
 
Lescun – Séjour Toussaint 
du 24 au 28/10/2022 
 
Séjour au Camping – Gite d’étape et de Loisirs du Lauzart à Lescun 
https://www.camping-gite-lescun-pyrenees.com 

 

 Nous nous retrouvons lundi soir au gîte du Lauzart à 
Lescun. Les uns sont arrivés de Bagnères de Bigorre et se 
sont baladés à partir du gîte. Les autres ont récupéré 
Christian à Bedous. Les autres ont fait le chemin de la 
mature. 

En tout cas, ce qui est sûr c’est que nous avons partagé un 
unique dortoir à 12. Comme vous le voyez, il manque 
quelques ustensiles de confort, comme des porte-manteaux 
ou étagères, … mais cela ne nous a pas empêché d’être 
heureux et de se concerter dans la salle à manger un peu 
sonore! 
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Jour 2  : Mardi 25 Octobre 2022,  
Pour se mettre en jambe, après concertation la veille, il est décidé d’aller vers le Pic d’Anie (2505m), à partir du refuge de Laberouat. Nous débutons 
notre marche par une belle forêt, les couleurs d’automne nous ravissent, sur notre droite, les orgues de Camplong, … La montée jusqu’à la cabane de la 
Baitch, se passe très agréablement … A l’arrivée au lac d’Anie, le vent commence à se faire sentir, voire à forcir.  



Pendant que les uns gravissent par la directissime Est, les autres prennent la voie Ouest. Le vent nous impressionne, des rafales à plus de 
100km/h, nous déséquilibrent, parfois, Quelle force! Pendant que certains décident de redescendre à cause du vent, les autres se dirigent vers le 
sommet. Au sommet, rencontre des 2 groupes Est /Ouest. Finalement, il y a presque moins de vent au sommet. La vue nous coupe le souffle,… mais 
pas le vent! 



 
 
Jour 3 : Mercredi 26 Octobre 2022 : Lac de Lhurs, crête sud du lac de Lhurs, Table des 3 rois 
La direction est la cabane de Lhurs, suivi par la montée sur la crête sud du lac de Lhurs pour certains, et la Table des 3 rois pour les autres. 
L’aventure des uns, ne ressemble pas à celle des autres. 
 
Pour la montée sur la crête Sud du lac de Lhurs : la montée se fait sereinement, avec vue splendide sur les aiguilles d’Ansabère  ainsi que la cheminée que grimpent 
les 6 autres (ils nous surveillent!). La redescente se fait avec l’éclairage splendide, de fin de journée sur le bois de Bresne. 
 
 



 
 
 
 
Jour 3 : Mercredi 26 Octobre 2022 – Lac de Lhur, crête sud du lac de Lhur, la Table des 3 rois (suite) 
 
Pour les autres, l’ascension à la Table des 3 rois, débute par des éboulis, puis par une cheminée avec des rochers peu stables! On marche à « on va y 
arriver », « redescendre, … non ce n’est pas engageant et plus possible », … et puis la phrase d’Hervé qui nous remet le moral « on redescendra par 
l’Espagne »!  
D+600m à grimper dans cette cheminée, … « quand est-ce qu’on arrive! ». Nous finissons par arriver à la table des 3 rois. Sophie est prête à s’envoler 
de joie, … on ne descendra pas par l’Espagne mais belle et bien par la France vers la cirque de Sanchèse. Une véritable merveille de beauté et quant à 
sa difficulté, aucune, … Que du bonheur! 

 



 
 
 
Jour 3 : Mercredi 26 Octobre 2022 – Lac de Lhur, crête sud du lac de Lhur, la Table des 3 rois et la descente de la table des 3 rois par plateau de 
Sanchèse (suite) 

 



Jour 4 : Jeudi 27 Octobre - la cabane d’Ansabère,  Le Pic d’Ansabère (2377m) pour la plupart, le lac d’Ansabère et le lac d’Acherito, pour 3 d’entre 
nous. 



Jour 4 : Jeudi 27 Octobre - la cabane d’Ansabère, Le Pic d’Ansabère (2377m) pour la plupart,   …. le lac d’Ansabère et le lac d’Acherito, pour 3 . 


