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La cabane de Balmeta

Accès :
De Perpignan prendre la N116 jusqu’à Mont-Louis, puis
la D118 sur quelques kilomètres. Au rond poind prendre
la D32a jusqu’aux Angles.
De Perpignan.................... 90 km Depuis Toulouse prendre
De Montpellier ................ 240 km successivement la A61
De Toulouse...................... 182 km puis la A66 jusqu’à Foix.
De Barcelonne ................ 187 km Continuer sur la N20 et
prendre le tunnel de Porté
Puymorens. Traverser
Font-Romeu par la
D618, puis la Llagone
par la D118 et
rejoindre les Angles
par laD32a.

Itinéraire sauvage permettant de
découvrir le lac gelé de la Balmeta
ainsi que le Carlit qui domine les
lieux.

Curiosité :

Le mouflon

www.eskapad.info

Le mouflon (Ovis ammon) a été réintroduit dans les Pyrénées il y a environ 50
ans. D'origine méditerranéenne, cet herbivore importé de Corse s'est trés bien
adapté à la vie locale. Excellent grimpeur, ce cousin du mouton est surtout
présent dans le massif du Carlit et ses environs au delà de
1500 mètres d'altitude. Il vit en petit groupes familiaux de 5
à 30 individus. La femelle donne naissance de un à deux
petits par an au printemps. L'animal mesure environ 70 cm
au garrot, 140 cm de long et les mâles peuvent peser jusqu'à
60 kg. Les mâles portent des cornes qui s'enroulent en
grandissant. Les femelles peuvent en être dépourvues. La
population de mouflons des Pyrénées orientales est
aujourd'hui d'environ 800 individus. Sa chasse est autorisée
mais soumise à réglementation.
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Itinéraire :

Depuis les Angles, prendre le bus « navette » gratuit N°4 jusqu’à la piste verte (1840 mètres).
De là prendre la piste forestière de Font Grossa. Généralement damée sur 2.7 km et

balisée, cette piste en balcon qui domine le lac de Balcère traverse une forêt d’Epicéa.
Après cette mise en jambe, l’itinéraire poursuit vers l’ouest le long du torrent où il est

Prendre la
navette N°4
jusqu’à
l’arrêt de la
piste verte

parfois nécessaire de faire sa trace. Des marques jaunes indiquent l’itinéraire à
suivre. Remonter entre les pins à crochets en prenant assez rapidement rive droite.
Poursuivre ainsi jusqu’au fond du vallon dont la sortie est défendue par un ressaut
rocheux. Prendre à gauche de celui-ci. Le couloir à emprunter, exceptionnellement
avalancheux, débouche sur le déversoir du lac de la Balmeta. Préférer longer celuici par la droite plutôt que de le traverser sur une hypothétique épaisseur de glace.
Continuer vers l’ouest en louvoyant entre les pins. Des replats se succèdent après
de courtes montées. Alors que le paysage s’ouvre, le grand et le petit Péric se
laissent enfin admirer.
La cabane de la Balmeta
(2120 mètres) ouverte mais
pas très propre (hiver 2015)
est toute proche. Du haut de
ses 2921 mètres, le seigneur
local, le Carlit trône au loin
dans le somptueux panorama.
Retour

par

le

même

itinéraire.
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L’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour
responsable dans l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce,
quelles qu’en soient la cause. Pour les secours composer le 112.
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Equipement :
l
l
l
l

Raquettesl DVA, Pelle, Sonde
Trousse de secours
Couverture de survie
Lunettes de soleil l Carte

