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4 CIRCUIT  N°102 Lac du Montagnon d'Iseye

   ne rando sportive passant par les Cabanes de 
Cure deth Cam et par le Col des Taillandères, 
puis grimpant aux lacs du Montagnon d'Iseye : 
ne surtout pas s'écarter du sentier traversant les 
barres rocheuses finales ! Au terme, la forme en 
cœur du plus grand lac interroge... Serait-ce les 
géants qui ont édifié les Pyrénées qui auraient 
laissé ici leur empreinte débonnaire ?

Pour rejoindre le départ, suivre la route du Quartier des Salars 
qui contourne par le haut le village d'Aydius en s'embranchant 
400 m avant sur la route venant de Bedous, passer le Pont des 
Salars et poursuivre par la piste des granges Béranguel et 
Pée-Nouqué (voir le plan de la fiche du Sentier géologique de 
Tacha N°103).

703199 E - 4763238 N    De l'aire de stationnement du 
Bas du Barca, suivre le même itinéraire que celui du 
Pic Lasnères jusqu'aux cabanes de Cure deth Cam 
(points1, 2 et 3). 

4    703971 E - 4761547 N  Poursuivre tout droit après 
l'abreuvoir et au-dessus des cabanes par la sente 
montant à gauche de l'axe du vallon herbeux délimité 
à droite par les abrupts du Montagnon d'Iseye et à 
gauche par les pentes du Pic Lasnères ; déboucher au 
Col de la Taillandère.

5    704608 E - 4760464 N  Du col, avoir la curiosité 
de découvrir légerement au-dessus et 30 m à gauche 
un rocher strié de balafres qui n'ont rien de naturelles. 
Il s'agit de traces d'affûtage d'outils dans ce rocher 
calcaire au grain assez fin et doux, pratiqué depuis des 
temps immémoriaux. Le nom de Taillandère est resté.

6   704634 E - 4760457 N  Redescendu au col, gravir 
enfin le sombre versant de l'Escala - littéralement, 
l'échelle, la sente longe d'abord la clôture,

7    704517 E - 4760433 N   puis se redresse dans la 
pierraille et vient lécher vers la gauche le bord amont 
des falaises pour plus de sécurité ; des jalons 
soulignent le meilleur passage jusqu'à un dernier lacet 
vers la droite,

8    704483 E - 4760204 N    et permettent d'atteindre 
un seuil reposant et verdoyant ouvrant sur le bassin du 
Montagnon d'Iseye.

9   704414 E - 4760197 N  Une première flaque ouvre 
ce bal lacustre que deux centaines de mètres plus au 
fond séparent du plus grand lac.

10   704269 E - 4760148 N  Sa forme en cœur 
si mystérieuse interroge... Revenir sur ses pas 
par le même itinéraire qu'à l'aller, toujours avec 
précaution dans les barres rocheuses.
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Avant de partir 
Je consulte la météo et choisis un parcours adapté. Je m'équipe : 
chaussures de randonnée, vêtements chauds, de pluie, lunettes de 
soleil, eau, nourriture, téléphone chargé, carte IGN du lieu (ici 1546 
OT)... J'évite de partir seul, j'avertis un proche. Pour aller plus loin 
et agrémenter mes sorties, je n'hésite pas   à faire appel aux 
service des accompagnateurs de randonnée.

Durant ma balade
Je me gare aux endroits indiqués. Je respecte les propriétés 
privées et les éleveurs. Je referme les barrières après mon 
passage. Je ne trouble pas la tranquilité des animaux sauvages. Je 
remporte mes déchets et laisse les cabanes propres. Si des 
anomalies se présentent sur les sentiers, je les signale à la Mairie 
d'Aydius : tél. : 05 59 34 70 93 / internet : http://www.aydius.com/

Choisissez l'itinéraire selon vos aptitudes

Les coordonnées GPS
Elles se réfèrent au système WGS84 en UTM dans la zone 30T.

Liens randos utiles : 
pédestre : https://hiking.waymarkedtrails.org/#?map=14!43.0078!-0.5376
VTT : https://mtb.waymarkedtrails.org/#?map=14!42.9858!-0.5596

Trés facile moins de 
2h de marche. 
Chemins bien tracés 
accessibles à tous. 

Facile, moins de 3h 
de marche. Quelques 
passages plus raides.

Difficile, moins de 4h de 
marche. Généralement raide 
et demandant un 
entraînement sportif. 

Trés difficile, plus de 4h de 
marche. Fort dénivelé et des 
passages délicats demandant 
l'expérience de la montagne.

Une montagne 
à hauteur d'hommes
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Le Rocher des Affutoires de la Taillandère

le Grand Lac du Montagnon d'Iseye


