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Esprit parc national :
Un marché éphémère à ne pas manquer
Mercredi 7 août 2019, de 10h00 à 12h30 au niveau du site Ludopia à Accous, un marché artisanal inédit
est organisé par les bénéficiaires de la marque Esprit parc national.
Qu’ils soient artisans, apiculteurs, hébergeurs… ces acteurs locaux proposent aux habitants et visiteurs
de retrouver en ce même lieu, les produits et services qu’ils ont pensé dans le respect de
l’environnement et de la valorisation des patrimoines du territoire.
Une occasion de partager avec eux leur passion pour la nature et l’authenticité, dans la fierté de leurs
patrimoines et de leur savoir-faire.
Seront présents :
- les ruchers d’Hélène (Hélène Berthome - Bedous) et ses miels de Bruyère, tilleul et fleurs de montagne
entièrement produits en vallée d’Aspe,
- la Maison Priou (Mireille Bonhomme - Arbus) et ses tommes de chèvres fabriqués et partiellement
affinés en montagne, à 1 800m d’altitude,
- la Ferme Soubille (Emma Salanouve - Bedous) et ses confitures, sirops, pâtes de fruits ainsi que sa
viande d’agneau et produits transformés dans un atelier agréé Agriculture Biologique avec des recettes
familiales traditionnelles (axoa, blanquette…),
- les Fils de toisons (Gwendoline Ribeyron - Escot) et ses accessoires et vêtements confectionnés en
laine des moutons mérinos élevés par les soins de Gwendoline,
- les chambres d’hôtes l’Arrayade (Isabelle Lesire-Pizzuto - Accous) et la présentation de ce lieu de
villégiature pour amoureux de la nature au cœur du village.
Des animations rythmeront cette matinée :
- Gwendoline Ribeyron des Fils de toisons, proposera une démonstration de filage au Rouet,
- le Parc national des Pyrénées animera un stand pour vous raconter la nature et ses secrets.
Observations, atelier… : vous apprendrez à voir, écouter et ressentir la nature.
-…
Informations grand public : Maison du Parc national à Etsaut - 05.59.34.88.30

Esprit parc national, une marque inspirée par la nature.
Marque nationale déclinée au plan local, Esprit parc national est garante de l’engagement des
professionnels du territoire dans une production et des services respectueux des valeurs des parcs
nationaux.
En consommant un produit ou service Esprit parc national, les habitants et les visiteurs privilégient
l’économie locale et l’échange avec ses acteurs. Ils soutiennent ces femmes et ces hommes qui
partagent avec eux leur passion pour la nature et l’authenticité, dans la fierté de leurs patrimoines et de
leur savoir-faire.
Hébergement, restauration, artisanat, miel et produits de la ruche, produits laitiers, viande, produits de la
cueillette, sorties accompagnées, séjours, sites de visites : une offre de produits et de services diversifiée
et complémentaire est proposée sur le territoire du Parc national des Pyrénées par 128 acteurs locaux.
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