
Etang Bleu de Courbière 
et Col de Couillade 

Randonnée du 7 août 2016



Participants : Ghis, Daniel, Christian, Pascale, Nathalie et Kinou - Animatrice : 
Ghis Hiver - Denivelé : +800m Etang Bleu (+1000m pour Col de Couillade) 

Nous partîmes de Toulouse en 
cette fin d'après midi de samedi, 
RDV à Pamiers pour prendre 
Pascale et se rendre chez Daniel 
à Verniole (Ariège). 

Après un apéro à la bière fraiche 
et un repas partagé, nous 
sommes allés faire une virée à la 
fête du village où nous avons pu 
admirer les belles danseuses du 
'GRAND ORCHESTRE DES 
MELOMANES' (ici  https://
www.youtube.com/watch?
v=vqj3JMQMGNY)

https://www.youtube.com/watch?v=vqj3JMQMGNY




Dimanche matin, départ 
très tôt pour être dès 

9H00 au parking (altitude 
1052m) à la fin de la 

vallée de Rabat. 

Ghis, notre guide, a prévu 
de partir sur le chemin 

côté Est et de revenir par 
le cirque d'Embans.  

Nous traversons une belle 
forêt de hêtres, profitons 
de la fraîcheur matinale. 

La pente est raide mais 
régulière et nous 

atteignons rapidement la 
prairie. 









Là notre rythme est un peu ralenti par la rencontre de 
nombreuses myrtilles qui nous laissent la bouche violette… 





Après un dernier ressaut, 
nous voilà devant l'Etang 
Bleu qui a pris plutôt des 
couleurs vertes. Il est 
11H. Déjà quelques 
groupes se sont répartis 
autour de l'eau. 





Une petite troupe d'irréductible (Ghis, Daniel, Nathalie et Kinou) s'engage un peu 
plus haut pour aller voir les cimes au niveau du Col de Couillade (1960m) 



… et puis un peu plus haut encore pour voir l'étang d’au-dessus. La vue est superbe 
de tout côté, là-bas vers la Pique d’Endron, les autres pics, les lacs au lointain. 







La descente à l'étang est 
rapide et nous rejoignons 
Christian et Pascale…



… pour nous baigner dans une eau claire, transparente et rafraichissante ! 



Christian se voit dans l'obligation de se baigner une seconde fois (oh, que la vie est dure ! ) alors que les filles font les sirènes sur les rochers





Après une pose digne de ce nom (baignade, pique-nique et sieste), nous 
repartons par l'autre côté de l'étang, nous longeons un deuxième étang 

(Etang Long de Courbière) pour atteindre un petit col… 

!
… et redescendre par de nombreux lacets 

et de nombreux cailloux vers le cirque 
d'Embans. La forêt est belle et 

rafraîchissante, le sol plus souple 
également, un arrêt pour tremper les 

pieds dans le ruisseau (La Courbière) et 
nous voilà dans une belle clairière 

propice au bivouac.  

Nous terminons la balade sur la piste qui 
nous ramène au parking. Dernier bain de 

pieds avant de reprendre les voitures. 

Encore un super week-end !!! 

Merci à Ghis et Daniel 


