SECTION MONTAGNE – RANDO
FOYER RURAL de QUINT-FONSEGRIVES
Agrément Tourisme : IM07500174

Tour du Pic de Nerassol – Etang de Siscar Carte IGN : 2249 OT
Présentation de la randonnée :
Point de départ :
Prendre A66 puis la N20 pour se rendre à l’HOSPITALET près l’ANDORRE : le bus se garera sur le
parking de la gare.
Distance : 146 kms – 2h 15.
Coordonnées GPS : 42.589321 – 1.800333 -Alt. 1430 m.
Le Parcours :
• Aller/Retour : rejoindre l’étang de Siscar (refuge de Vésine)
Distance : 12,4 (10,7) kms, dénivelé : 760 (684) m, Durée : 6h 00 (5h00)
• Boucle : Tour du Pic de Nerassol
Distance 15,0 kms, dénivelé : 1000 m, Temps : 6h 00.

Magnifique randonnée au fil de l'eau dans un cadre sauvage et champêtre, le long des ruisseaux du Siscar et du val
d'Arques.
Véritables havres de paix, les étangs du Siscar et de Pédoures constituent les deux haltes incontournables pour
profiter d'un moment de détente.
Point de passage entre les 2 vallées, la porteille du Siscar nous offre un magnifique point de vue sur les étangs en
contrebas.
Balade au fil de l'eau, le long de jolis ruisseaux, et de beaux lacs d'altitude.
Balisage rouge
Le but de la randonnée de base des Marcheurs est d’atteindre l’étang de Siscar : toutefois, l et possible de s’arrêter
à proximité du refuge de Vésine (indication entre parenthèses dans l’intitulé du parcours)

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

Randonneurs : 15 kms – 1000 m.

Description de la randonnée :
0h00 Parking l'Hospitalet (1450m)
Revenir sur la N20 et traverser prudemment pour emprunter un petit sentier en face, légèrement sur la droite. Le
départ est peu visible, mais le sentier est ensuite parfaitement tracé.
On s’élève rapidement, en laissant deux départs de sentiers sur la droite. Au bout de quelques minutes, le sentier
passe sous la conduite forcée, puis la longe un moment avant de traverser à nouveau sous la conduite. Poursuivre en
montée sur le sentier jusqu’à rejoindre le ruisseau de Sisca au niveau d’un pont de pierre (1730 m).
0h50 Pont de pierre (1740m)
Traverser sur le pont pour rejoindre un embranchement de suite après. C'est ici que commence la boucle. Le sentier
de droite est celui par lequel on reviendra. Emprunter le sentier de gauche, en direction du Sisca. Le sentier remonte
le ruisseau de Sisca en direction du Sud-Ouest, jusqu’à rejoindre un nouveau pont de pierre.
1h15 Second pont (1900m).
Traverser et poursuivre rive droite. Peu après, le sentier s'éloigne du ruisseau et rejoint un embranchement : suivre
le sentier de droite (direction Nord).
Quelques minutes plus tard, on passe la jolie cascade du Saut du Taureau. Le sentier traverse à nouveau la rivière
pour atteindre le barrage de l'étang de la Jasse del Forn.
1h40 Etang de Jasse del Forn (2020m).
Passer le barrage et longer le lac par la droite. Le sentier remonte le ruisseau par la droite et passe à proximité de la
cabane de Vesine (2100m). Les Marcheurs pourront s’arrêter ici ou continuer sans difficulté jusqu'à l'étang du Sisca :
2h40 Etang du Siscar (2187m)
2h40 Etang du Sisca (2187m).
Peu avant d'arriver à l'étang, prendre le sentier à droite, direction nord-est. Suivre le sentier bien marqué qui nous
élève jusqu'à la porteille du Sisca.
3h25 Porteille du Sisca (2440m).
Le pic de Nérassol culmine sur notre droite à 2633m. Il est possible de le rejoindre en aller-retour (200m de dénivelé et
environ 1h pour effectuer l'aller-retour).
Le sentier redescend dans l'autre vallée (Direction Nord-Est) et finit par rejoindre le ruisseau de la Vaillette qu'il longe
un moment par la droite, puis s'en éloigne pour atteindre l'étang de Pédoures.
4h00 Etang de Pédoures (2165m).
Contourner l'étang par la droite et prendre au niveau du déversoir le chemin à droite en direction du sud-est. Le
sentier traverse le jasse de Brougnic en longeant le ruisseau de Val d'Arques jusqu'à atteindre un petit lac artificiel et
le barrage du Val d'Arques.
4h30 Barrage du Val d'Arques (1980m).
Le sentier passe le lac et le barrage par la gauche, puis continue à descendre jusqu'à rejoindre le ruisseau que l'on
traverse sur un beau pont de pierre (1822m). Passer ensuite sous une conduite forcée et rejoindre l'itinéraire de
l'aller au niveau du premier pont de pierre (1730m).
5h05 Pont de pierre (1740m).
Rejoindre le parking par le chemin de l'aller.
5h40 Parking l'Hospitalet (1450m)

