
Séjour du 8 au 15 juin 2019

Les Angles – Pyrénées catalanes

Groupe 2 avec Mathieu



Nous arrivons samedi 8 juin sans encombre dans les Pyrénées orientales, aux Angles, 

à la Résidence Ma Néou, près du lac de Matemale et non loin de la citadelle de Mont-

Louis, ville fortifiée par Vauban la plus haute de France et qui conserve encore 

aujourd’hui sa vocation militaire (commando). 

En remontant la vallée de la Têt à partir de Villefranche de Conflent , nous avons croisé 

au moins une centaine de voitures Porsche.

Cette région est située entre Andorre et la Méditerranée. Elle se compose de trois 

territoires : le Capcir avec Les Angles, la Cerdagne avec Font-Romeu et le Conflent

avec Villefranche de Conflent  - Cette cité d’origine médiévale construite en marbre 

rose de la région, entourée d’une enceinte fortifiée est remaniée au XVIIè s. par 

Vauban qui bâtit le au-dessus de la ville le Fort Libéria pour en faire un verrou quasi 

imprenable.

Le train jaune relie Villefranche de Conflent à 

Mont-Louis tout le long de la Vallée encaissée du 

Têt et sur ses 63km, il franchit 650 ouvrages d’art, 

dont 19 tunnels et 2 ponts remarquables, le viaduc 

Séjourné et le pont suspendu Gisclard. 

C’est la ligne ferroviaire régulière la plus haute de 

France.

Nous sommes 26 à participer au séjour mais malheureusement deux d’entre nous ne 

pourront pas participer aux randonnées : Yves a une jambe dans le plâtre et Raymonde est 

depuis plusieurs semaines très gênée par une sciatique.

Voici les deux groupes à peu près organisés pour la semaine, 

Le groupe 2 avec Mathieu pour guide           et le groupe 1 avec Olivier et sa chienne Naska



Dimanche 9 juin – Le Lac d’Aude (2130m)

Les deux groupes 

démarrent du Parking 

des remontées 

mécaniques à 1800m 

en longeant le parc 

animalier des Angles 

pour une rando 

d’acclimatation.

Ces motifs gravés sur le rocher 

indiquent que côté fleur de lys nous 

entrons dans le domaine des rois ; 

de l’autre c’est le côté des gueux.



Sur notre passage, le gentil 

monstre des forêts vient nous 

saluer.



Chaque morceau de ce veau a nourri 

les prédateurs, vautours fauves, loups 

et bien d’autres ….

Le sommet du Carlit (2921m)

Les lacs sont un peu 

sombres a cause des 

nuages qui n’annoncent 

rien de bon.





Notre groupe a fait 13 km 

avec 470m de dénivelé.

Pour finir la journée, Didier, 

Pierrot et Jean-Claude 

avaient prévu l’apéro et 

une salle nous est 

réservée.                            

Après le repas, diaporama 

organisé par Olivier.

Lundi 10 juin – Le tour des lacs du Carlit

Réveil avec brouillard et 

roulements de tonnerre.

Départ pour la haute 

vallée de la Têt en 

démarrant du barrage 

hydro-électrique du lac 

des Bouillouses 2005m, 

site classé réputé pour sa 

flore et ses nombreux 

lacs.



Rassemblement général avant le départ des 2 groupes

Et c’est parti … le long du lac des 

Bouillouses.



Puis c’est le Lac 

Sec



Le temps est très changeant entre soleil, 

pluie, orage et un peu de grêle mais ceci 

n’arrête pas le pèlerin !

Et l’on passe d’un lac à l’autre ;

ci-dessous le Lac Bailleul.



Nous arrivons au barrage hydro-électrique des Bouillouses et retrouvons le groupe 1 qui 

rejoint les voitures. Nous avons fait 9km.

Ce soir, apéro avec les mêmes, repas et petit jeu le Contrario.

Mardi 11 juin – Repos

Il était prévu que nous ayons repos mercredi. Mais depuis plusieurs jours, toutes les météo 

s’accordaient pour annoncer un très mauvais temps aujourd’hui. Nos guides et 

l’hébergement se sont mis d’accord pour que nous ayons repos aujourd’hui à la place de 

demain. Effectivement, il pleut, il grêle et il fait 3° pratiquement toute la journée.

Chacun organise sa journée, entre visites, piscine, jeux de société, bains sulfureux pas très 

loin …. A midi, grillades catalanes dans la cheminée au lieu du bord du lac.

Voici notre hébergement en bordure de forêt, pas très loin du lac et les cerfs vus de la 

fenêtre de leur chambre par les Vialle.



Mercredi 12 juin – La Vallée des fleurs, réserve naturelle d’Eyne

Et devinez quoi,  le soir … apéro d’anniversaire offert par les Lanno.

Ciel bleu à Eyne 1600m d’où 

nous démarrons en remontant 

la vallée en direction du Col de 

Nuria.

Cette vallée fait partie 

d’une réserve naturelle 

qui abrite une flore 

exceptionnelle et rare, 

connue par les botanistes 

d’Europe depuis plusieurs 

siècles ainsi que de 

nombreuses espèces 

animales.



Coco est en pleine 

méditation …

Il fait le serre fil du 

groupe.

Dans cette vallée, nous 

pouvons voir mouflons, 

isards, marmottes 



Nous faisons un petit crochet pour voir la 

cascade (vers 1900m),  et à partir de là, nous 

marchons dans une petite couche de neige.



Puis les marcheurs du 

groupe 1 sont sur le 

chemin du retour et 

nous rejoignent.

La pente s’accentue et la neige 

s’épaissit. Nous faisons demi-

tour pour manger un peu plus 

bas.



Un ori (ou capitelle) qui ne 

servait pas à abriter les 

hommes, n’est-ce pas 

Claude !! mais plutôt les 

petits animaux pour les 

protéger du froid ou les 

vivres.

Le petit village de Eyne

à nos pieds.

Ce soir, c’est séance de 

sophrologie, apéro, repas et match 

de foot féminin.

Les eaux du torrent sont 

tempétueuses.

Nous avons fait 13km avec 

500m de dénivelé.



Jeudi 13 juin – La vallée du Blau et la Balmette, les lacs

Départ du barrage du 

lac des Bouillouses et 

longue marche

d’approche plus ou 

moins en bordure de 

lac. 



On n’est pas bien là ?!!

Carpe diem car demain, 

la météo doit changer !





En redescendant, 

nous traversons une 

forêt qui a brûlé.

Et c’est là que nous 

voyons une douzaine 

de mouflons et 

quelques biches.



Nous avons fait 14 km 

avec 600m de dénivelé.

A noter que km et 

dénivelé sont 

approximatifs.

Mais la journée n’est pas finie …

Gisèle et Robert nous font la surprise de 

l’apéro pour fêter leurs 50 ans de 

mariage. Ils ont invité nos guides qui se 

joignent à nous pour fêter l’événement.

Les bouteilles ont été vidées. Merci à vous deux 

et continuez comme ça.!

Après le repas, Iris, chanteuse locale, est venue   

chanter quelques chansons pour finir la soirée. 

Colette était invitée à se joindre à elle, mais le 

champagne avait fait son effet ….

Fin d’une belle journée et sympathique soirée.



Aujourd’hui, le mauvais temps du matin ne nous permet pas de randonner comme il était 

prévu et la météo n’est pas optimiste pour toute la journée. Nos guides nous abandonnent 

pour le matin et nous contacteront en fin de matinée pour prévoir une rando cet après midi.

Un grand nombre d’entre nous décide de rentrer et d’autres, plus optimistes, restent sur 

place pour finir le séjour comme prévu. Et comme souvent, les absents ont eu tort car la 

météo s’arrange en fin de matinée. 

Pour occuper la matinée et malgré la pluie, nous avons mis les capes et avons fait le tour 

du lac Matemale en contrebas.

Au retour nous avons même pu casse croûter dehors, preuve à l’appui. Coco et Robert ont 

même trop chaud !!



Et puis, l’après midi 

effectivement, le temps est plus 

stable et nous partons pour une 

petite rando. 

Olivier et Mathieu nous 

emmènent voir les ruines  de 

Iglesiettes.





Et pour finir, cette jolie fleur est 

une plante carnivore Grassette

qui piège les insectes par ses 

feuilles. On la croirait bien 

discrète et inoffensive !

Merci à nos gentils organisateurs pour ce séjour réussi, malgré une météo un 

peu capricieuse mais c’est la montagne !

Bonne route à nos deux randonneurs Gisèle et Robert qui partent sur le 

GR10 découvrir un peu plus les Pyrénées.

Dommage pour Yves et Raymonde qui 

nous ont vus partir chaque matin et ont dû 

passer le temps pendant les journées.


