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Circuits N°12 et 14

Tour du lac du Balanh

C

ette balade est paisible et
parcourt les berges du plus grand
lac de notre territoire.
Il y a peu de bruits dans ce vallon et l’avifaune lacustre est nombreuse. Prenez le temps de l’observer, d’écouter les bruits ou le
silence de ce bel endroit hors du
temps.
Une petite variante vous permettra de rallonger votre randonnée
en montant au bourg d’Angos qui
recèle une jolie petite chapelle
(XIIème).
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GPS (WGS84-UTM)
30T4812940 (N)- 714130 (O)

Parking du Lac du Balanh
Circuit 12

Balisage

1h00
3,800 km
20 m

214 m
175 m
0 km

175 m
3,8 km

A ne pas manquer
- Lac du Balanh

Circuit 14

- Avifaune aquatique
1h20
4,600 km
100 m

Aigrette garzette
L’aigrette garzette (egretta garzetta, famille des ardéidés) est
la plus répandue des aigrettes. Elle vit généralement dans
des eaux peu profondes et niche en colonie avec d’autres
espèces d’ardéidés. Son nid, situé dans des roselières ou des
arbres près de l’eau est composé de brindilles et de roseaux.
Elle pond en général 3 à 5 œufs, d’un bleu verdâtre, fin avril/
début mai. Elle se nourrit de poissons, d’amphibiens, de vers
ou d’insectes.
Au moment de la reproduction elle porte de longues plumes,
appelées « crosses », autrefois recherchées pour la confection de parures, qui ont valu à ces oiseaux le nom d’aigrette.

Aigrette.

Le départ s’effectue au niveau du
goudronnée. Suivre la route 600 m.
parking du lac du Balanh. Prendre
Rejoindre le parking du départ, qui
le chemin le long du plan d’eau vers
se trouve à votre gauche.
le sud est, franchir la barrière et
Pour rallonger votre randonnée vous
continuer le plan d’eau au plus près
pouvez, du départ prendre sur 200 m
pendant 750 m. A l’embranchement,
la route, direction nord ouest vers
-714668(O),
0h15 01 30T4 812430(N) -714668(O)
la digue. Au premier embrancheprendre la piste à gauche. Emprunter
0h05 ment, 4 30T4813037(N)-713967(O)
un pont et passer devant un parking,
tourner à gauche et prendre la piste
situé à gauche. Continuer 150 m.
herbeuse qui monte pendant 400 m.
Suivre le bord du lac et emprunter
Le chemin se transforme en route
la piste qui passe sur la digue amont.
goudronnée aux premiers bâtiments.
0h20 02 30T4812464(N)-714837(O). Fin
Continuer de monter. A l’intersecde la digue amont. Longer le lac du
tion, tourner à gauche. Après 400 m
Balanh 1 000 m avant d’amorcer une
sur cette route goudronnée, la
légère montée sur 300 m environ. A
quitter et prendre la piste à droite.
la fin de la montée, quitter la piste
Descendre 600 m. A l’embrancheet tourner à gauche sur le chemin
30T4812430(N)-714668(O),
1h15 ment, 1 30T4812430(N)-714668(O)
de terre qui descend. Au bout de
on retrouve l’itinéraire du tour du
150 m, tourner sur le chemin de
lac en empruntant la piste qui part
gauche pour rejoindre la digue
à droite, et qui rejoint rapidement
que l’on emprunte alors sur toute
1h20 la digue amont 20 30T4812614(N)sa longueur. A la fin de la digue,
714919(O), la rive droite puis la digue
714919(O)
emprunter la passerelle qui enjambe
aval que l’on traverse pour rejoindre
1h00 le déversoir. 30 30T4813241(N)le parking de départ.
713733(O) En sortant de la passerelle, tourner à gauche sur la route

