Communiqué de presse

Les animations dans les Maisons du Parc national
durant les vacances scolaires
Durant les vacances scolaires, les Maisons du Parc national accueillent le grand public afin de faire
découvrir les richesses du territoire et les actions des équipes du Parc national. Des animations gratuites
sont également proposées :

Vallée de Cauterets


Conférence « Ces plantes de montagne qui apaisent, qui font du bien, qui se cuisinent ….» jeudi 26
octobre à 16h00 – entrée gratuite.



Sortie naturaliste sur Cauterets « identification sur le terrain des plantes vues la veille au cours de la
conférence » vendredi 27/10 à 15h00 – participation gratuite, inscription recommandée à la Maison du
Parc national.



Ouverture de la Maison du Parc national du lundi au vendredi (fermée le 01/11) de 9h30 à 12h00 et de
15h00 à 18h00.

Vallée de Luz-Gavarnie
 Projection du film « Les gardes du Gypaète » suivi d’une conférence le mercredi 25 octobre dans la salle
des fêtes de Grust à 18h00 - entrée gratuite.

Val d’Azun
 Projections de films du Parc national à la demande à la Maison du val d’Azun.
Ouverture de la Maison du val d’Azun du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Vallée d’Aure
 Rencontre et échanges avec Dominique OULIEU, garde-moniteur/ chef du secteur de la vallée d’Aure au
Parc National des Pyrénées - mercredi 25 Octobre à 16h30
 Ouverture de la Maison du Parc national de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00 fermé le Jeudi et
Vendredi

Vallée d’Aspe
 Ouverture de la Maison du Parc national située à Etsaut du lundi 23 octobre au vendredi 3 novembre
er
(fermeture le week-end et le 1 novembre) de 14h à 17h
 L’espace d’exposition sur la grande faune sauvage des Pyrénées est ainsi accessible à tous ainsi que la
projection de documentaires balayant de multiples thématiques naturalistes, sur simple demande.
 Un sentier d’interprétation de découverte des arbres et arbustes, labellisé Toursime et handicap, est en
accès libre toute l’année.

Vallée d’Ossau
La Maison du Parc national située en vallée d’Ossau réouvrira ses portes lundi 6 novembre.

Parc national des Pyrénées
Villa Fould - 2 rue du IV septembre – BP 736 - 65007 Tarbes

A l’occasion de la sortie de l’ouvrage « Parc national des
Pyrénées : une Histoire pour demain », des rencontres avec les
agents du Parc national sont organisées :
-

En vallée d’Aure – Saint-Lary Soulan: librairie Bleu et
Aure, samedi 28 octobre de 16h à 18h ;

-

A Pau : Librairie Tonnet, samedi 4 novembre de 15h à
18h ;

-

A Tarbes : Espace Leclerc (centre ville) samedi 18
novembre, de 15h à 18h ;

-

A l’Espace d’Oloron Sainte-Marie, samedi 25 novembre,
de 15h à 18h.
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