OCCITANIE / HAUTE GARONNE / LUCHONNAIS

LE RU D’ENFER

Durée : 4 à 5 heures
Dénivelé positif : +800 m

UNE RANDONNÉE OMBRAGÉE QUI PERMET DE DÉCOUVRIR UN SPLENDIDE CANYON ET D’IMPRESSIONNANTES CHUTES D’EAU. LA CASCADE, QUI SE TROUVE
SUR LE RU D’ENFER, DANS LA VALLÉE DU LIS SE JETTE DANS UN GOUFFRE IMPRESSIONNANT.

Itinéraire
dans la forêt. Vous traversez un premier
ruisseau, qui au printemps à la période de
la fonte des neiges, peut représenter des
difficultés pour le traverser.
3. Peu après, vous franchissez un premier
pont, environ une demi-heure après votre
départ. Un peu plus loin, vous trouverez
un sentier sur votre gauche (n°42) en
direction de la Prairie d’Artigue. Ce sera
celui de retour. Vous continuez à suivre
le 43 en direction du gouffre d’Enfer.
N’hésitez pas un instant à faire le petit
détour pour aller au promontoire du
gouffre d’Enfer. La chute d’eau dans cet
étroit défilé mérite le coup d’œil. Puis
revenez sur vos pas et prenez la direction
du Ru d’Enfer. Quelques minutes après
vous traversez un nouveau pont déjà
observé depuis le promontoire. La vue est
encore plus vertigineuse et les eaux
tumultueuses.
Vous continuez à progresser sur ce sentier
fort agréable. Cet ancien sentier était
emprunté par les ouvriers avec leurs
mules pour se diriger vers les anciennes
mines (zinc, plomb et blende) de
Crabioules. Peu après vous arrivez à
l’intersection de ce sentier que vous
laissez sur votre droite pour vous diriger
vers le Ru d’Enfer. Le paysage est plus
ouvert et vous quittez la forêt. Devant
vous, les sommets de plus de 3000m, tel
le pic du Maupas, le pic des Crabioules ou
le pic Lézat sont là, impressionnants.
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Depuis Luchon, vous prenez avec votre
véhicule la direction de la station de
Luchon-Superbagnères. 9km plus loin,
dans un virage en épingle à droite, au
lieu-dit l’Ourson, vous délaissez cette
route pour prendre la direction de la
vallée du Lis. Vous irez jusqu’au bout de la
vallée où vous laisserez votre véhicule.
Le lis est un terme pour désigner une
avalanche. On peut donc très facilement
imaginer le caractère dangereux de cette
vallée en hiver. Mais rassurez-vous, en été
il n’y a aucun risque.
1. Une fois votre véhicule garé au
parking, vous prendrez la direction de la
cascade que vous devinez au fond de la
vallée. En quelques minutes vous
atteindrez cette magnifique cascade
d’Enfer, haute de 70m, une des plus
majestueuses des Pyrénées. Au passage,
vous aurez pu remarquer un panneau sur
votre droite indiquant le départ de votre
randonnée.
2. Vous revenez sur vos pas pour
emprunter le sentier en direction du
gouffre d’Enfer (Sentiers 42 et 43).
Le début de la randonnée se fait sous les
noisetiers, vous protégeant de la chaleur
éventuelle.
Quelques trouées dans la forêt vous
permettent de voir les sommets
avoisinants et impressionnants.
Les noisetiers disparaissent pour laisser
place à la hêtraie-sapinière. Le sentier est
bien marqué et monte régulièrement

La Vallée du LYS ou la Vallée du LIS ?
Si les 2 appellations cohabitent aujourd’hui, ce fut le terme «lits», avalanche en
gascon, qui donna à l’origine le nom de la Vallée du Lis. Par abus de langage, le
terme évolua pour devenir la Vallée du Lys, sans référence aucune à la célèbre
fleur.
La topographie du site est remarquable avec des sommets culminant à 3000m
d’altitude et de nombreuses chutes d’eau dont le célèbre Ru d’Enfer.
Parmi les espèces endémiques, on peut observer le gypaète barbu, le lagopède
alpin, le lézard pyrénéen de Bonneval ou encore le desman.

Vous progressez sur les cailloux le long de
la rivière pour vous diriger vers l’étroite
gorge. Tout en restant prudent, les
rochers étant très glissants, vous vous
rapprocherez de cette gorge pour admirer
celle-ci est les deux cascades en arrièreplan.
4. Pour le retour, vous emprunterez le
même itinéraire jusqu’au premier pont
que vous avez franchi quelques temps
auparavant. Là, vous suivrez l’itinéraire 42

en direction de la prairie de l’Artigue. Il
faudra prendre ce sentier à droite en
descendant. Juste avant la prairie, vous
franchirez une petite mais jolie passerelle.
Pour la descente, vous suivrez le sentier
40 qui vous ramènera au parking où vous
avez laissé votre véhicule.
Pour cette randonnée somme toute assez
facile, il vous faudra malgré tout être
équipé de bonnes chaussures, les rochers
étant par endroit assez glissants. ✺
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Se renseigner : Office de Tourisme – 18 allées d’Etigny – 31110 Luchon
+33 (0)5 61 79 21 21 – luchon@luchon.com – www.luchon.com
Se loger : la vallée de Luchon propose une offre très variée d’hébergements (hôtels,
campings, chambres d’hôtes, gîtes de groupe, locations meublées, …), pour connaître les
disponibilités contacter Luchon Réservation à l’Office de Tourisme ou sur www.luchon.com
Se restaurer : de la dégustation de produits locaux à la découverte de plats gastronomiques,
en passant par des brasseries, la vallée de Luchon ravira tous les palais par la diversité de ses
restaurants et auberges.

