
Sortie Valier Barlonguère 

14/15 septembre 2019 

 

Sortants: Jean-Marc, Emmanuel, Arnaud 

 

Comme indiqué au programme, nous partons pour une découverte du massif du Valier sur 2 

jours en autonomie, histoire de ne pas être contraint sur l'endroit où poser la tente sur ce 

secteur très fréquenté. 

 

Dès 8h00, le parking est bien plein et les trailers se préparent avec un mini-sac vers la voir 

normale. 

 

Nous optons pour la remontée par le bois de Peyralade, plus sauvage, qui monte raide mais 

permet de sortir de la forêt assez vite. Nous débouchons dans un vallon à 1600m le long du 

ruisseau. Nous passons non loin d'une vache morte dans un pierrier et trouvons le berger 

dépité à la cabane de Peyrade.  Il nous dit que les troupeaux subissent beacoup de prédation et 

du coup il redescend ces bêtes dans la vallée. 

 

 
Vallon de Peyralade 

 

L'objectif était le Barlonguère mais le sentier étant très bon nous nous laissons dériver vers le 

port de Cornave avant d'obliquer hors sentier pour rejoindre les étangs de la Montagnette.  

(ci-dessous) 

 



 

 

 

Nous nous engageons dans le pierrier qui permet de rejoindre la crête Nord du Pic de 

Cornave, côté étang du tuc de Mil et finalement le sommet. Les isards détalent sur les pentes 

côté espagnol. 

 

 
Valier au fond, pente du Barlonguère poudrée, montée au pic  de Cornave 

 

 La traversée de l'arête Cornave-Barlonguère ne nous inspire pas, ni la remontée au 

Barlonguère après être descendu à l'étang. Il nous reste encore du chemin vers le Port de 

Barlongère et l'étang Long. 

 

 

 

Nous suivons une vague sente cairnée, mais l'itinéraire est facile jusqu'à la cabane.  A l'étang 

long il ya déjà des campeurs, donc nous continuons jusqu'au déversoir. Quelques câbles nous 

facilitent la progression car c'est assez escarpé sur cette rive. Les truites sont actives un peu 

partout ce qui nous motivent pour tenter un coup de ligne. 



 
Bivouac en preparation 

 

Nous installons le camp sur une terrase herbeuse au dessus du lac, faisons le plein d'eau et 

partons pêcher. Les poissons sont moins actifs mais se laissent tenter par une imitation de 

fourni, ce qui me permet de prendre un petit saumon de fontaine que nous cuirons entouré 

d'une tranche de jambon de pays. Ça compètera bien le repas du soir. 

 

Nuit agitée : vent, pluie, pleine lune, nous réveillent toutes les heures. A 6h00 on prend le 

petit-dejeune, puis on décampe à 7h00 vers l'étang rond avant de remonter par un bon sentier 

(balisé GR) vers le refuge des Estagnous. 

 

L'aller-retour au Valier avec un coupe vent et une gourde est vite fait. Nous profitons de la 

pause au sommet pour observer les vautours qui sont nombreux ainsi que le glacier crevassé 

de la face Est. Nous voyons l'itinéraire de retour par les lacs de Milouga 



 
Sommet du Valier et méditation 

 

De retout au refuge nous montons vers le col de Pecouch et entamons la longue descente par 

les dalles polies  jusqu'au lac de Milouga. 

 



 
Col de Pecouch  

 

Pique-nique, Arnaud tape 2 saumons de fontaine à la cuiller, je suis fanny à la mouche. J'en 

profite pour piquer une tête avant de repartir. Le chemin est agréable avec une belle vue en 

balcon sur la vallée et le Valier jusqu'à la cabane de Taus puis nous bifurquons vers la forêt 

pour rejoindre le parking. 

 



 
Valier avant de plonger dans la vallée du Muscadet 

 

Belle randonnée variée, hors des sentiers courus au prix d’un peu de portage 

 

Jour 1 : 15 km / D+ 2010 m / durée 9h 

 
 



Jour 2 : 16 km / D+ 1200 m / D- 2200 m 

 
 

 

Jean-Marc 

 


