

 
Boucle Marcheurs : 11,4 kms – 680 m.  

Description de la randonnée : 
 
Départ : Itinéraire commun aux deux groupes : 
 
Du parking, emprunter le GR7B, partant un peu plus haut à droite de la route, jusqu’au Pla de Mounégou 
puis, laisser le GR sur la gauche ainsi que le sentier partant à droite, pour suivre la crête de Mounégou 
(direction Sud-Ouest- balisage rouge) et monter au Tabesou (2364 m). Continuer la crête par la Sarrat des 
Escales (descente raide- direction Sud), la Sarrat de Gabensa jusqu’au Roc de Bragues (2170 m) puis 
descendre cinq minutes vers le Sud jusqu’au Col (2090m). 
 
Suite itinéraire Randonneurs 1 : 
Du col, descendre pour atteindre un laquet et retrouver le GR qui, par l’Etang Bleu et l’Etang Noir, ramène 
au Pla de Mounégou puis au col de Pailhères. 
 
Suite itinéraire Randonneurs 2 : 
 
Du Col, continuer vers le Sud jusqu’au Col de l’Egue (2121 m) puis descendre vers le Nord-Est, contourner 
l’Etang de l’Estagnet et longer le ruisseau rive droite. 
Rejoindre le sentier de l’Etang Noir qui mène à l’Etang de Rabassoles. Contourner celui-ci par le droite (pas 
de sentier évident) et retrouver à l’Etang Noir le GR qui ramène au Col de Pailhères. 
 
 

Avis /Remarque : 

 

 

 


