
Mont Valier – Jour 1 
Dénivelée : +1300m   
Durée : 4h30 
Départ : Parking du Pla de la Lau (930m) 
Arrivée : Refuge des Estagnous (2240m) 
 
Accès : depuis Les-Bordes-sur-Lez, prendre la route vers Sentein, puis la laisser 3km plus loin pour prendre à gauche 
l’étroite route qui s’enfonce dans la vallée du Ribérot en direction de la Maison du Valier. S’arrêter au Parking du Pla de la 
Lau, juste avant la Maison du Valier. 
 
(01) 00h00 : Départ depuis le parking pour rejoindre la Maison du Valier juste à côté. Là, des panneaux sur un large sentier 
indiquent la direction du Refuge des Estagnous par le GRT55, sur la rive ouest du Ribérot. 
 
(02) 01h30 : Le sentier sort des bois puis arrive à la Cascade de Nérech (1477m). Traverser le torrent au pied de la cascade. 
Le chemin gravit le mur à gauche de la cascade puis continue à travers les rhododendrons. 
 
(03) 03h00 : Arrivée à la Cabane des Caussis (1859m). Le GRT55 continue en direction de l’Etang Rond. Le laisser et 
bifurquer légèrement vers la droite sur le sentier qui monte en direction du refuge.  
 
(04) 04h30 : Arrivée au Refuge des Estagnous (2240m). 
 

 
  



Mont Valier – Jour 2 
Dénivelée : +600m  -600m 
Durée : 3h (1h30 A/R) 
Départ : Refuge des Estagnous (2240m) 
Arrivée : Refuge des Estagnous (2240m) 
 
(01) 00h00 : Depuis le refuge, prendre le sentier balisé en jaune qui part vers l’est.  

(02) 00h30 : Après de courts lacets raides dans un pierrier plutôt glissant, le chemin monte à flanc de paroi vers le col. 

Prudence, certains passages, équipés de chaînes, sont étroits et assez techniques.  

(03) 01h00 : Arrivée au Col Faustin (2653m). Le sentier, désormais sans difficulté, monte droit vers le Mont Valier. 

(04) 01h30 : Arrivée au sommet du Mont Valier (2838m). Redescendre par le même itinéraire. 

 

  



Mont Valier – Jour 3 
Dénivelée : +400m -1700m 
Durée : 5h30 
Départ : Refuge des Estagnous (2240m) 
Arrivée : Parking du Pla de la Lau (930m) 
 
(01) 00h00 : Départ du Refuge des Estagnous en direction du Col de Pécouch. Le chemin qui part du refuge vers le nord 

n’est pas très bien tracé ni balisé, mais le col, toujours visible, est facile à atteindre. 

(02) 00h45 : Arrivée au Col de Pécouch. Continuer vers le nord à travers les Lauzets en suivant les nombreux cairns (le 

chemin n’est quasiment pas tracé). 

(03) 01h30 : Le sentier devient de nouveau visible au-dessus de l’Etang de Milouga. Une portion très raide à travers un 

pierrier permet d’atteindre l’étang en contrebas. De là traverser la rivière qui se déverse de l’étang et suivre le sentier 

balisé qui descend la vallée en suivant une ligne de niveau. Laisser de côté le sentier menant à la Cabane des Espugues. 

(04) 02h30 : Le chemin atteint la Cabane de Taus et continue à flanc de montagne. 

(05) 03h00 : Arrivée au Cap des Lauzes, où le sentier rejoint le GR10. A l’embranchement, suivre le GR qui descend raide en 

lacets dans la pente herbeuse. 

(06) 04h00 : Passer la Cabane d’Aouen, traverser la rivière du même nom, jusqu’à atteindre l’orée de la forêt.  

(07) 05h00 : Le chemin, bien tracé, franchit de nouveau le ruisseau d’Aouen et continue de descendre à travers les arbres. 

(08) 05h30 : Retour à la Maison du Valier et au parking du Pla de la Lau. 

 


