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VALLÉE D’EY

Col de Nuria

Vallée unique en Europe de par la diversité de sa flore ; cette randonnée est faite
pour les amoureux des fleurs et pour les observateurs des animaux pyrénéens.
La vallée d’Eyne reste une vallée riche pour les passionnés de montagne. D’une
difficulté moyenne, cette randonnée vous permettra d’observer isards, vautours,
mouflons et bien d’autres espèces encore. L’appareil photos et les jumelles sont
évidemment dans votre sac à dos. N’oubliez pas que les marmottes, souvent proches
de la rivière que vous longerez, sont très curieuses mais également très peureuses ;
alors, soyez malins !
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En voiture, au départ de Font-Romeu,
prenez la direction de Saillagouse. Traversez
Odeillo et Via afin de rejoindre la nationale
116. Tournez à droite et prenez environ 400
mètres plus loin la direction d’Eyne.
Montez au village puis allez en direction
d’Eyne station. Garez-vous dans le virage qui
tourne à gauche vers les parkings de la station.
Un panneau « Interdit à tous véhicules » est à
l’entrée d’un chemin en terre ainsi qu’un banc
en bois pour les haltes des randonneurs.
Prenez à pied le chemin de terre assez large
pour arriver à un embranchement ; montez de
quelques mètres sur votre gauche et prenez
l’entrée de la clairière souvent précédée d’une
clôture. Un chemin au milieu de cette clairière
vous permettra de la traverser afin de tomber
sur le canal d’irrigation. Tournez à gauche,
vous resterez ainsi le long du canal et en sousbois environ une demi-heure. Le chemin
s’arrête naturellement à la sortie du canal en
descendant légèrement vers un cours d’eau.
Une clôture doit être franchie de nouveau
pour emprunter 50 mètres plus loin un pont
construit de troncs. Après celui-ci, montez
le chemin qui se profile naturellement pour
rejoindre 30 mètres de dénivelé plus loin un
chemin plus large. Tournez à gauche ; repérez
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correctement l’endroit (à la descente, pour
rejoindre votre voiture, une faute d’inattention
peut vous faire continuer tout droit). Restez sur
le chemin qui longe la rivière d’Eyne, la vallée
se profile au loin, le chemin est parfaitement
bien tracé. Faites attention, un troupeau de
vaches est souvent présent. Par prudence,
contournez-le. Vous pouvez vous arrêter quand
bon vous semble.
Au refuge (orry) de Baix sur votre gauche,
comptez au moins 1 h 30 aller pour atteindre le
Pic d’Eyne. Si vous voulez aller jusqu’au col de
Nuria (2 683 m), pensez au temps de descente.
Pour les plus aguerris, vous pouvez au col
prendre sur votre gauche et aller au Pic d’Eyne
(2 786 m).
Pour le retour, prenez le chemin inverse.
À la traversée du canal sur la dalle en
béton, n’oubliez pas de tourner à droite. Vous
retrouverez votre véhicule.
Durée : 5 h 30 A/R pour l’Orry de Baix
9 h A/R pour le Pic d’Eyne
Altitude max. : 2 040 m pour l’Orry de Baix
			
2 786 m pour le Pic d’Eyne
Dénivelé : 400 m pour l’Orry de Baix
		 1 100 m pour le Pic d’Eyne
Difficulté : de moyenne à difficile
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Avant
de vous engager sur les
chemins, choisissez une balade adaptée à
votre condition physique. Vous qui arrivez
de différentes régions de France, sachez que
lorsque vous êtes à Font-Romeu (altitude 1 700
à 1 800 m), le fait d’aller marcher peut vous
essouffler plus que d’habitude. Commencez
donc, vous et votre famille, par pratiquer des
balades simples pour l’acclimatation.
Les temps de marche et les dénivelés sont
donnés à titre indicatif. Évitez de partir seul
en montagne ; si tel est le cas, prévenez une
personne de votre entourage de l’itinéraire
que vous allez emprunter. Restez modeste
quant à vos capacités techniques et, petit à
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petit, ajoutez des
difficultés. Gardez en tête qu’il vaut
mieux partir tôt le matin, ceci pour éviter
certains risques d’orages en fin de journée
et vous permettre de profiter d’une belle
luminosité. Pensez aux règles simples, comme
refermer une barrière après l’avoir ouverte,
emporter vos déchets, ne pas cueillir les fleurs,
car c’est dans cette harmonie et le respect de
certains détails que la nature nous permettra
encore longtemps de profiter d’elle. Faites
des pauses de façon régulière, hydratez-vous,
pensez également que le soleil de montagne
est agressif, casquette et crème solaire sont
indispensables, autant de recommandations
pour passer d’agréables moments en famille.
Pour les propriétaires de chiens, faites en sorte
de bien vous renseigner pour que votre animal
de compagnie puisse profiter de la balade. Les
chiens sont très souvent interdits sur les sites
classés ainsi que dans les parcs nationaux.

Aujourd’hui, le téléphone portable est un
moyen de communication utile en cas de
problème. Par contre, n’abusez pas de celui ci
et estimez à sa juste valeur l’importance d’un
incident, car faire déplacer les secours n’est pas
anodin. Pensez qu’il peut y avoir des cas bien
plus graves que le vôtre. Faites une description
précise auprès des services de secours afin
qu’ils puissent gérer au mieux les situations.
Soyez bien chaussé et n’hésitez pas à faire
demi-tour en cas de mauvais temps ou de
difficultés.
Préservez la tranquillité des animaux, ceuxci vous le rendront au détour des sentiers.
Pour vos sorties en montagne, que ce soit
pour une journée ou une demi-journée, vous
devez vous équiper correctement. Ayez toujours
de quoi vous habiller chaudement, même
pendant nos belles journées d’été, le temps
change très vite en montagne, de l’eau pour
vous hydrater et un minimum de nourriture.
Adaptez votre sac à dos à votre besoin et à la
durée de votre balade. Il faut savoir que dans
ce topo-guide, certaines balades très faciles
par beau temps peuvent devenir difficiles et
risquées par temps de pluie.

En vente en librairie ou sur www.guidesgoursau.fr

La pratique des circuits présentés reste
sous votre entière responsabilité. En aucun
cas, l’auteur et l’éditeur ne peuvent être rendus
responsables d’éventuels accidents.

