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.
Expositions permanentes, expositions temporaires, projections de documentaires, rencontres… les
animations sont gratuites et accessibles au plus grand nombre :

Vallée d’Aure


Ouverture de la Maison du Parc national :
La semaine du 11 février : lundi 11 de 9h00 à 10h00 et de 14h00 à 15h30, mercredi 13 février de
11h00 à 12hàà et jeudi 14 février de 14h00 à 17h00
Du lundi 18 février au vendredi 8 mars : tous les jours de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
exception faite :
- Mardi 19 février : ouverture de 9h00 à 11h00 et de 15h00 à 17h00
- Fermeture vendredi 22 février au matin jusqu’à 16h00, lundi 25 février et mercredi 27 février
après-midi
- Jeudi 28 février après-midi : ouverture de 14h00 à 15h00
- vendredi 8 mars après-midi : de 16h00 à 17h00

 Rencontre et échange avec un garde-moniteur à la Maison du Parc national pour apprendre à
voir, regarder, écouter… la nature. Jour communiqué en début de la semaine à la Maison du
Parc national, en fonction des conditions météorologiques.
Pour la première semaine des vacances scolaires, rendez-vous ets pris lundi 11 février à 17h00.
 Points-rencontres de 10h00 à 13h00 pour un échange un agent du Parc national au refuge du lac
de l’Oule et en vallée du Badet une fois par semaine, jour communiqué en début de la semaine à
la Maison du Parc national, en fonction des conditions météorologiques.
Pour la première semaine des congés : mardi 12 février en vallée du Badet et mercredi 13 février
au refuge de l’Oule.

Vallée de Cauterets


Ouverture de la Maison de Cauterets du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h00



Projections documentaires sur le Parc national des Pyrénées les mardis, mercredis et jeudis à
16h00



Points-rencontres pour un échange avec un garde-moniteur au Pont d’Espagne, devant le chalet
du clôt, tous les mardis et jeudi de 10h00 à 12h00, du mardi 12 février au jeudi 7 mars

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

Vallée de Luz-Gavarnie


La Maison du Parc national située à Luz Saint-Sauveur est ouverte du lundi au dimanche de
14h00 à 19h00



La Maison du Parc national située à Gavarnie sera ouverte durant les vacances scolaires du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 sauf les jours de points-rencontre (les mercredis
20 et 27 février et le mercredi 6 mars de 13h à 15h)



Points-rencontres gratuits pour échanger avec un garde-moniteur au lieu-dit La Courade (chemin
de la piste de l’hôtellerie) à Gavarnie de 13h à 15h les mercredis 20 et 27 février et mercredi 6
mars.



Projection gratuite du film « Des parcs et des hommes » suivi d’un débat animé par un gardemoniteur du Parc national à la Maison du Parc national et de la vallée:
o mardi 19 février à 18h00 avec Guy Lonca
o lundi 25 février à 18h00 avec Claire Acquier

Val d’Azun


Ouverture de la Maison du val d’Azun du samedi 9 février au dimanche 10 mars :
- du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
- le dimanche de 9h à 12h.



Projection gratuite de films du Parc National des Pyrénées sur demande



Exposition temporaire : février : Instant Nature de Wendy Lesniak
mars : La montagne dans tous ses états de Laetitia Laecque.

Vallée d’Ossau


Ouverture de la Maison du Parc national de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 :
du mardi 12 au jeudi 14 février,
du lundi 18 au jeudi 21 février
er
lundi 25, mercredi 27, jeudi 28 février et vendredi 1 mars
lundi 4, mercredi 6 et jeudi 7 mars.
-



Projection gratuite de films du Parc National des Pyrénées sur demande

Vallée d’Aspe


er

Ouverture de la Maison du Parc national du lundi 18 février au vendredi 1 mars, de 14h à 17h
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