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Les Bouillouses,  
un site exceptionnel et fragile
Parmi la richesse et la diversité du patrimoine naturel des 
Pyrénées-Orientales, le site classé du lac des Bouillouses 
offre une biodiversité exceptionnelle.

Au cœur du massif du Carlit (culminant à 2921 mètres), les 27 étangs et lacs 
de montagne, la faune, la flore ainsi que la variété des paysages se découvrent 
au travers des sentiers de randonnées qui parcourent le parc naturel régional 
Pyrénées Catalanes .

Ce site chargé d’histoire et aux multiples facettes n’en est pas moins fragile et 
doit faire face aux conséquences des différents usages qu’il suscite.

Depuis l’année 2000, le Département s’est donc fortement engagé dans 
la protection du site en limitant l’impact de la fréquentation humaine : 
réduction du nombre de véhicules, protections des zones humides, entretien 
et restauration des sentiers de randonnées, informations et sensibilisation du 
public.

Après plus de 20 ans de gestion du site classé du lac des Bouillouses, le 
nombre et la diversité des actions menées par le Département des Pyrénées 
Orientales ont permis de contribuer significativement à la protection de son 
environnement ainsi qu’à sa mise en valeur.

En utilisant le service des navettes, en suivant les sentiers balisés et en 
appliquant la réglementation du site classé vous participez vous aussi 
activement et collectivement à la protection du site.

Merci à tous et bonne visite !

Hermeline MALHERBE
Présidente du Département des Pyrénées-Orientales

ÉDITO
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Lac des BouillousesDépart
Boucle du Lac d’Aude

Auberge du Carlit

Hôtel des 
Bones-Hores

Départ
Boucle des Étangs 
des Esquits

Départ
Boucle de la Pradeille

Participez avec nous à la préservation de ce capital  
en respectant ces quelques consignes.

Camping car interdit en site classé. Stationnement autorisé sur 
la place dédiée de l’aire de stationnement, uniquement pour le 
temps de la visite.

Tenez vos chiens en laisse. Ils aboient et courent après les 
animaux qui paniquent jusqu’à l’accident. Ils causent moins de 
perturbation si vous les tenez en laisse.

Ne faites pas de feu. La moindre flamme peut dégénérer en 
incendie.

Rapportez vos déchets. Ils souillent le paysage et blessent les 
animaux qui les fouillent.

Ne campez pas. Le sol d’une tente écrase la végétation qui 
souvent ne peut pas repousser. Le bivouac (camp itinérant) est 
cependant toléré.

Ne cueillez pas. Beaucoup de plantes sont devenues trop rares 
pour être cueillies et jetées quelques heures plus tard.

Regardez seulement. N’approchez pas et ne vous laissez pas 
approcher par les animaux qui sont semi-sauvages.

Le code de bonne conduite

Refuge

Départ 
Boucles des Étangs du Carlit
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• Télésiège Calme Nord : 
0h35

• La Vallée d’Angoustrine, 
Chapelle Saint Marti d’Envalls :

 3h
• Le pla de Barrès : 

4h

• La station de Formiguères : 
6h30

• Porté-Puymorens, 
le lac du Passet : 

7h
• Le col del Pam : 

2h

Venir à pied jusqu’au lac des Bouillouses
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