
Etangs de Roumazet , 4 septembre 2016

La vallée de Soulcem est un concentré d’Ariège. Les pentes sont particulièrement
raides, ponctuées de nombreuses falaises et barres rocheuses,. Les éboulis tapissent
aussi une grande partie des versants et les pentes sont importantes souvent
supérieure à 30°. À l’amont de la vallée, les sommets culminent à plus de 2900 m
d’altitude. De nombreux étangs sont nichés dans les replis du relief. La présence
d’innombrables Orris ajoute une touche de mystère.

En ce beau dimanche de septembre, nous étions une 
petite équipe motivée à gravir ces pentes.



La vallée de Soulcem est barrée par une
grosse digue de pierre. L’aspect vénérable
et cyclopéen de la construction ne laisse
pas deviner que ce barrage est assez
récent. Il a été édifié entre 1980 et 1983
par Électricité de France. La construction
de ce barrage a noyé un vaste plateau (Pla
de Soucem) voué au pastoralisme.



Itinéraire fond de 
vallée : 500m de 
dénivelé

Pique nique

Col sans nom : 
2476 m 

Plutôt que d’affronter le 
raidillon de Lagardelle à 
l’aller, nous avons choisi 
de monter vers l’étang de 
Roumazet, plus clément 
pour nos genoux. 
Nombreux Orris le long 
du chemin, allant de la 
ruine complète à la 
cabane (presque) 
habitable.



Pique-nique tranquille au dessus du lac de 
Roumazet :Même les moutons proclament 
leur amour de la montagne

Après une courte sieste, une partie du 
groupe  s’attaque au col sans nom 
(2476m), qui permet de rejoindre le 
parking par les étangs de Lagardelle



Dans la montée du col, nous 
croisons une tête connue : 
Vianney, venu faire des photos



Baignade rapide 
et agréable à 
Lagardelle 1, puis 
longue descente 
casse-pattes vers 
le parking



Quelques 
acteurs

Le rocher

L’ours



C’était bien, on recommencera…
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