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LE PLATEAU DE LHERS

Au cœur de la vallée d’Aspe, à quelques kilomètres d’Accous, ce plateau de pâturages et d’estives
s’étire le long du Labadie vers le parc national des Pyrénées et l’Espagne. Entouré de montagnes
douces et de pics prestigieux, il permet dans sa partie intermédiaire d’effectuer un beau parcours au
dénivelé modéré à la rencontre des troupeaux, sur une petite route en cul de sac.

Accès
Le plateau de Lhers se trouve à 39 km au sud d’Oloron-Sainte-Marie par la N 134.
3,5 km après Accous prendre à droite la D 239 vers Lescun puis à gauche la
D 339 vers le plateau de Lhers et l’aire pour camping-car. Après les lacets dans la
forêt, au carrefour, tourner à gauche vers Lhers. Passer le hameau (chapelle
Saint-Jean-Baptiste) et atteindre le gîte après le passage de barrières
canadiennes. Continuer un peu jusqu’à une plate-forme gazonnée près d’une
première table de pique-nique, pour se garer.

Point de départ : aire de stationnement
après le gîte, près des tables pique-nique.
À proximité : gîte d’étape-camping ouvert
toute l’année, géré par Mme Sabrina
Bonpas, labellisé Tourisme et Handicap.
Boisson, repas, jeux pour enfants (quartier
Lhers 64490 ACCOUS, tél. : 06 87 55 23
92).

Circuit tracé en jaune sur le plan
De cette aire de stationnement part une petite route goudronnée d’une longueur
totale de 2,6 km, fréquentée par des bergers et des randonneurs. Remonter cette
route sur 800 m. Cette promenade de moyenne montagne (altitude de 1 010 à
1 040 m, 4 % de pente en moyenne) est un parcours accessible aux personnes en
fauteuil roulant accompagnées. La route présente des portions de légères pentes
et des portions de plats ; elle domine le torrent au milieu de prairies fleuries. C’est
le royaume des troupeaux ; chevaux, vaches et brebis circulent librement. Aller
jusqu’à la table de pique-nique suivante. Retour par le même chemin.

Aller et retour : 1 600 m
, pêche dans le torrent.
À la fin de la route, à 2,6 km, parking et
panneaux sur l’histoire de la vallée.
À Etsaut : Sentier d’interprétation du Parc
national des Pyrénées, labellisé Tourisme
et Handicap.

Sur la route du plateau de Lhers
Au début de la route de Lescun, nous longeons l’usine
Toyal Europe. Son site internet nous apprend que c’est
une filiale du groupe japonais Toyo Aluminium qui
élabore des poudres et des pigments d’aluminium.
En sortant de la forêt une halte s’impose au belvédère
aménagé avec panneaux d’interprétation. Juste avant
d’arriver au camping nous croisons le chemin de grande
®
randonnée GR 10. En suivant ses marques blanches et
rouges nous pouvons rejoindre à droite Lescun et à
gauche le col de Barrancq (1 600 m) qui permet de
descendre sur Borce.
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