
L'étang de  Comte 

C'est parce qu'autrefois ses truites étaient destinées au comte de Foix que cet étang a été 
ainsi dénommé ! 

Si les truites font aujourd'hui le bonheur des pêcheurs, l'étang de Comte, niché à 1 726 

mètres d'altitude dans les Pyrénées ariégeoises, fait surtout l'objet d'une formidable 
randonnée facile en famille. 

Le sentier grimpe tout d'abord dans la forêt, puis s'adoucit et se poursuit le long d'un 

ruisseau qui serpente jusqu'à l'étang. 

Chemin faisant, on traverse la magnifique jasse de Mourguillou : de verdoyants 
pâturages où paissent de paisibles chevaux de Mérens, près de l'Estagnol (1 652 m), un 

tout petit étang. C'est vraiment un endroit superbe, que j'ai tout particulièrement adoré ! 

Tirée du livre "50 promenades faciles avec vos enfants en Haute-Ariège - Andorre" de Louis 
Audoubert et Alain Killmayer, cette balade est la randonnée familiale par excellence, 
la randonnée idéale pour faire découvrir et aimer la montagne aux enfants... 

Cet itinéraire sans aucune difficulté est également parfait pour ceux qui veulent 
s'initier à la randonnée en montagne, redémarrer la saison en douceur, ou bien 
tout simplement profiter d'une journée repos. 

Voilà donc une belle et fort sympathique randonnée à ne pas négliger ! 

Pour nous, c'était en août 2009, avec notre fille de 10 ans et notre fils hémiplégique de 14 
ans.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Difficulté : Facile 

Départ : Parking de la cascade des Escaliers (1 420 m) 

Arrivée : Etang de Comte (1 726 m) 

Dénivelé : 315 m  

Temps de marche : 3h A/R 
(Temps de marche donné à titre indicatif, sans les pauses)  

 

 



  
Accès : D'Ax-les-Thermes, suivre la RN20 qui va vers l'Andorre et, 700 mètres après le 

village de Mérens-les-Vals, prendre la route à droite en direction du camping municipal. 
Laisser le camping sur la droite, et suivre à gauche la piste forestière qui monte sur environ 

4 kilomètres jusqu'au parking de la cascade (1 420 m).   

Descriptif : Suivre le sentier du GR 10 qui part au sud sur la droite (un panneau de bois 
indique la direction du refuge de Rulhe). Après une montée assez raide en forêt, descendre 

légèrement sur la droite pour traverser le ruisseau sur le Pont des pierres (1 538 m). 
Poursuivre sur un bon sentier au sud-ouest, rive gauche, en suivant le balisage rouge et 
blanc du GR 10, jusqu'à la jasse de Mourguillou où se trouve l'Estagnol (1 652 m), un petit 

étang. Poursuivre tout droit, en laissant à droite le sentier qui monte au refuge du 
Rulhe. Franchir un dernier ressaut pour parvenir à l'étang de Comte (1 726 m). Le retour 

se fait par le même itinéraire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en faire +  : 

Après l'étang de Comte, il est possible de poursuivre 
jusqu'à l'étang de Couart (2 230 m). 
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