
Sejour à Bagnères de LUCHON du 2 au 4 septembre. 

 
Hébergement à l’hôtel « le Panoramic », restaurant « les Deux Nations »,  
Demi-pension : 140 euros environ par personne pour le séjour. 
Transport : covoiturage. 
 

Programme :  
2 septembre :  mise en jambes 

Rendez-vous à SODE, (petit village avant Luchon, en montant vers ARTIGUES.) Départ d’Auch 
à 7h30 pour arriver à Sode à 9h30, sans se presser. Départ pour une randonnée en boucle 
devant un magnifique panorama sur les pics du Luchonnais. Parcours en balcon et en sous-
bois, tout au long d’un petit ruisseau. Pique-nique au cours de la balade. Retour à Sode et 
descente vers Luchon pour une une première prise de contact avec la ville, l’installation à 
l’hôtel et le temps de musarder dans les rues ou les bars... 
Dîner au restaurant. 
 
3 septembre : Découverte de la vallée du Lys. 
Départ après le petit-déjeuner, se garer sur le parking au fond de la vallée. 
Circuit en boucle pour arriver au gouffre d’Enfer : bouillonnante cascade, impressionnante 
par sa hauteur, éblouissante par sa beauté. Après les photos nous descendons sur un sentier 
un peu encombré par moments. Nous retrouvons vite le Lys, paisible en cette fin d’été. C’est 
en sa compagnie que nous prendrons notre pique-nique. 
Après une courte sieste... nous reprendrons les voitures pour monter à Superbagnères : 
comment faire autrement ? Si le ciel est dégagé nous aurons une vue rapprochée sur les 
sommets aperçus la veille. Une promenade toute en douceur peut nous conduire sur les 
crêtes qui s’étendent devant nous pour apprécier le paysage unique. Les bars sont 
nombreux et on peut se laisser tenter ! 
Retour à l’hôtel, dîner au restaurant. 
 
4 septembre : l’Hospice de France et le plateau de Campsaure. 
Une autre vallée, un autre paysage. Nous commençons par grimper par le sentier des 
chèvres, le nom, déjà dit que ce ne sera pas facile mais la montée est relativement courte et 
souvent ombragée. Âpres quelques petites pauses, nous débouchons sur un plateau souvent 
habité par les troupeaux qui dorment au soleil et ne se dérangent pas à notre passage ! 
Voilà, le plus dur est fait ! Maintenant nous n’avons plus qu’à profiter de cette étendue 
d’altitude, une première marche avant les sommets qui nous dépassent ! la vue est 
splendide, Nous traverserons ce plateau où abondent les gentianes, les pensées, les 
iris...chaque saison montre ses fleurs. Et puis il sera l’heure de manger avant de plonger vers 
la forêt et retrouver l’Hospice de France. C’est l’endroit idéal pour prendre un pot avant le 
retour et photographier une dernière fois ce cadre idyllique. 
 
 
 


