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et 2et 2et 2et 2èmeèmeèmeème activation du activation du activation du activation du 

Lac de CARCES   WLF  015Lac de CARCES   WLF  015Lac de CARCES   WLF  015Lac de CARCES   WLF  015

Le  3  Mars 2013Le  3  Mars 2013Le  3  Mars 2013Le  3  Mars 2013



Pour me rendre dans cette partie de la 
Forêt domaniale du THORONETForêt domaniale du THORONETForêt domaniale du THORONETForêt domaniale du THORONET

qui borde le Lac de CARCES  WLF 015Lac de CARCES  WLF 015Lac de CARCES  WLF 015Lac de CARCES  WLF 015
je n’ai pu m’empêcher de refaire le circuit

du Lac de BESSE  WLF 017du Lac de BESSE  WLF 017du Lac de BESSE  WLF 017du Lac de BESSE  WLF 017
qui avait totalement disparu en 2007 
en raison d’une faille dans la roche 

karstique (voir diapo WLF 017WLF 017WLF 017WLF 017)
et qui était réapparu par ‘’résurgence’’
Cette fois-ci, je ne me suis pas installé 
en bordure du lac afin d’éviter la chute

(voir diapo  WLF  015)WLF  015)WLF  015)WLF  015)
de ma nouvelle table pour trafic.





Vue générale du Lac de CARCES et la Forêt du THORON ET



Le lac de CARCES  sous un autre angle vers le lieu de trafic
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‘’L’arbre aux Cormorans’’

C’est un problème majeur 

dans cette zone ! Il existe 

plusieurs dizaines de 

cormorans qui dévastent  la 

population piscicole. 

Une association des 

‘’pêcheurs’’ de CARCES et 

autres villages s’en plaint 

depuis des années mais

le fléau persiste.

Quand je suis arrivé, il y avait 

une colonie d’environ une 

trentaine de ces volatiles. Le 

temps d’aller garer mon 

véhicule et de revenir à pied 

pour la photo, ils ont pris leur 

envol à mon approche. 

Very sorry !
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FFF 1278  Forêt DOMANIALE  FFF 1278  Forêt DOMANIALE  FFF 1278  Forêt DOMANIALE  FFF 1278  Forêt DOMANIALE  
du THORONETdu THORONETdu THORONETdu THORONET

WLF  015  Lac de CARCESWLF  015  Lac de CARCESWLF  015  Lac de CARCESWLF  015  Lac de CARCES

Je suis face au lacJe suis face au lacJe suis face au lacJe suis face au lac



FFF 1278   Forêt domaniale du THORONET

Je suis dos à la forêt, Je suis dos à la forêt, Je suis dos à la forêt, Je suis dos à la forêt, 
Le lac est devant moi !Le lac est devant moi !Le lac est devant moi !Le lac est devant moi !

Le panneau est sur ma Le panneau est sur ma Le panneau est sur ma Le panneau est sur ma 
droite à 80 m environdroite à 80 m environdroite à 80 m environdroite à 80 m environ
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