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Le chemin des Ingénieurs
Porté-Puymorens

situation
Porté-Puymorens, à 30 km au sud
d’Ax-les-Thermes par la N 320

2 245 m

parking
270 m
650
1 700 m
belvédère de l’étang de Passet, à 3,5 km
Dénivelée positive
à l’ouest du village par la route du massif du Carlit,
par le Lanoux (panneaux d’info, route à péage l’été)

GPS Point de départ
N 42,55250°
E 1,86344°

4h30
14KM

Une randonnée « haute-montagne » qui fait le tour d’une splendide vallée, avec comme objectif un lac emblématique (le Lanoux) niché au pied du Carlit (2 921 m), le pic le plus élevé du
département.
à Découvrir en chemin
• étangs de Passet et de Font Vive • magnifique sentier en balcon taillé parfois dans la paroi • barrage du Lanoux
• maison des Ingénieurs
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Rejoignez-nous
et randonnez
l’esprit libre

Rando
Fiche®

Un cairn sur le chemin des Ingénieurs.

1 Du parking, emprunter le sentier qui démarre entre les deux
panneaux d’information. Au premier croisement, laisser le sentier
à droite pour suivre l’itinéraire qui escalade en pleine pente le versant. Il débouche sur un chemin transversal balisé blanc-rouge.

agréé®

©

0

2013

Feuille 2249
© IGN 2004

1:50000

1 km

2

N

PR
GR 7

PR

Emprunter à droite cet itinéraire (sentier GR® 7) qui monte à
flanc de montagne. Arriver devant une ancienne galerie, au-dessus de l’étang de Font Vive.

3 Gravir plusieurs passages rocheux vers la droite. En haut des
marches, traverser une passerelle en bois, puis partir à gauche sur du chemin à plat sur 100 m.
4 Quitter le sentier GR® 7 pour franchir en face une passerelle bétonnée et se diriger vers un bâtiment.
Le chemin conduit ensuite jusqu’à la digue du barrage de Lanoux ; la traverser. Au bout, gravir quelques
marches escarpées, puis suivre le sentier principal qui monte en sous-bois et s’écarte des falaises bordant
le Lanoux. Le sentier retrouve le GR® 7.
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Code de balisage FFRandonnée
Bonne direction

Changement
de direction
Mauvaise direction
balisage
1 à 2 > jaune, 2 à 4 > blanc-rouge, 4 à 5 > non balisé,
5 à 4 > blanc-rouge, 3 à 9 > jaune
difficultés !
• aux alentours du barrage, bien rester sur le cheminement principal et éviter tous les accès aux falaises
qui surplombent le Lanoux • l’itinéraire retour depuis le
Lanoux est plus long et caillouteux qu’à l’aller
à Découvrir dans la région
• ruines des tours de Carol (à proximité) et de la tour
Cerdane • bains d’eau chaude de Llo et de Dorres • four
solaire d’Odeillo et centrale solaire Thémis • réserve
naturelle d’Eyne

i
Découvrez de nombreuses autres randonnées sur le
département dans les guides disponibles dans les Offices
040420141044-932
de tourisme et dans tous les points de vente habituels.

• Office du tourisme de Pyrénées-Cerdagne,
33 (0)4 68 04 15 47, www.pyrenees-cerdagne.com
• Parc naturel régional des Pyrénées catalanes, 33 (0)4
68 04 97 60,www.parc-naturel-pyrenees-catalanes.com/
• Comité départemental du tourisme des
Pyrénées-Orientales, 33 (0)4 68 51 52 53,
www.tourisme-pyreneesorientales.com

5

Redescendre le vallon par la droite. Le sentier ramène à la bifurcation de l’aller.

4

Continuer sur 100 m.

3

Laisser la passerelle et continuer sur la gauche par l’ancien chemin de service.

6 Passer juste à gauche de la Maison des Ingénieurs et poursuivre la longue descente. Toujours suivre
l’itinéraire descendant jusqu’à l’arrivée dans une clairière.
7

Tourner à gauche. Cheminer en légère descente à travers les bois et déboucher sur un chemin.

8 S’avancer à droite et franchir une passerelle. Peu après, juste avant un parking, partir sur la gauche en
contrebas de celui-ci. Arriver à hauteur d’un ponton.
9 Ne pas franchir le ponton, mais obliquer vers la droite (hors sentier) le long du torrent. Rejoindre alors
la route ; la prendre à gauche jusqu’à la buvette. Terminer la randonnée en suivant les berges de l’étang de
Passet, avant de remonter jusqu’au parking par le sentier d’accès aux tyroliennes.
histoi r e

Comité des Pyrénées-Orientales,
33 (0)4 68 61 48 85,
http://pyrenees-orientales.ffrandonnee.fr/
Hébergements
Pensez à réserver ! Retrouvez toutes les offres sur
www.tourisme-pyreneesorientales.com
Rubrique « organiser votre séjour » - « Où dormir ? »
Informations réservations meublés de tourisme :
Gîtes de France des Pyrénées-Orientales
33 (0)4 68 68 42 88
www.gites-de-France-66.com
Clévacances des Pyrénées-Orientales
33 (0)4 68 51 52 53
www.tourisme-pyreneesorientales.com

L’ affaire du lac L anoux

L

ong de 2,5 km et large de 0,5 km,
le Lanoux est le plus grand lac des
Pyrénées françaises. Situé non loin de la
frontière, ce réservoir naturel a provoqué au début du xxe siècle un important
contentieux avec l’Espagne. Tout a commencé en 1917, lorsque le gouvernement français décide de bâtir sur le site
un barrage hydro-électrique en dérivant

une partie des eaux vers l’Ariège. Mais
le Lanoux alimente la rivière internationale du Carol. Le conflit engendré
par ce projet de barrage ne se résoudra
qu’en 1957, grâce à l’intervention d’un
tribunal arbitral, qui autorisera finalement la France à construire la fameuse
retenue, après quarante ans de polémique transfrontalière.
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Le barrage du Lanoux.

PR Le chemin des Ingénieurs

