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Circuit N°16

De Navailles au lac de Balanh
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Parking situé à côté de la
mairie de Navailles-Angos

3h30 (A/R)

GPS (WGS84-UTM)
30T4810154(N)-715142(O)
Balisage

13 km (A/R)
180 m

A ne pas manquer
- Panorama sur les Pyrénées
et le château de Navailles
- Le lac du Balanh

Sur le chemin des Cagots
L’hypothèse la plus logique fait des « Cagots » ou « Chrestiaas » des descendants des Wisigoths. Dans toutes les
communautés des Pyrénées Occidentales, on infligeait à
ces hommes des traitements qui n’avaient d’égal que ceux
qu’on réservait aux lépreux. Cependant leur habileté héréditaire dans les métiers de charpentier, de menuisier ou
de forgeron les rendait indispensables. Gaston Fébus les
employa en nombre pour ses forteresses. Il fut envers eux
d’une générosité retorse : il ne leur donnait pas de salaire,
mais les exemptait de la « taille ». Or les décisions ecclésiastiques de l’époque exemptaient les « chrestiaas » de cet
impôt ! Là s’arrêtait l’intérêt qu’on leur portait. La ségrégation sociale du « chrestiaa » ou du cagot était aussi totale
que possible. C’était pour ainsi dire de mauvais chrétiens
que l’on ne tolérait qu’au fond et à l’écart dans l’église.
(Inspiré de l’ouvrage « Guide des Pyrénées Mysterieuses » par Bernard
Duhourcau – Editions Sand, 1985).

n partant de la mairie de Navailles-Angos vous pourrez rejoindre le lac du Balanh grâce
à cet itinéraire paisible. La découverte du lac après ce long effort est une belle récompense.
Asseyez-vous, regardez et observez les lumières sur le lac et la riche faune lacustre. N’oubliez
quand même pas de revenir sur vos pas pour rentrer à Navailles. Alors les Pyrénées apparaîtront
au-dessus de la cime des arbres.Vous découvrirez au retour un paysage si différent qu’il vous fera
oublier que vous avez repris le même itinéraire qu’à l’aller.

Emprunter la route principale
Au premier croisement prendre
(RD 206) vers le Nord en direclégèrement à droite, puis après
tion de l’école. Après 200 m
200 m environ ; on atteint la RD 834
lorsqu’elle tourne à gauche, 0h40 03 30T4812457(N)-715887(O).
prendre légèrement à droite la
La traverser et la longer à gauche
rue qui descend et passe derrière
sur 80 m environ. Prendre alors
l’école. La suivre et après 200 m
à droite la petite route (RD 214)
prendre à droite la petite route qui
qui part vers l’ouest direction
descend lentement. Elle tourne
Argelos. Après 400 m environ
à droite. 100 m après ce virage 0h50 04 30T4812677(N)-715237(O),
0h05 01 30T4810534(N)-715677(O)
laisser la route principale qui part
emprunter à gauche un portillon
légèrement à droite et prendre
métallique qui donne accès à un
en face le « chemin du haut ».
chemin creux qui descend vers
Après 700 m environ lorsque le
le cours d’eau. Le traverser sur
chemin rentre et descend dans le
une passerelle, puis longer le 1h20 bois à gauche 05 30T4813434(N)cours d’eau vers l’amont. 50 m
714472(O), prendre en face le
714472(O)
après la passerelle emprunter à
sentier aménagé qui mène à une
gauche un chemin bordé de haies
petite route. Partir à gauche puis
qui remonte dans le versant. Il
au premier croisement entrer
devient raide et débouche sur
dans le bois à gauche. La piste
un chemin plus large que l’on
descend fortement et rejoint le
emprunte à gauche. On continue
bord du lac. Traverser le barrage
à monter doucement le long d’un
pour rejoindre le départ des
chemin confortable qui mène
autres itinéraires de randonnée.
à une petite route en sommet
Pour revenir sur Navailles suivez
0h25 de côteau 02 30T4811449(N)les balises VTT numéro10.
716383(O). L’emprunter à gauche.
716383(O)

