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Pic de Fourcat ( 1929m ) et
Rocher de Scaramus (1868m)
en boucle depuis le village de Comus

Dimanche 20 Février 2022
Niveau 3
Départ : 7h15 ( raquettes si nécessaire à récupérer )
Retour : 19h30
Dénivelé total : 800m
Durée : 6h00
Boucle au départ du village de Comus (11) 1166 m
Rocher de Scaramus 1868 m
Pic de Fourcat 1929 m
Carte : IGN 2148ET

Accès : Caraman , Villefranche de Laurgais, A61, A66 , Lavelanet, Belesta Comus
Durée par trajet 125km 2h00
Coût : A/R 15,00€ par personne + 7,80€ de péage
Renseignements :
Yves 06 80 91 51 58 ymeyerfeld@orange.fr

Pic Fourcat (1929m)
A Comus suivre la route des gorges de la Frau et la quitter au premier croisement pour prendre à
gauche la piste forestière de la forêt de l'Ourza. Délaisser la piste à gauche qui sera celle du retour
et continuer jusqu'au fond de la vallée. Au bout de la piste suivre le sentier qui la prolonge jusqu'à
parvenir à la borne à fleur de lys. Le quitter pour traverser le ruisseau et suivre une sente qui part
plein nord puis s'engage dans le vallon orienté à l'ouest. Remonter ce vallon hors sentier d'abord
dans la prairie puis dans la forêt en longeant le ruisseau pour déboucher au pied du pic Fourcat.
Atteindre la crête au col près du sommet. Du pic Fourcat descendre au Rocher de Scaramus. Juste
avant son sommet descendre par une sente à gauche en direction du col de la Gardie. Au col
suivre le sentier balisé qui part au nord puis descend dans la forêt de Prades. Après la maison
forestière suivre la piste et au niveau de Fond Frède prendre la piste de gauche qui ramène à celle
prise à l'aller pour regagner Comus.
Durée de la boucle: 5h30 environ
Difficulté: passage hors sentier.

