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Le camping du Lauzart en face de 
Lescun a de quoi à satisfaire plus 
d’un. Avec des bâtiments d’accueil 
refaits à neuf depuis l’an dernier : 
gîte d’étapes pour groupes (deux 
dortoirs de 10 lits et un de cinq lits), 
salle d’eau, salle détente coin épi-
cerie dépannage sans produits 
frais et sanitaires avec tous services 
pour les campeurs, la vie au Lau-
zart permet de profiter des plaisirs 
de la montagne. 

Mélaine Camou-Juncas a renou-
velé en juin un bail dérogatoire 
pour 18 mois en tant que gérante 
du camping. Avec son compagnon 
Gaël, ils assurent l’accueil des cam-
peurs, randonneurs du GR10 (aire 
de bivouac sans véhicule et sans 
réservation) de 8 heures à 10 h 30 
et de 15 heures à 21 heures. 

« Ce sont surtout des familles 
avec enfants qui sont là pour une 
semaine ou 15 jours. Certains vien-
nent pour une demi-journée, et 
puis, vu le cadre, et le nombre de 
randonnées, ils restent », explique 
Gaël. 

La quiétude de l’ensemble, les 
coins détente ou de convivialité, 
l’espace donnent une atmosphère 
de bien-être soulignée par l’accueil 
de Joyeux, le sympathique chien 
de Mélaine. 

Cuisine maison 
Les 55 emplacements indiqués 
chacun par un petit cairn numé-
roté correspondent aux deux hec-
tares et demi de l’aire de camping. 

Les hôtes sont priés de faire leur 
lit avec les draps mis à disposition. 

Une salle d’eau pour personne en 
situation de handicap est en ser-
vice, et le bloc de machine à laver et 
sèche-linge est à disposition. 

Tous les soirs, Mélaine dispense 
un menu par une cuisine faite 
maison. Tout au long de la journée 
ce sont des plats de produits lo-
caux prêts à emporter qui sont 
proposés. « Les gens ont peur 
d’une deuxième vague de l’épidé-
mie, mais ici, on se détend et on 
oublie ». 
Martine Lacout-Loustalet 

Contact 06 13 13 12 17 ou 
campingdulauzart@gmail.com  
Pas de règlement par carte : chèque ou 
espèces.  
Site : www.camping-gite-lescun-
pyrenees.com

Un camping  
où il fait bon venir

LESCUN

Mélaine Camou-Juncas et Gaël savourent un moment de repos au camping du Lauzart. PHOTO M. L.-L.

LASSEUBE 
Cinéma. Une séance de cinéma en 
plein air aura lieu, mardi 21 juillet, à 
22 h, au stade de rugby. A l’affiche 
« Invictus » de Clint Eastwood. 
Prévoir siège ou plaid ainsi que ver-
res et contenant à eau. Participa-
tion libre reversée intégralement 
au CCAS, la séance étant financée 
par la commune. Les gestes barriè-
res seront de rigueur. 

BEDOUS 
La caravaconte fera halte. À l’oc-
casion de la fête du livre « Partir en 

livre », dans le cadre d’une opéra-
tion menée par la CCHB, la carava-
conte proposera ses histoires,  
poésies et contes le mercredi 
22 juillet à 15 h, devant la bibliothè-
que. Gratuit. 

ACCOUS 
Marché esprit Parc national.  
Le mercredi 22 juillet de 10 h  
à 12 h 30, se tiendra le marché  
local des produits de la marque  
Esprit parc national sur le  
parking de Ludopia. Renseigne-
ments au 05 59 34 88 30.

COMMUNES EXPRESS

Pour sa première sortie le 7 juillet 
dernier, la caravane Ludopia a connu 
un beau succès. Servie par un temps 
superbe, la centaine de visiteurs s’en 
est donné à cœur joie. 

Sur le parking, les visiteurs, soit 
avant d’entrer dans Ludopia, soit en 
le quittant, ont pu découvrir le dis-
que d’Euler, le mur du chaud / froid, 
le grand miroir aux neuf dômes, la 
douche holographique, tester les 
odeurs et les saveurs et poursuivre 
avec les miroirs déformants, le sa-
blier magnétique, tester leur estima-
tion de pesées... 

Rendez-vous à Pau 
Grands et petits ont participé dans la 
bonne humeur à toutes les anima-
tions gratuites sous la conduite de 
Manon, service civique de Ludopia.  

Une prochaine caravane Ludopia 
sera sur le parking à Accous le 
27 août, mais auparavant, elle sera 
présente pour le festival d’été des 
mondes de Pau les 31 juillet et 1er août 
au Parc Beaumont, à côté du kios-
que. 
M. L.-L. 

Contact : 07 68 34 98 61.

La caravane Ludopia séduit
ACCOUS

Une caravane aménagée avec des jeux et effets spéciaux.  
On y entre à deux personnes. PHOTO M. L.-L.
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