
Jour 10 : 10 août : de La Mina à Lescun
Randonnée sous la pluie sans discontinuité en cherchant le chemin dans le brouillard, le vent glacé et la 
pluie, et arrivée aux cabanes trempés jusqu'aux os. Grande déception car la cheminée n'existe plus, et la 
cabane est divisée par deux.

Nous suivons le torrent de l’Acherito, le temps est à la pluie 
aujourd’hui… Nous arrivons à proximité de la cabane 
d'Ansabère dans ce magnifique cirque où se côtoient les 
Aiguilles d'Ansabère, le Pic de Pétragème, le Pic 
d’Ansabère… Mais il pleut et la visibilité est 

nulle…



La cabanes  
d'Ansabère 

est sans 
cheminée 

plus  
qu’une 
solution 
aller à  
Lescun 

nous sécher  
dans un 
ravissant 
refuge !



Jour 11 : 11 août : de Lescun à l’estive de Labach
Lescun-Estive entre la cabane d’Ardinet et celle de cap de la Baitch. 
Bivouac au pied des Orgues de Camplong. Retour du beau temps.

La cabane d’Ardinet a une double utilisation, 
pastoralisme à la saison, et refuge toute l’année. 
La vue y est belle, un filet d’eau coule de la 
fontaine. Nous craquons pour un fromage de 
brebis format randonneur.



La cabane du Cap de la Baitch, est à un carrefour, le GR 10 
monte à droite vers le Pas d’Azuns et rejoint la Pierre St Martin. 
A gauche le sentier se dirige vers le col des Anies entre Countendé 
et Soum Couy et plus loin le Pic d’Anie.



12 Aout - jour 35 : Estive de Labach à La Pierre St Martin 
Départ de bonne heure pour certain pour le Pic d'Anie (2504 m) ou chemin classique en passant le Pas 
de L'Osque, ce qui a permis d'observer aux jumelles le Tichodrome… 



A chacun son snack !



Un dernier bivouac…





… et retrouvailles, le dimanche 13 août ! Avec l’arrivée de la relève !


