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Zone N°  3      Région :                        MIDI PYRENEES                 

Titre :                                             Réserve naturelle d’ORLU                            

Département :  Ariège                
Commune de départ :   ORGEIX 09110  
Situation géographique : 4 km d’Ax les Thermes 
 

Accès : Autoroute A66 jusqu’à Foix puis RN 20 jusqu’à Ax les 
thermes. A la sortie d’Ax avant le pont sur l’Ariège prendre à 
gauche la route D 22 d’Orgeix-Orlu, jusqu’au Forges d’Orlu.8 
km. 

Rando effectuée le : 
06 & 07 septembre 08 
 

Contact :  BURLAS Michel                      club : Rando Evasion (Luc Primaube) 
 
Tel :  0688374230                                                    e.mail : sm.burlas@wanadoo.fr 

Type de rando : 
•Linéaire   �  
•Circuit     �  
•Etoile      �  

 

 
Distance totale        
 
Durée totale : 10 heures             

 

Caractéristiques : 
 
Rando en zone montagne 
entre 900 m  et 2500 m. 
PREVOIR : véhicule pour 
retour du parking des forges 
d’Orlu au parking du Fanguil 
distant de 4 km. 

 Niveau de difficulté :                     Longueur des étapes ou temps de marche: 
            *** 
         difficile          
 1er étape       : Parking du Fanguil  1 180 m=> refuge d’En beys 3 h de marche 
 2 ème étape : Refuge d’En Beys =>  parking des forges d’Orlu  7 h de marche                               
                                                                                       
Difficultés particulières : 400 mètres de dénivelé positif, 1400 mètres de dénivelé négatif.  
Longueur de l’étape 2,  
 
 
 
 
 

 
 Hébergements : Renseignements (capacité d’accueil, restauration, 

parking, ravitaillement, contact, prix.) 
Appréciation 

bof / moyen / bien / super 

 
1 

Gîte d’étape 
Le relais Montagnard à Orlu 

34 lits et plus si nécessaire 
restauration – parking 

2, route des Forges 09110 ORLU (FRANCE - Ariège-
Pyrénées) - Tél. 05 61 64 61 88 - Fax. 05 61 64 30 12 - e-mail: 

le.relais.montagnard@orange.fr 
http://www.lerelaismontagnard.fr 

 
 

BIEN 

 
2 

Refuge d’En Beys – 1970 m Contact refuge 
Tél 05 61 64 24 24 

Web : http//www.refuge-enbeys.com 
Mail : info@refuge-enbeys.com 

32 € nuitée, repas du soir et petit déjeuner (09/08) 

 
 

BIEN 

 

 
 

RANDOTHEQUE 
UR 
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Carte IGN :    Top 25 n° 2249 OT        Topo guide : 

circuit élaboré à partir de la carte. 

Guides ou accompagnateurs locaux :       

Descriptif :  
EN VOITURE : Avant d’entrer dans le hameau des Forges d’Orlu  prendre à gauche la route indiquée « RESERVE 

NATIONALE » qui aboutit au parking du Fanguil. 
 
JOUR 1  
BALISAGE : Réserve naturelle d’Orlu + GR 7 rouge et blanc 
Oh oo : un panneau « Refuge d’Enbeys : 3 h GR 7 » indique le départ. Par une passerelle pont d’En Caralp nous franchissons l’Oriège 

pour la remonter par la droite . De grands panneaux fournissent maints renseignements de tous ordres. Nous sommes dans la 
Réserve nationale de Faune d’Orlu : 4 150 ha de lacs et de forêts. La montée par ce chemin très large piste, sous un bois de 
hêtres est un vrai délice. 

0 h 40 : le bois s’ouvre sur une grande prairie : la Jasse de Justiniac (1287 m). Sur la gauche un torrent dévale la pente de Baxouillade. 
La vallée tourne maintenant vers le Sud. Un petit pont saute le torrent « Pancarte GR 7 – Refuge d’En Beys » Continuer sur 
cette piste et après avoir longé la Jasse notre grand chemin repasse sous bois.  

1 h 00 : Les deux versants boisés, resserrés jusqu’ici s’entrouvent à nouveau pour laisser place à une deuxième Jasse plus large et 
plus longue la jasse de Gaudu. A son entrée et en contrebas, d’énormes rochers (sur un rocher inscription en rouge : réserve de 
pêche » cachent deux belles cabanes de bergers. 

1 h 15 : Sur la droite, un abri en rondins peut accueillir 4 à 5 personnes qui seraient surprises par la pluie. La Jasse touche à sa fin.  
1 h 30 : Le chemin piste se termine ici, mais se poursuit en sentier. Sur la gauche une passerelle ( 1440 m) sur l’Oriège (panneau GR 

7). Il faut passer là, par la rive gauche du torrent. Dès lors c’est un sympathique petit sentier de montagne qui est la voie 
d’ascension. Il va monter en lacets parfois raides dans un sous-bois. 

2 h 00 : A la sortie du bois, on entre dans un cirque par son côté gauche ou il faut longer le versant pentu : la Coste de Boulaxes. La 
progression se fait dans un vallon ou tout en haut se trouve l’étang d’En Beys. 

2 h 45 : L’étang d’En Beys (1954 m) et l’immensité du cirque. Le sentier descend pour laisser le lac à gauche et pour se rapprocher du 
refuge d’En Beys que l’on atteint après 3 h de marche. 

 
JOUR 2  
BALISAGE : jaune et rouge (très bien balisé) 
0h 00 : Au refuge d’En Beys un panneau indique «  Couillade d’En Beys » suivre le sentier qui longe par la droite l’etang d’En Beys. On 

suit toujours le GR 7 jusqu’à l’étang Del Freg 1975 m. 
0 h 20 : Quitter le GR 7 qui  part vers la Grande Porteille d’Orlu. (panneau indicateur) pour suivre désormais le balisage jaune et rouge. 

Un court couloir monte vers un éboulis qu’il laisse à sa gauche. On atteint un  replat herbeux à 2250 m.  
1 h 00 : Le sentier grimpe dur,  contourne la Couillade d’En beys, et l’on arrive au col sous le Pic d’En Beys 2345 m. 
2 h 00 : Sur la gauche en bas les Etangs des Peyrisses. Une descente assez raide dominant les Etangs vous permet d’atteindre un 

petit vallon.  La longue descente s’effectue vers la cabane d’Eychouse. 
3 h 30 : Cabane d’Eychouse 1 930 m : on remarque un gros pylône à proximité ou sont fixés des appareils de mesure, c’est une station 

météo. Après un replat, on aperçoit le lac barrage de Naguille. On franchit le torrent d’Eychouse, par une passerelle en béton et 
on contourne le lac par la droite.  

4 h 45 : Barrage de Naguille.( 1 890 m) Le sentier descend fortement dans un éboulis en aval du mur pour atteindre des installations 
EDF (arrivée d’un téléphérique). 

5 h 00 : A partir de ce moment la sente descend continuellement dans une hêtraie (pente parfois raide et glissante en cas de pluie). On 
traverse la Jasse des Amarels (1 660m) puis on passe sur une passerelle en bois dite la Cloutade des Gnoles (1 452 m). Par 
une série de lacets, le sentier descend fortement jusqu’au parking des Forges d’Orlu. 

7 h 00 : Ouf la descente se termine en traversant le petit pont sur l’Oriège (910 m). 
 
Prendre le véhicule pour monter au parking du Fanguil, sinon 4 km de plus. 
Commentaires/impressions/appréciations : 
  Les panneaux indicatifs au parking des Forges d’Orlu indiquant les temps pour la Couillade d’En Beys semble d’un optimisme 
débordant. 
Le sens Parking du Fanguil, Refuge d’En Beys, Couillade d’En Beys , parking des Fores d’Orlu est nettement plus facile que l’inverse. 
On peut admirer assez facilement des isards et des marmottes aux environs immédiats du refuge d’En Beys..            

Accéder à la carte  sur le site [http://www.geoportail.fr/] / taper le nom de la commune de départ indiqué sur cette fiche,/ choisir l’option 
carte,/ ajuster l’échelle aux environs des 1/10000 pour visualiser les GR,/ circulez sur la carte en utilisant la main. 

 


