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
 Point-rencontre : un échange informel avec un garde-moniteur qui répondra à vos questions sur les
richesses environnantes :
- à Badet de 10h30 à 12h30 : mardi 11 février, mardi 18 février, mercredi 26 février et mardi 3 mars
- au lac de l’Oule de 10h30 à 12h30 : jeudi 13 février, jeudi 20 février, jeudi 27 février et mercredi 4
mars
 Conférence sur le Parc national et le métier de garde-moniteur à partir de 17h00 : mardi 11 février, mardi
18 février et mercredi 26 février et mardi 3 mars
 Ouverture du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
 Exposition permanente intérieure et extérieure sur le thème de la forêt en vallée d'Aure : les habitats, la
faune et la flore qui la composent
 Projection gratuite de documentaire sur demande

Vallée de Gavarnie
 Ouverture de la Maison du Parc national du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
 Exposition sur le site Pyrénées Mont Perdu, cirques et canyons, classé au Patrimoine Mondial de
l'Unesco et sur les plus grandes expéditions, les plus beaux écrits du Pyrénéisme
 Exposition temporaire : « Plumes de cimes » de Laurent Nédélec et Gregory Ortet : A travers ces images
réalisées dans les Pyrénées Centrales, les photographes témoignent des beautés sauvages et fragiles
de l’avifaune qu’abritent encore les espaces naturels de nos belles montagnes.
 Points-rencontres, un moment d’échange avec un agent du Parc national des Pyrénées:
Chemin du cirque à Gavarnie de 11h00 à 13h00: mercredi 19 février, mercredi 26 février et mercredi 4
mars 2020
 Projection gratuite de films documentaires sur demande

Vallée de Cauterets
 Ouverture de la Maison du Parc national du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
 Ateliers de découverte gratuits pour les enfants à partir de 6 ans, sans réservation. Au programme :
reconnaissance de rapaces à partir de silhouettes, découverte des bouquetins et des isards, traces et
indices… : Jeudi 13, jeudi 20 et jeudi 27 février de 10h00 à 12h00
Parc national des Pyrénées
Villa Fould - 2 rue du IV septembre – BP 736 - 65007 Tarbes

 Projection gratuite de documentaires tous les mardis, mercredi et jeudis à 16h00
 Conférence gratuite « A la découverte du Parc national des Pyrénées » animée par un garde-moniteur
mercredi 19 février à 17h00.
 Exposition permanente sur le travail de suivi de l’Isard et des chiroptères dans la vallée mais aussi sur
l’eau, omniprésente
 Exposition temporaire : « Hautes lumières » - Denis Frossard. Entre les photos anticipées et issues de
recherches minutieuses, parfois longues, sur le terrain, et les clichés imprévus qu'il faut savoir cueillir
quand ils se présentent, cet auteur photographe nous livre ici ses souvenirs les plus vivants des beautés
les plus élémentaires, de roche, de neige, de vent, de nuages et de soleil.
 Points rencontres animés par les gardes-moniteurs au clôt (Pont d’Espagne) de 10h00 à 12h00 : mardi
11, jeudi 13, mardi 18, jeudi 20, mardi 25 et jeudi 27 février, mardi 3 et jeudi 5 mars 2020

Val d’Azun
 Ouverture de la Maison du val d’Azun située à Arrens-Marsous du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et
de 14h00 à 18h00 et le dimanche 9h00 à 12h00.
 Exposition permanente sur les richesses naturelles et culturelles de la vallée
 Exposition temporaire : "Les soupirs de Pyrène" ou "La très véridique histoire de la création des
Pyrénées" Renée Armesto Façon originale de parcourir les paysages des Pyrénées, vous suivez les
péripéties des amours contrariées de la belle princesse Pyrène et du demi-dieu Hercule par monts et par
vaux. Chaque image exprime une émotion de nos héros.
 Projection gratuite de films documentaires sur demande

Vallée d’Ossau
 Ouverture de la Maison du Parc national situé à Laruns de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 :
-

Du lundi 10 et vendredi 14 février
Du lundi 17 au mercredi 19 février
Le lundi 24, mercredi 26, jeudi 27 février et le mardi 25 février au matin
Du mardi 3 au jeudi 5 mars

 Exposition permanente sur les richesses naturelles et culturelles de la vallée d'Ossau
 Exposition temporaire « La vie sauvage au quotidien » coordonnée et mise en œuvre par le Parc national
des Écrins et Parcs nationaux de France. Observateurs des grands espaces de nature préservée, les
gardes-moniteurs des parcs nationaux témoignent de leurs vécus du territoire au quotidien à travers leurs
prises de vues d'espèces dans leur milieu naturel.
 Projection gratuite de films documentaires sur demande

Vallée d’Aspe


Ouverture de la Maison du Parc national situé à Etsaut de 14h00 à 17h00 du lundi 24 février au vendredi
6 mars, fermée le week-end

 Exposition permanente sur la grande faune des Pyrénées (Gypaète barbu, Vautour fauve, Sanglier, Aigle
royal, Isard, Ours brun...).


Projection gratuite de films documentaires sur demande
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