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RANDO RAQUETTES - Pyrénées Orientales - LES ANGLES

Accès :

Le lac de Balcère

De Perpignan prendre la N116 jusqu’à
Mont-Louis, puis la D118 sur quelques
kilomètres. Au rond poind
De Perpignan ................ 90 km
prendre la D32a jusqu’aux
De Montpellier ............. 240 km Angles.
De Toulouse .................. 182 km Depuis Toulouse prendre
De Barcelone ................ 187 km successivement la A61 puis la
A66 jusqu’à Foix. 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.

Voici un randonnée en
raquettes à neige familiale
jusqu’au charmant lac de
Balcere.

Curiosité :

www.eskapad.info

Le chevreuil

Le Chevreuil est un animal de petite taille. Il possède une roze (zone de poils blancs
en hiver, jaunâtre en été ) au niveau du derrière. Son museau est noir avec le bord
des lèvres marqué de blanc. Parfois, on trouve une tâche blanche sur l’avant du cou
appelée serviette. La queue du Chevreuil est à peine visible. En
hiver, la chevrette a sur le haut des pattes postérieures une
touffe de poils blancs qui simule une queue. Le pelage est non
tacheté, d'un brun-roux en été, gris-brun en hiver. Le Chevreuil
possède de grandes oreilles qui lui permettent de saisir les sons
à une grande distance. Son odorat, très développé, compense
sa vue médiocre qui est basée sur le mouvement. Seul le mâle,
appelé brocard, porte des bois.
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Itinéraire :

Depuis les Angles, prendre le bus « navette » gratuit N°4 jusqu’à l’arrêt «lac de Balcère» (1).
Prendre vers l’ouest la piste généralement dammée. Celle-ci traverse une belle
Prendre la
navette N°4
jusqu’à
l’arrêt
Balcere

forêt de pins à crochet. En léger faux plat descendant dans sa première partie,
ignorer les pistes partant à gauche et à droite

(2). Alors que la piste s’oriente vers

le nord, le faux plat est maintenant montant. Puis après deux trois virages, le lac

de Balcere s’illumine. Il est possible d’en faire le tour. Préférer le sens des

aiguilles d’un montre dans ce cas. Quelques tables permettent de faire un
pique-nique.

Pour le retour prendre le même itinéraire en sens inverse.

Carte IGN - 2249 ET

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 les causes. Pour les secours composer le 112.
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Equipement :

Raquettes
Trousse de secours
Couverture de survie
Lunettes de soleil l Carte

