
 

Boucle 2 jours en Ariège: 

Étang de Naguille-Refuge d'En Beys par la Couillade d'En Beys (alt. 2345m) 

 

 

Jour 1 : Laisser le véhicule au parking des Forges d’Orlu (et non à celui de Fangull qui sert à se contenter de 

l’AR au refuge d’En Beys), juste après la centrale électrique alt.912. Montée à travers la forêt direction 

« étang de Naguilles » et annoncé 3h30 de marche (tour des Montagnes d’Ax sur la carte) pour le lac, 8h 

pour le refuge, sans les pauses. La montée vers l’étang est escarpée mais plutôt facile. Arrivée barrage de  

l’étang de Naguilles vers 11h (alt. 1890). Le sentier contourne l’étang par la droite (paysage magnifique et 

grandiose).Au fond de l’étang vers la cascade, on peut faire la pause-déjeuner, bien à l’ombre, car la montée 

ensuite va être rude...Montée vers la cabane d’Eychouze alt.2009, puis à flanc de la Couillade d’En Beys 

(attention, ne pas se tromper juste avant les Étangs des Peyrisses, il ne faut pas redescendre vers eux : le 

sentir est bien à flanc sur la gauche). Montée raide et caillouteuse, arrivée Couillade d’En Beys (alt.2345). 

Redescente (raide là aussi) vers le refuge d’En Beys (arrivée 17h30 environ) alt.1970 

Dénivelée positive totale : + 1433m 

Dénivelée négative totale : - 375m 

 

Jour 2 : Départ du refuge d’En Beys alt. 1970m (pas trop tôt, c’est pas la peine, ce qui reste à faire pour 

redescendre, dans ce sens étant assez « cool »). Courte montée alt.2000. Descente un peu raide vers le Pas 

de Balussière alt. 1706m. Pique-nique possible et agréable en bordure de torrent vers la Jasse de Sahues 

(alt.1421). Jasse de Justinac alt.1287. Poursuivre le sentier jusqu’à l’alt.1180 et juste après, laisser la piste 

et son virage à droite qui traversera le torrent, pour filer tout droit en suivant ensuite toujours la direction 

indiquée « forges d’Orlu » : cela permet de déboucher, par un très joli sentier dans la forêt, qui aboutit à la 

fin au cœur de l’Accro Branche (noté Parc de loisirs sur la carte), avec une superbe cascade sous les 

branches, et près de la Maison des Loups, et de regagner directement le parking des Forges sans passer par 

la route qui relie les deux parkings (Forges et Fangull). Arrivée parking des Forges alt.912m. 

Dénivelée positive totale : + 30m 

Dénivelée négative totale : -1058m 

 


