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Crée le 23 mars 1967, le Parc national des
Pyrénées est l’un des plus anciens parmi les
11 parcs nationaux de France.
Il s’étend sur 6 vallées, de la vallée d’Aspe à
l’ouest à la vallée d’Aure à l’est entre 1 060 mètres
et 3 298 mètres au sommet du Vignemale.
Du côté espagnol lui répond le Parc national
d’Ordesa et du Mont Perdu. Paysages naturel et
culturel, le massif du Mont Perdu et de Gavarnie
est classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco.
Le Parc national est organisé en
deux zones, la zone cœur (45 000 ha)
réglementairement protégée et l’aire d’adhésion
composée de 65 communes et quelques
40 000 habitants.
Doté de fabuleux paysages et d’une
richesse faunistique exceptionnelle, le Parc
national, protège et gère ce patrimoine naturel
de plus de 4 000 espèces animales dont 250
vertébrés et la flore la plus originale d’Europe.
La faune est aussi diverse que fragile. Parmi
les espèces emblématiques, on peut citer :
l’Ours brun, l’Isard, symbole des Pyrénées, le
rare Grand Tétras, le Desman des Pyrénées, le
Crapaud accoucheur et le Gypaète barbu, le plus
grand des rapaces pyrénéens. Le territoire du
Parc national des Pyrénées regroupe près d’un
tiers des espèces végétales vasculaires française
de métropole et parmi celles-ci quatre-vingts
espèces de plantes sont endémiques.
Outre ses missions de protection, le Parc
national est un partenaire permanent de la
vie locale. Il soutient la mise en valeur d’un
patrimoine naturel et culturel et favorise
un développement patrimonial des vallées
au travers de la charte du Parc national
en soutenant techniquement et financièrement
les communes et leurs groupements,
les socio-professionnels, les associations…
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Le Parc national
des Pyrénées

Enfin, un des axes majeurs des actions du Parc
national porte sur la sensibilisation aux
enjeux de la biodiversité. De nombreuses
animations sont mises en place tout au long de
l’année : expositions, conférences, projections,
points rencontre, sorties sur le terrain. Les
Maisons du Parc national situées dans les
entrées de vallées, participent à cette mission et
accueillent et sensibilisent tous les publics.

Bien voir, savoir regarder,
écouter la nature,
ce n’est pas si facile !
Les gardes-moniteurs du Parc national des
Pyrénées parcourent la montagne toute l’année.
Ils les aiment et les connaissent. Avec leur
regard, vous verrez et entendrez beaucoup de
choses et en suivant leur pas, vous ferez bien
des rencontres…

Partez en montagne
avec les gardesmoniteurs, venez
les écouter et partager
des moments de
nature uniques.
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Le Parc national des Pyrénées
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Ce qu’il faut savoir sur les randonnées
et sorties organisées par le Parc
national des Pyrénées

EN CŒUR DE PARC,
randonneZ
Mais
SUR
LES
SENTIERS.
Parc national
des Pyrénées
pyrenees-parcnational.fr
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Pour votre plaisir et pour votre sécurité, le nombre
de personnes est limité pour chaque sortie. Il faut
donc vous inscrire au préalable, en rendant visite
ou en téléphonant aux coordonnées indiquées pour
chaque sortie. Voici quelques conseils pour bien
préparer votre sortie.

Niveau : toutes les sorties sont généralement
accessibles sans préparation physique particulière
aux personnes en bonne santé, aimant marcher.
Certaines peuvent toutefois être plus ardues de
fait du dénivelé. Elles seront alors indiquées dans
le descriptif pour bons marcheurs.
Enfants : les sorties accompagnées du Parc
national ne sont pas adaptées aux enfants de
moins de 10 ans ainsi qu’aux enfants qui n’ont
pas l’habitude de marcher. Les enfants de moins
de 16 ans doivent être accompagnés par un
adulte.
Équipement : prévoyez au minimum, des
chaussures de marche, un sac à dos avec des
vêtements chauds et de pluie, de la nourriture et
de la boisson. Ne pas oublier lunettes de soleil,
crème solaire, chapeau.
Assurance : les sorties s’organisent en toute
sécurité. Cependant, un imprévu est toujours
possible. Aussi, avant de partir, vérifiez bien que
vous êtes bien assurés pour plus de sérénité.
Annulation : la sortie peut être annulée au
dernier moment, si le temps est trop mauvais et
dans certains cas si le nombre de participants est
trop réduit. Les sommes versées vous sont alors
remboursées.

Animation
Sortie
nature
Exposition

Tarifs des randonnées
et sorties accompagnées du Parc
national des Pyrénées

Journée :
Adulte : 15,25 €
Enfant jusqu’à 16 ans : gratuit
Demi-journée :
Adulte : 9,15 €
Enfant jusqu’à 16 ans : gratuit
Points rencontre : gratuits
Prévoir un pique-nique
pour les sorties à la journée.

Attention : Ces tarifs
s’appliquent aux sorties proposées
par le Parc national des Pyrénées.
Les tarifs des randonnées organisées
par les partenaires du Parc national
peuvent varier. Ils sont indiqués
dans le descriptif de chaque sortie.
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VALLÉE D’ASPE

La maison
du Parc national
d’Etsaut
Exposition
La maison propose une exposition sur la grande
faune des Pyrénées (Gypaète barbu, Vautour
fauve, Sanglier, Aigle royal, Isard…) et tout
particulièrement sur l’Ours brun.

Maison du Parc (Etsaut-intérieur) / © D.Pelletier – Parc national des Pyrénées

La maison du Parc national
est située à quelques pas de la place
du village et de ses commerces.
Une aire de pique-nique et des
toilettes sèches accessibles tous
publics ont été aménagés aux
abords de la maison.

Aiguilles d’Ansabère / © M. Cauhapé – Parc national des Pyrénées

Vallée d’Aspe
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Maison du Parc national
d’Etsaut
Tél. 05 59 34 88 30

Vallée d’Aspe

Sentier d’interprétation
Un sentier de découverte vous est proposé :
« le sentier des arbres ». Plus de 25 arbres sont
présentés par des panneaux d’interprétation
en français, espagnol, braille et caractères
agrandis pour les non et mal voyants. Un
espace d’interprétation permet une pause
pour l’observation et la connaissance des
rapaces et du biotope de l’ours, par une lunette
d’observation accessible aux personnes en
fauteuil. Des empreintes en résine d’animaux
sauvages, avec identification en français,
espagnol et braille, complètent l’ensemble.
La maison du Parc national et le sentier sont
labellisés « Tourisme et handicap » pour les
quatre handicaps.
Projections
De nombreux films sur le Parc national et le
patrimoine naturel sont projetés à la demande
dans la salle de projection.
Information
Un espace d’accueil et d’information permet
de consulter de la documentation sur le Parc
national, les richesses naturelles et culturelles
de la vallée, les refuges et la réglementation.
Boutique
Topoguides, cartes, livres, jeux et ouvrages
pour enfants, tee-shirts sont en vente à l’espace
boutique.
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Animation

13h-18h
Vivre avec nos montagnes
Comment vivons-nous ici entourés de nos montagnes ? Quels métiers existent ? Le travail avec le
vivant, en quoi cela consiste ? Quels gestes adopter dans la nature en montagne ? L’action de notre
présence en tant que touristes ?
Autant de questions auxquelles les gardes-moniteurs tenteront de répondre lors de ce rendez-vous
en partenariat avec le parc de loisirs LUDOPIA. L’occasion aussi de rencontrer apiculteurs, bergers
et autres artisans de la vallée.

VALLÉE D’ASPE

Mercredi 20 juillet

Rendez-vous à LUDOPIA à Accous
Renseignements au 07 68 34 98 61
Événement gratuit
© Association Ludopia

Du samedi 16 juillet
au dimanche 7 août

Mardi 19 juillet
Sortie nature

Exposition

Rendez-vous à la maison du Parc
national à Etsaut
Plus d’informations au 05 59 34 88 30
Entrée gratuite
*Sous condition d’achèvement
des travaux de la maison
du Parc national des Pyrénées.
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Rendez-vous à la maison du Parc national à Etsaut
Renseignements et inscriptions obligatoires
au 05 59 34 88 30
Tarif : 15,25 €

Sortie nature

18h-22h
Vie sauvage au crépuscule
Partez observer la faune au coucher du soleil
avec un garde-moniteur du Parc national
et recherchez la « petite bête » du ruisseau
à la tombée de la nuit.
Rendez-vous au gîte d’étape de Lhers
Renseignements et inscriptions obligatoires
au 05 59 34 88 30
Tarif : 9,15 €

Vendredi 29 juillet
Animation

Joubarbe / © L. Cazabet – Parc national des Pyrénées

10h-12h30 & 14h-18h15
« (H)êtres vivants »
de Nicolas Ilbert
Présents tout autour de
nous, les arbres font
partie intégrante de notre
environnement proche,
chacun ayant tissé une
relation personnelle avec
ces êtres immobiles.
L’exposition cherche à
transmettre les émotions
que nous avons tous
ressenties dans une
forêt : le bruissement
du vent dans les cimes,
l’odeur de l’humus après
la pluie, la rugosité du
bois sous ses doigts, les
raies de lumière du soleil
filtrant au travers des
frondaisons…

8h-17h
Fleurs des falaises, des cailloux
et des éboulis
Le Parc national des Pyrénées vous invite,
le temps d’une balade, à découvrir ces plantes
extraordinaires qui poussent dans des milieux
inhospitaliers.

Mardi 26 juillet

18h-19h30
Le bouquetin, de retour dans nos montagnes
Dans le cadre des Rendez-vous des Cimes en
refuge de montagne proposé par le réseau
Éducation Pyrénées Vivantes, participez à un
rendez-vous unique. Quoi de mieux après une
belle randonnée, qu’une soirée d’échanges et de
rencontres sur le patrimoine naturel des Pyrénées,
dans la simplicité et la beauté de l’environnement
des refuges d’altitude.
Rendez-vous au gîte d’étape de Lhers
Renseignements au 05 59 21 06 60
Animation gratuite

Mercredi 3 août
Sortie nature

8h-15h
Pastoralisme et biodiversité
Partez pour une balade sur l’estive
d’Espelunguère, accompagnés d’un gardemoniteur. Une occasion de découvrir la
biodiversité de la vallée et d’échanger avec
le berger si ce dernier est présent.
Rendez-vous à Espelunguère
Renseignements et inscriptions
obligatoires
au 05 59 34 88 30
Tarif : 15,25 €

Du lundi 8 août au samedi
3 septembre
Exposition collective

« A la conquête de nos Pyrénées »
« Neige et randos, cabanes et alpages, cascades
et rivières, vacances et rêves… Partout la
montagne immense où se mêlent silence et
découvertes, solitudes et rencontres, couleurs et
poésie. » (B. Quéheille). Exposition collective de
M. Bellegarde, B. Quéheille, F. Cardassay, G. Delas,
J. Estournès, V. Marquette et M. Lacanette.
Rendez-vous à la maison du Parc national à Etsaut
Renseignements au 05 59 34 88 30
Entrée gratuite
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VALLÉE D’ASPE

Mardi 9 août

Vendredi 19 août
Sortie nature

Animation

17h-20h
Petit marché de découverte
des produits du territoire de la marque
« Esprit parc national »
Les producteurs de la marque « Esprit parc
national » d’Aspe et d’Ossau vous invitent
à découvrir leurs produits lors de ce marché
éphémère. Diverses animations autour de la
biodiversité seront également proposés par les
gardes-moniteurs du Parc national des Pyrénées.

7h-16h
Découverte de la grande faune et des rapaces
dans le Parc national des Pyrénées.
Échanges sur les espèces observables
pendant la sortie avec un garde-moniteur
du Parc national.
Rendez-vous à la maison du Parc national à Etsaut
Renseignements et inscriptions obligatoires
au 05 59 34 88 30
Tarif : 15,25 €

Rendez-vous au gîte d’étape de Lhers
Renseignements au 05 59 34 88 30

Samedi 15 octobre
Vautour Pernoptère / © D. Peyrusqué – Parc national des Pyrénées

Animation

18h-23h30
« Le Jour de la Nuit »
À l’occasion de l’événement national
« Le Jour de la Nuit » qui vise à sensibiliser
aux menaces de la pollution lumineuse, venez
découvrir la nuit et ses mystères lors d’une sortie
nocturne proposée par un garde-moniteur du
Parc national. Éveillez vos sens et émerveillezvous des sons du peuple de la nuit.
Lieu pas encore communiqué
Renseignements et inscriptions au 05 59 34 70 87
Animation gratuite

Mercredi 10 août

Rendez-vous à Espelunguère
Renseignements et inscriptions obligatoires
au 05 59 34 88 30
Tarif : 15,25 €
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Chat forestier / © T. Friedrich – Parc national des Pyrénées

Sortie nature

8h-17h
Protéger les rapaces
Accompagnés d’un garde-moniteur, vous partirez
à la découverte des rapaces du Parc national
des Pyrénées : détermination, biologie, enjeux
de protection, nos amis à plumes n’auront plus
aucun secret pour vous !

© M. Banos - Parc national des Pyrénées

Points rencontre
(Annulation en cas d’intempéries)

Les agents du Parc national des Pyrénées
partageront avec vous leurs savoirs et
connaissances. L’occasion pour vous de découvrir
leur métier et d’aiguiser votre curiosité quant
aux patrimoines naturels, culturels et paysagers
de la vallée.
Le rendez-vous du point rencontre sera
matérialisé par un panneau du Parc national.

Gîte de Lhers
Le 12 juillet à 17h30 et le 4 août de 17h30 à 20h
Passerelle d’Espelunguère
Le 15 juillet et le 25 août, de 9h à 11h
Au départ des pistes du Somport
Le 21 juillet et le 11 août, de 9h à 11h
Cabane du Caillau
Le 28 juillet de 9h à 11h
Au parking de Sansanet
Le 1er et le 18 août, de 9h à 11h
Vallon de Labrénère
Le 8 août de 9h à 11h
Animations gratuites
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VALLÉE D’OSSAU

La maison
du Parc national
de Laruns
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Maison du Parc de Larruns / © Parc national des Pyrénées

Lac d’Ayous et Pic du midi d’Ossau / © A. Buttifant – Parc national des Pyrénées

La maison du Parc national
est située au cœur du village,
à côté de l’office de tourisme
et des commerces.
La maison est ouverte toute
l’année.

Vallée d’Ossau
Maison du Parc national
de Laruns
Tél. 05 59 05 41 59

Exposition
La maison propose une exposition sur les
richesses naturelles et culturelles de la vallée
d’Ossau, d’un module interactif à l’autre.
La maison du Parc national est labellisée
« Tourisme et handicap » pour les quatre
handicaps.
Projections
De nombreux films sur le Parc national et le
patrimoine naturel sont projetés à la demande
dans la salle de projection.
Information
Un espace d’accueil et d’information permet
de consulter de la documentation sur le Parc
national, les richesses naturelles et culturelles
de la vallée, les refuges et la réglementation.
Boutique
Topoguides, cartes, livres, jeux et ouvrages pour
enfants, tee-shirts sont en vente à l’espace
boutique.

Vallée d’Ossau
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Vendredi 15 juillet
Sortie nature

Animation

Rendez-vous à la mairie de Louvie-Soubiron
Animation gratuite

Isards / © P. Dunoguiez – Parc national
des Pyrénées

9h-15h
La forêt et ses mystères
Un garde-moniteur du Parc national vous
accompagnera dans le secteur de Socques
pour une découverte passionnante des milieux
forestiers. Vous plongerez dans un monde
fascinant et insoupçonné, véritable réservoir
de biodiversité.

Vautour fauve / © C. Cuenin – Parc national des Pyrénées

10h-12h
Découvrons la biodiversité
de notre village
Porté par le Parc national des Pyrénées en
collaboration avec un réseau de partenaires
locaux, le programme Atlas de la Biodiversité
Communale (ABC) consiste à réaliser durant
trois années, un inventaire des espèces présentes
sur la commune, à analyser les observations
et à retranscrire les principaux enjeux identifiés.
Le programme comporte également un volet
sensibilisation de la population à la richesse
communale, à travers diverses animations.
À l’occasion de la remise officielle de l’atlas,
la commune de Louvie-Soubiron et le Parc
national des Pyrénées vous invitent à participer
à une lecture de paysages le long du sentier
des carrières. Une présentation de l’ABC
clôturera l’événement.
Renseignement et inscriptions obligatoires
à la mairie de Louvie-Soubiron.

VALLÉE D’OSSAU

Samedi 2 juillet

Rendez vous à la maison du Parc national de Laruns
Renseignements et inscriptions au 05 59 05 41 59
Tarif : 15,25 €

Lundi 11 juillet
Sortie nature

8h45-15h
Culture Vautour
Les rapaces fascinent les hommes depuis
l’Antiquité. Dans les Pyrénées, la dernière colonie
de vautours fauves semblait vouée à la disparition
dans les 1970. La Réserve naturelle nationale
d’Ossau lui offre un nouveau départ. Entre
mythes et réalités, un garde-moniteur du Parc
national vous racontera la surprenante histoire des
hommes et des vautours. Vous les observerez alors
dans l’azur du ciel, animés d’un autre regard.

Dimanche 17 juillet

Mardi 19 juillet

Sortie nature

Sortie nature

8h45- journée complète
avec l’association
Refuge de Plombie
des amis
du Parc national
(2 032 m)
Sortie organisée par l’association
des Amis du Parc national.
Randonnée agréable et sans grandes difficultés
vers le refuge de Plombie, au départ de Laruns.

17h30-23h
La faune pyrénéenne à la tombée
de la nuit
Durant les heures chaudes des journées d’été,
la faune sauvage de nos montagnes se fait
plus discrète. Les marmottes se calent au fond
de leur terrier, les isards ruminent, couchés en
sous-bois ou sur les versants abrupts à l’ombre
des sommets… Mais en soirée, à l’approche
de la nuit, une activité plus intense reprend peu
à peu pour ces animaux. Découvrez cette vie
animale à l’heure où les humains regagnent
leur foyer.
Cette animation avec un garde-moniteur
du Parc national débutera en fin d’après-midi
et se terminera au crépuscule.

Rendez-vous à la maison du Parc national à Laruns
Renseignements et inscriptions obligatoires
au 05 62 92 52 56, places limitées
Animation gratuite

Rendez-vous à la maison du Parc national à Laruns
(sortie à Anéou)
Renseignements et inscriptions au 05 59 05 41 59
Tarif : 15,25 €

Sortie nature

14h-16h
Découverte ludique des patrimoines
Partez pour une balade ludique, adaptée à tous
les publics, au cœur des communes adhérentes
du Parc national des Pyrénées. Observations
et échanges sur la biodiversité avec un gardemoniteur seront de mise, pour découvrir les
patrimoines naturel et culturel de la vallée.
Rendez-vous à la maison du Parc national à Laruns
Renseignements et inscriptions au 05 59 34 88 30
Animation gratuite
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Mardi 12 juillet

Cette sortie est adaptée aux familles.

Animation

18h-19h30
Découvrir les rapaces de nos montagnes
Dans le cadre des “Rendez-vous des Cimes en
refuge de montagne” proposé par le réseau
Éducation Pyrénées Vivantes, participez à un
rendez-vous unique. Quoi de mieux après une
belle randonnée, qu’une soirée d’échanges et de
rencontres sur le patrimoine naturel des Pyrénées,
dans la simplicité et la beauté de l’environnement
des refuges d’altitude.
Rendez-vous au refuge d’Arrémoulit
Renseignements au 05 59 21 06 60
Animation gratuite

Rendez-vous à la maison du Parc national à Laruns,
venir avec un véhicule
Renseignements et inscriptions au 05 59 05 41 59
Tarif : 15,25 €
© D. Pelletier - Parc national des Pyrénées

Mercredi 6 juillet
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Rendez-vous à la maison du Parc national à Laruns
Renseignements et inscriptions au 05 59 34 88 30
Animation gratuite

Vendredi 22 juillet

Mercredi 3 août

Sortie nature

VALLÉE D’OSSAU

Sortie nature

18h-19h30
Le Desman, mammifère des cours d’eau
des Pyrénées
Dans le cadre des “Rendez-vous des Cimes en
refuge de montagne” proposé par le réseau
Éducation Pyrénées Vivantes, participez à un
rendez-vous unique. Quoi de mieux après une
belle randonnée, qu’une soirée d’échanges et de
rencontres sur le patrimoine naturel des Pyrénées,
dans la simplicité et la beauté de l’environnement
des refuges d’altitude.

Vieille sapinière / © L. Nédélec – Parc
national des Pyrénées

Sortie nature

10h-12h
Découverte ludique des patrimoines
Partez pour une balade ludique, adaptée à tous
les publics, au cœur des communes adhérentes
du Parc national des Pyrénées. Observations
et échanges sur la biodiversité avec un gardemoniteur seront de mise, pour découvrir les
patrimoines naturels et culturels de la vallée.

Lundi 25 juillet

Rendez-vous au refuge d’Arrémoulit
Renseignements au 05 59 21 06 60
Animation gratuite

Sortie nature

8h-14h
À la découverte du petit monde ailé
de nos montagnes
Partez à la découverte des oiseaux du Parc
national des Pyrénées. Leur habitat, leur régime
alimentaire, leur reproduction n’auront plus
de secret pour vous. Observations et échanges
avec un garde-moniteur du Parc national sur les
espèces observées au cours de la sortie.

10h-12h
Découverte ludique des patrimoines
Partez pour une balade ludique, adaptée à tous
les publics, au cœur des communes adhérentes
du Parc national des Pyrénées.
Observations et échanges sur la biodiversité
avec un garde-moniteur seront de mise, pour
découvrir des patrimoines naturels et culturels
de la vallée.

Cette sortie est adaptée aux familles, à partir de 12 ans.
Rendez-vous à Anéou (à l’entrée de la piste au bord
de la route et du parking du cirque d’Anéou)
Prévoir jumelles et/ou longue-vue. Renseignements et
inscriptions au 05 59 05 41 59
Tarif : 9,15 €

Rendez-vous à la maison du Parc national à Laruns
Renseignements et inscriptions au 05 59 34 88 30
Animation gratuite

Jeudi 4 août
Sortie nature

9h-15h
La forêt et ses mystères
Un garde-moniteur du Parc national vous
accompagnera dans le secteur de Socques
pour une découverte passionnante des milieux
forestiers. Vous plongerez dans un monde
fascinant et insoupçonné, véritable réservoir
de biodiversité.
Rendez-vous à la maison du Parc national à Laruns
Renseignements et inscriptions au 05 59 05 41 59
Tarif : 15,25 €

Jeudi 11 août

Cartouche sculpté / © D. Pelletier – Parc national des Pyrénées

Sortie nature
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8h45-15h
Culture Vautour
Les rapaces fascinent les hommes depuis
l’Antiquité. Dans les Pyrénées, la dernière colonie
de vautours fauves semblait vouée à la disparition
dans les 1970. La Réserve naturelle nationale
d’Ossau lui offre un nouveau départ. Entre
mythes et réalités, un garde-moniteur du Parc
national vous racontera la surprenante histoire des
hommes et des vautours. Vous les observerez alors
dans l’azur du ciel, animés d’un autre regard.
Rendez-vous à la maison du Parc national à Laruns
Renseignements et inscriptions au 05 59 05 41 59
Tarif : 15,25 €

Vautour fauve et Gypaète barbu/© D. Peyrusqué – Parc national des Pyrénées

Mercredi 20 juillet
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Rendez-vous à la maison du Parc national à Laruns
Cette sortie est adaptée aux familles. Venir avec un véhicule.
Renseignements et inscriptions au 05 59 05 41 59 - Tarif : 15,25 €

Mardi 16 août
Sortie nature

18h-19h30
Le Desman, petit mammifère insoupçonné
des Pyrénées
Dans le cadre des Rendez-vous des Cimes en refuge
de montagne proposé par le réseau Éducation
Pyrénées Vivantes, participez à un rendez-vous avec
un garde-moniteur unique. Quoi de mieux après une
belle randonnée, qu’une soirée d’échanges et de
rencontres sur le patrimoine naturel des Pyrénées,
dans la simplicité et la beauté de l’environnement
des refuges d’altitude.

Desman/ © P. Llanes – Parc national des Pyrénées

Rendez-vous au refuge d’Ayous
Renseignements au 05 59 21 06 60
Animation gratuite
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Sortie nature

14h-16h
Découverte ludique des patrimoines
Partez pour une balade ludique, adaptée à tous
les publics, au cœur des communes adhérentes
du Parc national des Pyrénées. Observations
et échanges sur la biodiversité avec un gardemoniteur seront de mise, pour découvrir les
patrimoines naturels et culturels de la vallée.
Rendez-vous à la maison du Parc national à Laruns
Renseignements et inscriptions au 05 59 34 88 30
Animation gratuite

Mercredi 24 août
Sortie nature

18h-19h30
Les galliformes de montagne, des forêts
de résineux aux landes d’altitude
Dans le cadre des Rendez-vous des Cimes en
refuge de montagne proposé par le réseau
Éducation Pyrénées Vivantes, participez à un
rendez-vous unique. Quoi de mieux après une
belle randonnée, qu’une soirée d’échanges et de
rencontres sur le patrimoine naturel des Pyrénées,
dans la simplicité et la beauté de l’environnement
des refuges d’altitude.

Animation

18h-00h
Nuit Internationale de la chauve-souris
Projection d’un film et sortie comptage et
observations de chauves-souris en grotte
(réservée au plus de 12 ans). Reine de la nuit,
tantôt craintes, tantôt admirées, profitez de cette
animation pour parfaire vos connaissances sur les
chauves-souris, ces espèces extraordinaires et si
mystérieuses.

VALLÉE D’OSSAU

Samedi 27 août

Rendez-vous à Arudy
Renseignements au 05 59 05 41 59
Prévoir frontales, vêtements chauds et chaussures de marche
obligatoires

15 octobre
Animation

18h-00h
« Le Jour de la Nuit »
Projection d’un film et échange sur la biodiversité
et la pollution lumineuse.
À l’occasion de l’événement national « Le Jour
de la Nuit », le Parc national vous propose de
découvrir les trésors de la nuit et les enjeux de la
pollution lumineuse.
Rendez-vous à Arudy
Renseignements au 05 59 05 41 59

Rendez-vous au refuge d’Ayous
Renseignements au 05 59 21 06 60
Animation gratuite

Ciel étoilé/ © L. Nédélec – Parc national des Pyrénées

Sortie nature

17h30-23h
La faune pyrénéenne à la tombée de la nuit
Durant les heures chaudes des journées d’été,
la faune sauvage de nos montagnes se fait plus
discrète. Mais en soirée, à l’approche de la nuit, une
activité plus intense reprend peu à peu pour ces
animaux. Découvrez cette vie animale à l’heure où les
humains regagnent leur foyer. Cette animation avec
un garde-moniteur du Parc national débutera en fin
d’après-midi et se terminera au crépuscule.

Mercredi 17 août
Grand tétras / © J. Démoulin – Parc national des Pyrénées

Mardi 16 août
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Point rencontre en vallée d’Ossau/ DR

VALLÉE D’OSSAU

Points rencontre
(Annulation en cas d’intempéries)

Les agents du Parc national des Pyrénées
partageront avec vous leurs savoirs et
connaissances. L’occasion pour vous de
découvrir leur métier et d’aiguiser votre
curiosité quant aux patrimoines naturels,
culturels et paysagers de la vallée.

Le rendez-vous du point rencontre sera
matérialisé par un panneau du Parc national.
Anéou
Tous les mardis, du 5 juillet au 31 août,
de 10h à 12h.
Bious-Artigues à l’intersection du plateau
de Bious et du sentier du refuge d’Ayous
Tous les jeudis, du 7 juillet au 26 août,
de 10h à 12h.
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Fontaine © D. Pelletier - Parc national des Pyrénées

Animations gratuites

Parc national des Pyrénées 23

VAL D’AZUN

La maison du Parc national
et de la vallée d’Arrens-Marsous
Entièrement rénovée en 2022, la maison du Parc national et de la vallée est
située au cœur du village. Elle abrite tout à la fois le Parc national et l’office
de tourisme. Elle est ouverte toute l’année. Venez découvrir la nouvelle
muséographie complétement renouvellée de la maison du Parc national.
Exposition
La maison propose une exposition sur les
richesses naturelles et culturelles de la vallée.
La maison du Parc national est accessible aux
quatre handicaps.

Boutique
Topoguides, cartes, livres, jeux et ouvrages
pour enfants, tee-shirts sont en vente à
l’espace boutique.

Projections
De nombreux films sur le Parc national et le
patrimoine naturel sont projetés à la demande
dans la salle de projection.
Information
Un espace d’accueil et d’information permet
de consulter de la documentation sur le Parc
national, les richesses naturelles et culturelles
de la vallée, les refuges et la réglementation.
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Val d’Azun

Maison de la vallée et du Parc, Val d’Azun / © C. Cuenin – Parc national des Pyrénées

Ruines de Liantran (Azun) / © M. Hervieu – Parc national des Pyrénées

Vallée d’Arrens-Marsous

La maison du Parc national
du Plan d’Aste
Le Parc national des Pyrénées et la commune
d’Arrens-Marsous, en partenariat avec EDF,
ont réalisé un projet d’interprétation de
l’ensemble de la vallée du Tech labellisé
« Tourisme et handicap ».
Cinq sites d’interprétation jalonnent la vallée.
Des panneaux dispensent des informations
sur le paysage, l’eau, la forêt, le pastoralisme,
la faune et la flore. Sur chaque panneau
d’interprétation, les textes sont écrits en
braille et français, anglais et espagnol et des
maquettes permettent à tous de comprendre
les thèmes traités.
Le point d’information du Parc national au
Plan d’Aste est ouvert en été. Un espace
d’accueil et d’information est à votre
disposition. Une exposition vous invite à
approfondir les thématiques d’interprétation
développées sur le sentier : la forêt, la roche
et l’eau.

Maison du Parc
national
et de la vallée
à Arrens-Marsous
Tél. 05 62 97 49 49
Parc national des Pyrénées 25

Tabac d’Espagne / © J. Démoulin – Parc national des Pyrénées

8h-17h
Sortie nature dans le Parc national
des Pyrénées
Accompagnés d’un garde-moniteur, vous
apprendrez à connaître la faune et la flore
emblématique du Parc national : marmottes,
rapaces, isards,… Et si la chance vous sourit ?
Vous pourrez observer certaines de ces espèces.

Cette sortie est adaptée aux familles
Rendez-vous au point d’information du Parc national
au Plan d’Aste
Renseignements et inscriptions au 05 62 97 49 49
Tarif : 15,25 €

Cette sortie est adaptée aux familles
Rendez-vous au point d’information du Parc national
au Plan d’Aste
Renseignements et inscriptions au 05 62 97 49 49
Tarif : 15,25 €

Dimanche 10 juillet

Dimanche 24 juillet

Lundi 18 juillet
Animation

17h30
Secours en montagne : rencontre avec le Peloton
de Gendarmerie de Haute Montagne.
Découvrez le quotidien et les interventions
des secouristes dans le massif pyrénéen.
Au programme : projection de film, présentation
de matériel, rencontre et échange avec les
gendarmes du PGHM 65.
Rendez-vous au refuge de Migouélou
Renseignements et inscriptions au 05 59 05 41 59
Animation gratuite
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Spectacle

17h
« Haiku » par le Collectif Décomposé
Nous sommes tous un haiku. Nous sommes le
temps d’un souffle et comme lui, partagé entre
émerveillement, mystère et séisme. Le haiku
est un genre poétique exposé au changement
climatique puisqu’il est axé par définition sur la
nature et le passage des saisons. Nous sommes,
tel un haiku, la vigie de tous les dérèglements
des saisons. Le Collectif Décomposé propose ici
un instant-poème, des mots choisis et rapportés
par ceux qui fréquentent nos montagnes.

« Haiku » par
le Collectif Décomposé
Nous sommes tous un haiku. Nous sommes le
temps d’un souffle et comme lui, partagé entre
émerveillement, mystère et séisme. Le haiku
est un genre poétique exposé au changement
climatique puisqu’il est axé par définition sur la
nature et le passage des saisons. Nous sommes,
tel un haiku, la vigie de tous les dérèglements
des saisons. Le Collectif Décomposé propose ici
un instant-poème, des mots choisis et rapportés
par ceux qui fréquentent nos montagnes.

Rendez-vous au bistro-librairie Le Kairn à Arras-en-Lavedan
Animation gratuite

Rendez-vous au FestiJam en val d’Azun
Animation gratuite

Jeudi 28 juillet
Sortie nature

8h-17h
Sortie nature dans le Parc national
des Pyrénées
Accompagnés d’un garde-moniteur, vous
apprendrez à connaître la faune et la flore
emblématique du Parc national : marmottes,
rapaces, isards,… Et si la chance vous sourit ?
Vous pourrez observer certaines de ces espèces.
Cette sortie est adaptée aux familles
Rendez-vous au point d’information du Parc national
au Plan d’Aste
Renseignements et inscriptions au 05 62 97 49 49
Tarif : 15,25 €

Isards / © L. Nédélec – Parc national des Pyrénées

Rendez-vous au Tiers lieu d’Aucun
Animation gratuite

Vendredi 29 juillet

Spectacle

Coccinelle / © C. Cuenin– Parc national des Pyrénées

Spectacle

18h
« Charivari » par
la Compagnie de la Tong
Quand la parole devient musique...
Quand les témoignages se rassemblent d’un
même souffle, se mêlent aux cordes pincées
de la contrebasse, se transforment en un chant
troublant pour partager, raconter, ressentir la
place du vivant, regarder les paysages qui nous
entourent, pleurer et rire ensemble des mots
choisis, des idées évoquées d’habitants d’ici
ou d’ailleurs, d’enfants, de grands parents...
Grâce à tous ces matériaux écrits, dessinés,
enregistrés, collectés depuis 2021, la Cie
de la Tong est heureuse de présenter un regard
sensible de mots, de sons et de musique et
contribuer au débat de l’urgence écologique.

Sortie nature

8h-17h
Sortie nature dans le Parc national
des Pyrénées
Accompagnés d’un garde-moniteur, vous
apprendrez à connaître la faune et la flore
emblématique du Parc national : marmottes,
rapaces, isards,… Et si la chance vous sourit ?
Vous pourrez observer certaines de ces espèces.

VAL D’AZUN

Sortie nature

Jeudi 21 juillet

Marmotte et Iris des Pyrénées / © L. Nédélec – Parc national des Pyrénées

Vendredi 15 juillet
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Vendredi 26 août
Animation

Refuge Ledormeur / © S. Rollet – Parc national des Pyrénées

Sortie nature

8h-17h
Dans le Parc national des Pyrénées :
sur les traces de Georges Ledormeur
Randonnée sur les traces de Georges
Ledormeur jusqu’au refuge qui porte son nom.
Accompagnés d’un garde-moniteur, vous
apprendrez également à connaître la faune et la
flore emblématique du Parc national : marmottes,
rapaces, isards,… Et si la chance vous sourit ?
Vous pourrez observer certaines de ces espèces.
Cette sortie est réservée aux bons marcheurs (400 m de dénivelé)
Rendez-vous au point d’information du Parc national
au Plan d’Aste
Renseignements et inscriptions au 05 62 97 49 49
Tarif : 15,25 €

Dimanche 11 septembre
Spectacle

20h-23h
Nuit Internationale de la chauve-souris
Dans le cadre de la Nuit Internationale de la
chauve-souris, venez vous familiariser avec ces
étranges mammifères volants et découvrir leur
sortie de gîte sous les étoiles. Un garde-moniteur
du Parc national vous accompagnera dans cette
découverte et vous invitera à les écouter en
direct à l’aide de détecteurs d’ultra-sons.

15h
« Échos » par la
Compagnie Les Jolies Choses
Échos de paroles, Échos de la nature, Échos
du monde… Comment les questions et les
enjeux climatiques raisonnent-ils ? La Cie
Les Jolies Choses vous emporte dans une
randonnée immobile, immersive et sensible
qui questionne l’écologie en s’inspirant de
témoignages, comme une hybridation ethno
artistique à la croisée des chemins.

Rendez-vous à définir
Renseignements et inscriptions au 05 62 97 49 49
et sur le site https://www.sfepm.org/
Animation gratuite

Rendez-vous à Aucun, à l’occasion de la Fête du Ciel
Animation gratuite

Jeudi 11 août

Samedi 17 septembre

Sortie nature

Animation

Chouette hulotte/ © L. Nédélec – Parc national des Pyrénées

8h-17h
Sortie nature dans le Parc national
des Pyrénées
Accompagnés d’un garde-moniteur, vous
apprendrez à connaître la faune et la flore
emblématique du Parc national : marmottes,
rapaces, isards,… Et si la chance vous sourit ?
Vous pourrez observer certaines de ces espèces.
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Anémone à fleurs de Narcisse / © E. Farand – Parc national des Pyrénées

Cette sortie est adaptée aux familles
Rendez-vous au point d’information du Parc national
au Plan d’Aste
Renseignements et inscriptions au 05 62 97 49 49
Tarif : 15,25 €

Jeudi 18 août
Sortie nature

8h-17h
Sortie nature dans le Parc national
des Pyrénées
Accompagnés d’un garde-moniteur, vous
apprendrez à connaître la faune et la flore
emblématique du Parc national : marmottes,
rapaces, isards,… Et si la chance vous sourit ?
Vous pourrez observer certaines de ces espèces.
Cette sortie est adaptée aux familles
Rendez-vous au point d’information du Parc national
au Plan d’Aste
Renseignements et inscriptions au 05 62 97 49 49
Tarif : 15,25 €

VAL D’AZUN

Jeudi 4 août

Samedi 10 au dimanche 11 septembre
Animation

Fête du ciel
Venez voler, planer, sauter, respirer à l’occasion de
cette manifestation dédiée à la découverte du vol
libre, des rapaces et de la nature environnante. Vols
en montgolfière, initiation au vol libre, fabrication
de cerf-volant, animations, autant d’activités qui
vous seront proposées durant ce week-end festif.
Les gardes-moniteurs du Parc national seront
également présents pour vous faire découvrir les
secrets des rapaces, ces maîtres du ciel.

10h-12h
Découvrons la biodiversité
de notre village
Porté par le Parc national des Pyrénées en
collaboration avec un réseau de partenaires
locaux, le programme Atlas de la Biodiversité
Communale (ABC) consiste à réaliser durant
trois années, un inventaire des espèces présentes
sur la commune, à analyser les observations et
à retranscrire les principaux enjeux identifiés.
Le programme comporte également un volet
de sensibilisation de la population à la richesse
communale, à travers diverses animations.
À l’occasion des journées du patrimoine, la
commune de Ferrières et le Parc national des
Pyrénées vous invitent pour une balade nature
et une lecture de paysages jusqu’au col de
Spandelle. Un pique-nique tiré du sac sera
organisé sur place.
Rendez-vous à la mairie de Ferrières
Animation gratuite

Rendez-vous au col du Couraduque à Aucun
Renseignements et inscriptions : www.lafeteduciel.fr
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VAL D’AZUN
Prairie fleurie / © C. Cuenin– Parc national des Pyrénées

Animation

Spectacle

20h
« Le Jour de la Nuit »
À l’occasion de l’événement national « Le Jour
de la Nuit », le Parc national vous propose
de découvrir le monde secret et mystérieux
de la nuit ainsi que les enjeux de la pollution
lumineuse.
Soirée conférence sur le patrimoine nocturne et
la pollution lumineuse.

20h
« Charivari » par
la Compagnie de la Tong
Quand la parole devient musique... Quand
les témoignages se rassemblent d’un même
souffle, se mêlent aux cordes pincées de la
contrebasse, se transforment en un chant
troublant pour partager, raconter, ressentir la
place du vivant, regarder les paysages qui nous
entourent, pleurer et rire ensemble des mots
choisis, des idées évoquées d’habitants d’ici
ou d’ailleurs, d’enfants, de grands parents...
Grâce à tous ces matériaux écrits, dessinés,
enregistrés, collectés depuis 2021, la Cie
de la Tong est heureuse de présenter un regard
sensible de mots, de sons et de musique et
contribuer au débat de l’urgence écologique.

Renseignements au 05 62 97 49 49

Points rencontre
Gazés / © C. Cuenin – Parc national des Pyrénées

Rendez-vous au bar Chez Pierrot à Arcizans-Avant
Animation gratuite
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Point rencontre Val d’Azun / © C. Cuenin – Parc national des Pyrénées

Samedi 15 octobre

Samedi 17 septembre

(Annulation en cas d’intempéries)
Les agents du Parc national des Pyrénées
partageront avec vous leurs savoirs et
connaissances. L’occasion pour vous de découvrir
leur métier et d’aiguiser votre curiosité quant aux
patrimoines naturels, culturels et paysagers de
la vallée.
Le rendez-vous du point rencontre sera
matérialisé par un panneau du Parc national à
la cabane Doumblas, au lac de Suyen
tous les mardis, du 5 juillet au 24 août
16h-18h
Animations gratuites
Val d’Azun - Parc national des Pyrénées 31

VALLÉE DE CAUTERETS

Maison du Parc national
de Cauterets
La maison du Parc national est située au cœur de Cauterets.

Exposition
La maison propose plusieurs expositions
permanentes accessibles à tous sur trois niveaux
par ascenseur. Les thématiques retenues (isards,
chiroptères, eau et paysages) reflètent un long
et intense travail du Parc national dans ces
domaines depuis de très longues années.
En effet, un travail spécifique de marquage et de
suivi des populations est réalisé depuis plus de
trente ans sur la vallée de Cauterets. Mettre en
exergue ce travail scientifique reconnu de par le
monde s’est naturellement imposé.
Depuis de nombreuses années, le Parc national
s’est également fortement investi dans le suivi
scientifique et la préservation des chiroptères
(chauves-souris). Cette richesse faunistique
sur Cauterets méritait le développement d’une
thématique sur ces animaux méconnus.

Enfin, comment parler de Cauterets sans
aborder le thème de l’eau ? L’eau est partout
présente. Elle a donné et donne encore tout son
caractère spécifique à la vallée de Cauterets.
La maison du Parc national est accessible aux
quatre handicaps.
Projections
De nombreux films sur le Parc national et le
patrimoine naturel sont projetés à la demande
dans la salle de projection.
Information
Un espace d’accueil et d’information permet
de consulter de la documentation sur le Parc
national, les richesses naturelles et culturelles
de la vallée, les refuges et la réglementation.
Une borne tactile présente les itinéraires de
randonnée de la vallée de Cauterets.

Vallée de Cauterets
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Maison de la vallée (Cauterets-intérieur) / © M. Hervieu – Parc national des Pyrénées

Vallon de Pouey Trénous / © J. Vignasse – Parc national des Pyrénées

Vallée de Cauterets

Boutique
Topoguides, cartes, livres, jeux et ouvrages
pour enfants, tee-shirts sont en vente à l’espace
boutique.
La maison est ouverte toute l’année.

Maison du Parc national
de Cauterets
Tél. 05 62 92 52 56
Parc national des Pyrénées 33

Exposition

« Nos Pyrénées » de Francis Annet
«Depuis l’âge de 12 ans j’ai toujours pratiqué
la photographie. Cette exposition est un
condensé des images de mon dernier livre : « Nos
Pyrénées ». Parmi celles qui m’ont procuré le plus
d’émotions : des instants fragiles et furtifs volés,
figés à jamais dans ma mémoire et sur ces tirages.
Cinquante ans de pratique de la haute montagne
et de complicité avec la nature pour des rendezvous improbables, des rencontres avec les caprices
de la météo, toujours en quête de la belle lumière.
Je vous invite à partager mon regard…»
Rendez-vous à la maison du Parc national à Cauterets
Renseignements au 05 62 92 52 56
Entrée gratuite

Mercredi 6 juillet
Sortie nature

Mercredi 13 juillet
avec l’association

Mercredi 20 juillet
Sortie nature

Animation enfants

des amis
8h45- journée complète
du Parc national
Chemin des cascades
(1 500 m) depuis La Raillère
Sortie organisée par l’association des Amis du
Parc national. Partez à la découverte des six
cascades du val de Jéret entre La Raillère et le
Pont d’Espagne, le temps d’une randonnée très
agréable, ombragée et sans difficultés.

10h-12h
Le mercredi des enfants
Atelier dédié aux enfants (de 5 à 12 ans)
pour découvrir la biodiversité de la vallée à
travers différentes activités : ongulés sauvages
(crânes, silhouettes, photographies, vidéos),
rapaces (silhouettes, plumes, photographies)
et empreintes pour apprendre en s’amusant.

8h30-16h30
La faune de nos montagnes
Partez à la découverte de la faune sauvage
du Parc national des Pyrénées. Petits
passereaux, rapaces, ongulés, et bien
d’autres…. Ouvrez grands vos yeux et vos
oreilles, les montagnes recèlent de nombreux
trésors !

Rendez-vous à la maison du Parc national à Cauterets
Renseignements et inscriptions obligatoires
au 05 62 92 52 56, places limitées
Animation gratuite

Rendez-vous à la maison du Parc national à Cauterets
Renseignements et inscriptions au 05 62 92 52 56
Animation gratuite

Rendez-vous à l’accueil du parking du Pont d’Espagne
Renseignements et inscriptions au 05 62 92 52 56
Tarif : 15,25 €

Mardi 12 juillet

Mercredi 20 juillet

Spectacle

11h
« Échos » par la compagnie Les Jolies Choses
Échos de paroles, Échos de la nature, Échos du
monde… Comment les questions et les enjeux
climatiques raisonnent-ils ? La Cie Les Jolies
Choses vous emporte dans une randonnée
immobile, immersive et sensible qui questionne
l’écologie en s’inspirant de témoignages, comme
une hybridation ethno artistique à la croisée des
chemins.
Rendez-vous sur la place de la mairie, à Argelès-Gazost
Animation gratuite
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© J. Bauwin - Parc national des Pyrénées

10h-12h
Le mercredi des enfants
Atelier dédié aux enfants (de 5 à 12 ans)
pour découvrir la biodiversité de la vallée à
travers différentes activités : ongulés sauvages
(crânes, silhouettes, photographies, vidéos),
rapaces (silhouettes, plumes, photographies)
et empreintes pour apprendre en s’amusant.
Rendez-vous à la maison du Parc national à Cauterets
Renseignements et inscriptions au 05 62 92 52 56
Animation gratuite

Lundi 18 juillet
Animation

17h30
Secours en montagne : rencontre avec le
Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne
Découvrez le quotidien et les interventions
des secouristes dans le massif pyrénéen.
Au programme : projection de film, présentation
de matériel, rencontre et échange avec les
gendarmes du PGHM 65.
Rendez-vous à la maison du Parc national à Cauterets
Renseignements et inscriptions au 05 62 92 52 56
Animation gratuite

Animation scolaire/ © M. Leobet – Parc national des Pyrénées

Samedi 2 juillet

Animation enfants

Cette sortie est adaptée aux familles

Marmotte © P. Dunoguiez - Parc national des Pyrénées

© Francis Annet

Sortie nature

8h30-12h30
À la rencontre des marmottes et de
la faune du Parc national des Pyrénées
Invitation familiale pour partager avec un
garde-moniteur du Parc national et comprendre
la vie de cet animal charmant de nos prairies de
montagne. Vigilante et craintive, vous pourrez
peut-être l’admirer ou à défaut l’entendre. Ne
vous troublez pas à leurs sifflements soudains :
elles apprécient sûrement votre belle démarche
de randonneurs enthousiastes.
Rendez-vous à la maison du Parc national à Cauterets,
puis déplacement
en véhicule
personnel
jusqu’au parking
du Cambasque
Renseignements
et inscriptions
au 05 62 92 52 56
Tarif : 9,15€

VALLÉE DE CAUTERETS

Du vendredi 1er au dimanche 31 juillet
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Mardi 26 juillet

Mercredi 27 juillet

Spectacle

Animation enfants

17h30
« Charivari » par la Compagnie
de la Tong
Quand la parole devient musique...
Quand les témoignages se rassemblent d’un
même souffle, se mêlent aux cordes pincées
de la contrebasse, se transforment en un chant
troublant pour partager, raconter, ressentir la
place du vivant, regarder les paysages qui nous
entourent, pleurer et rire ensemble des mots
choisis, des idées évoquées d’habitants d’ici ou
d’ailleurs, d’enfants, de grands parents...
Grâce à tous ces matériaux écrits, dessinés,
enregistrés, collectés depuis 2021, la Cie
de la Tong est heureuse de présenter un regard
sensible de mots, de sons et de musique et
contribuer au débat de l’urgence écologique.
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Rendez-vous à la maison du Parc national à Cauterets
Renseignements et inscriptions au 05 62 92 52 56
Animation gratuite

VALLÉE DE CAUTERETS

10h-12h
Le mercredi des enfants
Atelier dédié aux enfants (de 5 à 12 ans)
pour découvrir la biodiversité de la vallée à
travers différentes activités : ongulés sauvages
(crânes, silhouettes, photographies, vidéos),
rapaces (silhouettes, plumes, photographies)
et empreintes pour apprendre en s’amusant.
Rendez-vous à la maison du Parc national à Cauterets
Renseignements et inscriptions au 05 62 92 52 56
Animation gratuite

Mercredi 17 août

Rendez-vous à la maison du Parc national à Cauterets
Renseignements au 05 62 92 52 56
Entrée gratuite

10h-12h
Le mercredi des enfants
Atelier dédié aux enfants (de 5 à 12 ans)
pour découvrir la biodiversité de la vallée à
travers différentes activités : ongulés sauvages
(crânes, silhouettes, photographies, vidéos),
rapaces (silhouettes, plumes, photographies)
et empreintes pour apprendre en s’amusant.

Sortie nature

8h30-12h30
La nature « ordinaire » est bien
extraordinaire !
Il suffirait de presque rien pour qu’une
randonnée banale se transforme en un véritable
recueil de trésors. Ouvrez l’œil, vos oreilles et
votre nez pour profiter de la magie de la nature.
Accompagnés d’un garde-moniteur, le long du
gave d’Ilhéou, vous aurez peut-être la chance
d’apercevoir le furtif isard, d’admirer le cincle
en quête d’un invertébré à se mettre sous le
bec ou bien encore de contempler les azurés
venus épancher leur soif dans l’une des flaques
du sentier.
Cette sortie est adaptée aux familles.

Lundi 1 août
er

Animation scolaire / © D. Pelletier – Parc national des Pyrénées

Rendez-vous à l’hôtel La Fruitière à Cauterets
Animation gratuite

Animation enfants

Exposition

« Regards sauvages des Pyrénées »
de Nathalie Forgues
«Originaire d’un petit village des Hautes-Pyrénées,
j’ai toujours été très proche de la nature. Depuis
quelques années suite à l’acquisition de mon
premier appareil photo, j’ai décidé d’arpenter
les sentiers de montagne de nos merveilleuses
Pyrénées dans le but d’immortaliser les plus belles
rencontres sauvages. Chaque rencontre suscite
en moi une vive émotion qui me pousse à y
retourner encore et encore. Mes maîtres mots sont
Connaissance, Discrétion et Respect... J’espère que
ces quelques photos exposées vous apporteront
autant de plaisir que j’ai eu à les réaliser...»

Regards sauvages © Nathalie Forgues

Rendez-vous à la maison du Parc national à Cauterets
Renseignements et inscriptions au 05 62 92 52 56
Animation gratuite

Mercredi 10 août

Rendez-vous à la maison du Parc national à Cauterets
et déplacement en véhicule personnel jusqu’au parking
du Cambasque
Renseignements et inscriptions au 05 62 92 52 56
Tarif : 9,15€

Animation

17h30
Secours en montagne :
rencontre avec le Peloton de Gendarmerie
de Haute Montagne
Découvrez le quotidien et les interventions
des secouristes dans le massif pyrénéen.
Au programme : projection de film, présentation
de matériel, rencontre et échange avec les
gendarmes du PGHM 65.
Rendez-vous à la maison du Parc national à Cauterets
Renseignements et inscriptions au 05 62 92 52 56
Animation gratuite

Azuré / © J. Vignasse – Parc national des Pyrénées

Animation

16h
À la découverte du Parc national
des Pyrénées
Vous découvrirez la création des parcs nationaux,
leur fonctionnement et la réglementation. Une
découverte aussi de la faune et la flore que vous
pourriez rencontrer lors de leurs randonnées.

Du lundi 1er au mercredi 31 août

Bouquetins ibériques mâles / © M. Abdelhadi-Morlhon – Parc national
des Pyrénées

Jeudi 21 juillet
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Mercredi 24 août

Animation enfants

Animation enfants

10h-12h
Le mercredi des enfants
Atelier dédié aux enfants (de 5 à 12 ans)
pour découvrir la biodiversité de la vallée à
travers différentes activités : ongulés sauvages
(crânes, silhouettes, photographies, vidéos),
rapaces (silhouettes, plumes, photographies) et
empreintes pour apprendre en s’amusant.

10h-12h
Le mercredi des enfants
Atelier dédié aux enfants (de 5 à 12 ans)
pour découvrir la biodiversité de la vallée à
travers différentes activités : ongulés sauvages
(crânes, silhouettes, photographies, vidéos),
rapaces (silhouettes, plumes, photographies) et
empreintes pour apprendre en s’amusant.

Rendez-vous à la maison du Parc national à Cauterets
Renseignements et inscriptions au 05 62 92 52 56
Animation gratuite

Rendez-vous à la maison du Parc national à Cauterets
Renseignements et inscriptions au 05 62 92 52 56
Animation gratuite

Du jeudi 1er au vendredi 30 septembre

Mardi 13 septembre
Spectacle

Exposition

« À la recherche des Oréades »
de Renée Armesto
«La plupart du temps, les Oréades, discrètes
nymphes des forêts et des montagnes, aiment
à se dissimuler sous les frondaisons ou dans
quelque anfractuosité de roches. Pourtant,
parfois, l’espace d’un instant, leur présence
furtive sublime sous-bois, cascades, sommets
enneigés ou brumes mystérieuses. Ce sont ces
instants de grâce que j’essaie de capturer avant
qu’ils ne s’évanouissent …»

17h30
« Charivari » par
la Compagnie de la Tong
Quand la parole devient musique...
Quand les témoignages se rassemblent d’un
même souffle, se mêlent aux cordes pincées
de la contrebasse, se transforment en un chant
troublant pour partager, raconter, ressentir la
place du vivant, regarder les paysages qui nous
entourent, pleurer et rire ensemble des mots
choisis, des idées évoquées d’habitants d’ici ou
d’ailleurs, d’enfants, de grands parents...
Grâce à tous ces matériaux écrits, dessinés,
enregistrés, collectés depuis 2021, la Cie
de la Tong est heureuse de présenter un regard
sensible de mots, de sons et de musique et
contribuer au débat de l’urgence écologique.

Rendez-vous à la maison du Parc national à Cauterets
Renseignements au 05 62 92 52 56
Entrée gratuite

Mardi 23 août
Animation

16h
À la découverte du Parc national
des Pyrénées
Vous découvrirez la création des parcs
nationaux, leur fonctionnement et la
réglementation. Une découverte aussi de la
faune et la flore que vous pourriez rencontrer
lors de leurs randonnées.

© Renée -Armesto

© DR / Parc national des Pyrénées

Rendez-vous au théâtre de la gare, à Cauterets
Animation gratuite

Rendez-vous à la maison du Parc national à Cauterets
Renseignements et inscriptions au 05 62 92 52 56
Animation gratuite

Lac et Pic d’Estom / © J. Vignasse – Parc national des Pyrénées

Mardi 6 septembre
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Mercredi 17 août

Mardi 20 septembre
Spectacle

17h30
« Échos » par la Compagnie Les Jolies Choses
Échos de paroles, Échos de la nature, Échos du
monde… Comment les questions et les enjeux
climatiques raisonnent-ils ? La Cie Les Jolies
Choses vous emporte dans une randonnée
immobile, immersive et sensible qui questionne
l’écologie en s’inspirant de témoignages,
comme une hybridation ethno artistique à la
croisée des chemins.

17h30
« Haiku » par le Collectif Décomposé
Nous sommes tous un haiku. Nous sommes le
temps d’un souffle et comme lui, partagé entre
émerveillement, mystère et séisme. Le haiku
est un genre poétique exposé au changement
climatique puisqu’il est axé par définition sur la
nature et le passage des saisons. Nous sommes,
tel un haiku, la vigie de tous les dérèglements
des saisons. Le Collectif Décomposé propose ici
un instant-poème, des mots choisis et rapportés
par ceux qui fréquentent nos montagnes.

Rendez-vous au théâtre de la gare, à Cauterets
Animation gratuite

Rendez-vous au théâtre de la gare, à Cauterets
Animation gratuite*

Spectacle
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VALLÉE DE CAUTERETS

Du vendredi 23 au dimanche 25 septembre
Festival

© Point rencontre vallée de Cauterets/© M. Hervieu – Parc national des Pyrénées

Festival Pyrénéen de l’Image Nature
Lancé en 2015 à Cauterets, à l’initiative de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, du Parc
national des Pyrénées, de Pyrénées Magazine et de la commune de Cauterets, le Festival Pyrénéen de
l’Image Nature est le seul grand événement dédié à la photographie et aux films naturalistes du grand
Sud-Ouest. En trois éditions, ce festival a vu défiler les plus grands noms de la photographie naturaliste.
Tous ont pu présenter leur travail et échanger avec un large public.
Le Festival Pyrénéen de l’Image
Nature a pour mission de mettre
en avant ce que la nature en
général et les Pyrénées en
particulier ont de plus beau,
de plus rare et de plus précieux.
Au travers d’expositions photos,
de films et de conférences,
l’objectif du festival est de donner
à connaître notre environnement
pour mieux le respecter et
le protéger.

Points rencontre
(Annulation en cas d’intempéries)

Tous les vendredis,
du 15 juillet au 27 août

Les agents du Parc national des Pyrénées
partageront avec vous leurs savoirs et
connaissances. L’occasion pour vous de découvrir
leur métier et d’aiguiser votre curiosité quant
aux patrimoines naturels, culturels et paysagers
de la vallée.

Le rendez-vous du point rencontre sera
matérialisé par un panneau du Parc national,
au refuge du Clot
Tous les mardis, du 12 juillet
au 31 août, de 10h à 12h
Tous les jeudis, du 21 juillet
au 26 août, de 15h à 17h
Animations gratuites

Animation

16h
Projections de films sur la faune et la flore
du Parc national des Pyrénées
Rendez-vous à la maison du Parc national à Cauterets
Renseignements au 05 62 92 52 56
Animation gratuite
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VALLÉE DE LUZ-GAVARNIE

La maison du Parc national
et de la vallée
de Luz Saint-Sauveur

Maison du Parc, vallée de Luz / © P. Meyer – Parc national des Pyrénées

La maison du Parc national est située au cœur
de Luz Saint-Sauveur.
Elle est aussi la maison de la vallée. Elle abrite
cinéma, salle de spectacle, cyberbase, bibliothèque,
et est le siège de nombreuses associations.
Elle est ouverte toute l’année.

Lac du Pourtet / © F. Luc – Parc national des Pyrénées

Vallée de Luz-Gavarnie

Vallée de
Luz-Gavarnie
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Maison du Parc national
et de la vallée
à Luz Saint-Sauveur
Tél. 05 62 92 38 38

Exposition
La maison propose des expositions temporaires
et des animations culturelles tout au long
de l’année.
Projections
De nombreux films sur le Parc national et le
patrimoine naturel sont projetés à la demande
dans la salle de projection.
Information
Un espace d’accueil et d’information permet
de consulter de la documentation sur le Parc
national, les richesses naturelles et culturelles
de la vallée, les refuges et la réglementation.
Boutique
Topoguides, cartes, livres, jeux et ouvrages
pour enfants, tee-shirts sont en vente à
l’espace boutique.

Parc national des Pyrénées 43

Projections
De nombreux films sur le Parc
national et le patrimoine naturel
sont projetés à la demande
dans la salle de projection.

La maison du Parc national
est située au cœur du village.
Elle est ouverte toute l’année.

Information
Un espace d’accueil et d’information permet
de consulter de la documentation sur le Parc
national, les richesses naturelles et culturelles
de la vallée, les refuges et la réglementation.
Boutique
Topoguides, cartes, livres, jeux et ouvrages pour
enfants, tee-shirts sont en vente à l’espace
boutique.

Mercredi 20 juillet

Samedi 25 juin

Sortie nature

Animation

avec l’association
des amis
du Parc national

10h-14h
Cirque de Gavarnie en circuit
par le plateau de Bellevue (1 708 m)
Sortie organisée par l’association des Amis
du Parc national. Partez à la découverte de
l’emblématique cirque de Gavarnie et de sa
cascade de plus de 420 m de haut en passant
par le Plateau de Bellevue.

14h-20h
Découvrons la biodiversité
de notre village
Initié en 2014, l’Atlas de la Biodiversité
Communale (ABC) de Saligos est le fruit d’une
volonté locale soutenue par le Parc national
des Pyrénées et mise en œuvre grâce à l’appui
de nombreux partenaires et des habitants. Ce
sont 1836 espèces qui ont été recensées sur
la commune en trois ans, des plus fréquentes
à certaines relativement rares et patrimoniales
comme le Calotriton des Pyrénées, un amphibien
endémique des Pyrénées, ou la Listère à feuilles
en cœur, une orchidée sauvage.
Après trois années d’inventaires minutieux
et une année d’analyse et de rédaction, la
commune de Saligos et le Parc national vous
invitent pour l’événement de remise officielle
de l’atlas à participer à diverses animations sur
la biodiversité.

VALLÉE DE LUZ-GAVARNIE

Maison du Parc à Gavarnie (intérieur) / © C. Cuenin – Parc national des Pyrénées

Exposition
La maison propose une exposition sur le Parc
national d’Ordesa et du Mont-Perdu, les cirques
de Gavarnie, Estaubé et Troumouse et sur le
Pyrénéisme ; les plus grands hommes, les plus
grandes expéditions, les plus beaux écrits.

La maison
du Parc national
de Gavarnie

Cette sortie est adaptée aux familles.
Rendez-vous à la maison du Parc national à Gavarnie
Renseignements et inscriptions obligatoires
au 05 62 92 42 48, places limitées.
Animation gratuite

Jeudi 21 juillet
Sortie nature

8h-16h
À la découverte de la faune et de la flore
du cirque de Troumouse
Accompagnés d’un garde-moniteur du Parc
national des Pyrénées, partez pour une
randonnée à la rencontre des animaux et de
la flore du cirque de Troumouse. Alimentation,
reproduction, habitudes, n’auront plus de secret
pour vous.

Rendez-vous à la mairie de Saligos
Renseignements et inscriptions obligatoires
au 05 62 54 16 78
Événement gratuit

Rendez-vous au parking du Maillet
Renseignements et inscriptions au 05 62 92 42 48
Tarif : 15,25 €

Maison du Parc national
à Gavarnie
Tél. 05 62 92 42 48
Samedi 2 juillet
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Rendez-vous au jardin de la mairie, à Luz Saint-Sauveur
Animation gratuite

Point rencontre / © C. Sallaberry – Parc national des Pyrénées

Cabane des Aires / © P. Meyer – Parc national des Pyrénées

Spectacle

16h
« Échos » par la
Compagnie Les Jolies Choses
Échos de paroles, Échos de la nature, Échos du
monde… Comment les questions et les enjeux
climatiques raisonnent-ils ? La Cie Les Jolies Choses
vous emporte dans une randonnée immobile,
immersive et sensible qui questionne l’écologie en
s’inspirant de témoignages, comme une hybridation
ethno artistique à la croisée des chemins.
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Mardi 9 août
Animation

Mercredi 27 juillet
Sortie nature

Mercredi 17 août
Sortie nature

Rendez-vous à l’office du tourisme de Gavarnie
Renseignements et inscriptions au 05 62 92 42 48
Tarif : 15,25 €

Jeudi 11 août
Point rencontre / © C. Sallaberry – Parc national des Pyrénées

Jeudi 28 juillet
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Rendez-vous à la maison du Parc national et de la vallée
à Luz Saint-Sauveur
Renseignements au 05 62 92 38 38
Animation gratuite

Sortie nature

Rendez-vous à la maison du Parc national à Gavarnie
Renseignements et inscriptions obligatoires
au 05 62 92 42 48, places limitées
Animation gratuite

Rendez-vous au parking du Maillet
Renseignements et inscriptions au 05 62 92 42 48
Tarif : 15,25 €

Rendez-vous à la maison du Parc national à Gavarnie
Renseignements au 05 62 92 42 48
Animation gratuite

8h-16h
À la découverte de la faune et de la flore
de la vallée d’Ossoue
Accompagnés d’un garde-moniteur du Parc
national des Pyrénées, partez pour une courte
randonnée à la rencontre des animaux et de
la flore de la vallée d’Ossoue. Alimentation,
reproduction, habitudes, n’auront plus de secret
pour vous.

Cette sortie est adaptée aux familles.

Sortie nature

18h30
Des parcs et des hommes
Vous saurez tout sur la biodiversité du Parc
national grâce à ce film qui vous emmènera
à la rencontre de la faune et de la flore
emblématiques des Pyrénées. Vous pourrez
également découvrir la vie de l’homme en
montagne. Un échange avec un garde-moniteur
complétera la projection de ce film.

Jeudi 4 août

10h35- journée complète
avec l’association
des amis
La cabane de Pouey Aspé
du Parc national
(1 719 m)
Sortie organisée par l’association des Amis
du Parc national qui vous donnera une vue
imprenable sur le cirque de Gavarnie et sa
cascade monumentale de 420 m de haut.

8h-16h
À la découverte de la faune et de la flore
du cirque de Troumouse
Accompagnés d’un garde-moniteur du Parc
national des Pyrénées, partez pour une
randonnée à la rencontre des animaux et de
la flore du cirque de Troumouse. Alimentation,
reproduction, habitudes, n’auront plus de secret
pour vous.

Animation

18h
Des parcs et des hommes
Vous saurez tout sur la biodiversité du Parc
national grâce à ce film qui vous emmènera
à la rencontre de la faune et de la flore
emblématiques des Pyrénées. Vous pourrez
également découvrir la vie de l’homme en
montagne. Un échange avec un garde-moniteur
complétera la projection de ce film.

Animation scolaire / © D. Pelletier – Parc national des Pyrénées

Rendez-vous à la maison du Parc national et de la vallée
à Luz Saint-Sauveur
Renseignements au 05 62 92 38 38
Animation gratuite

Merle de roche / © F. Luc – Parc national des Pyrénées

Animation

18h30
Des parcs et des hommes
Vous saurez tout sur la biodiversité du Parc
national grâce à ce film qui vous emmènera
à la rencontre de la faune et de la flore
emblématiques des Pyrénées. Vous pourrez
également découvrir la vie de l’homme en
montagne. Un échange avec un garde-moniteur
complétera la projection de ce film.

Mardi 16 août

VALLÉE DE LUZ-GAVARNIE

Mardi 26 juillet

Animation

15h
Enquête desmantifique
Un Desman a été retrouvé mort par un promeneur
en bordure du Bastan. Il faut mener l’enquête !
Pour élucider cette affaire, vous devrez émettre
des hypothèses, aller voir sur le terrain, rechercher
des indices et trouver le coupable.
Rendez-vous à la maison du Parc national à Gavarnie
Renseignements
au 05 62 92 42 48
Animation gratuite

9h25- journée complète
avec l’association
des amis
Pène Nère (2 058 m)
du Parc national
Sortie organisée par l’association
des Amis du Parc national. Randonnée facile qui
vous emmènera sur la crête de Pène Nère, et
offrira des points de vue unique sur la vallée.
Cette sortie est adaptée aux familles.
Rendez-vous à la maison du Parc national et de la vallée
à Luz Saint-Sauveur
Renseignements et inscriptions obligatoires
au 05 62 92 42 48, places limitées
Animation gratuite

Jeudi 18 août
Sortie nature

8h-16h
À la découverte de la faune et de la flore
du cirque de Troumouse
Accompagnés d’un garde-moniteur du Parc
national des Pyrénées, partez pour une
randonnée à la rencontre des animaux et de
la flore du cirque de Troumouse. Alimentation,
reproduction, habitudes, n’auront plus de secret
pour vous.
Rendez-vous au parking du Maillet
Renseignements et inscriptions au 05 62 92 42 48
Tarif : 15,25 €
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Point rencontre, vallée de Gavarnie / © C. Cuenin – Parc national des Pyrénées

Samedi 22 octobre
Spectacle

19h
Triple plateau
« Haiku », « Charivari », « Échos »
Clôturant deux ans de collecte de témoignages des habitants sur leur perception des changements
climatiques, la compagnie de la Tong, la compagnie Les Jolies Choses, le collectif décomposé vous
proposent une soirée finale avec la représentation de leurs trois spectacles : Charivari, Echos et Haïku.
Mêlant musique, théâtre, conte et poésie, vous plongerez dans une interprétation artistique de nos
ressentis face à l’urgence climatique dans les Pyrénées.
Rendez-vous à la maison du Parc national et de la vallée à Luz Saint-Sauveur
Animation gratuite
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Points rencontre
(Annulation en cas d’intempéries)

Le rendez-vous du point rencontre sera
matérialisé par un panneau du Parc national.

Les agents du Parc national des Pyrénées
partageront avec vous leurs savoirs et
connaissances.
L’occasion pour vous de découvrir
leur métier et d’aiguiser votre curiosité quant
aux patrimoines naturels, culturels et paysagers
de la vallée.

-C
 irque de Troumouse, après le parking
du petit train
Tous les lundis, du 11 juillet au 23 août,
de 10h à 12h
- Sur le chemin du cirque de Gavarnie
Tous les mardis et jeudis, du 12 juillet
au 26 août, de 10h à 12h
Animations gratuites
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VALLÉE D’AURE

La maison du Parc national
de Saint-Lary-Soulan
La maison du Parc national est située au cœur du village
dans une belle bâtisse typique, la tour Hachan.
Exposition
La maison est accessible aux quatre handicaps. Elle a
été conçue dans une démarche « éco-responsable ».

Un espace extérieur sur le thème d’une
utilisation éco-responsable du bois permet
de découvrir toutes les utilisations du bois
sous forme d’animations tactiles.

Cap de long / © S. Rollet – Parc national des Pyrénées

Maison du Parc de St-Lary-Soulan / © G. Besson – Parc national des Pyrénées

Vallée d’Aure
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Vallée d’Aure

Elle propose une exposition intérieure et
extérieure sur le thème de la forêt en vallée
d’Aure. Trois étages de forêt sont exposés :
la ripisylve de bord de Neste, la hêtraie-sapinière
et la forêt de pins à crochets de la Réserve
naturelle nationale du Néouvielle, plus haute
forêt d’Europe. Pour chacun de ces habitats,
la faune et la flore y sont présentés, tout comme
les arbres. Animations tactiles, sonores et
odoramas permettent la découverte sensorielle
de ces différentes espèces animales et végétales.
L’utilisation de la forêt par l’homme est
également abordée.

Projections
De nombreux films sur le Parc national et le
patrimoine naturel sont projetés à la demande
dans la salle de projection.
Information
Un espace d’accueil et d’information permet
de consulter de la documentation sur le Parc
national, la Réserve naturelle nationale du
Néouvielle, les richesses naturelles et culturelles
de la vallée, les refuges et la réglementation.
Une borne tactile présente les itinéraires de
randonnée de la vallée d’Aure.
Boutique
Topoguides, cartes, livres, jeux et ouvrages pour
enfants, tee-shirts sont en vente à l’espace
boutique. La maison est ouverte toute l’année.

Maison du Parc
national
à Saint-Lary-Soulan
Tél. 05 62 39 40 94
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Mardi 19 juillet
Animation

Animation

10h-17h
Découvrons la biodiversité de notre village
Porté par le Parc national des Pyrénées en
collaboration avec un réseau de partenaires
locaux, le programme Atlas de la Biodiversité
Communale (ABC) consiste à réaliser durant
trois années, un inventaire des espèces présentes
sur la commune, à analyser les observations et
à retranscrire les principaux enjeux identifiés.
Le programme comporte également un volet
de sensibilisation de la population à la richesse
communale, à travers diverses animations.
À l’occasion du lancement du jardin
pédagogique de Saint-Lary-Soulan, la commune
et le Parc national vous invitent à participer
à un atelier pour apprendre à construire des
nichoirs oiseaux / chauves-souris et des hôtels à
insectes. La projection du film « Le petit peuple
du potager », et un atelier plantes sauvages
complèteront l’animation.

Rendez-vous à la maison du Parc national à Saint-Lary-Soulan
Renseignements au 05 62 39 40 91
Animation gratuite

Cette sortie est réservée aux bons marcheurs.
Rendez-vous à la maison du Parc national à Saint-Lary-Soulan
Renseignements et inscriptions au 05 62 39 40 91
Tarif : 15,25€/personne

Rendez-vous à la maison du Parc national à Saint-Lary-Soulan
Renseignements au 05 62 39 40 91
Animation gratuite

Mardi 26 juillet

Animations proposées avec le
Pays d’art et d’histoire des vallées
d’Aure et du Louron en partenariat
avec le Parc national des Pyrénées
Situées en plein cœur des Pyrénées,
dans le département des Hautes-Pyrénées, les vallées
d’Aure et du Louron sont labellisées Pays d’art et
d’histoire depuis janvier 2008. La volonté est forte
pour faire vivre ce label qui s’adresse à la fois aux
habitants, au public jeune et aux visiteurs, soucieux
de découvrir ou redécouvrir les richesses culturelles
et patrimoniales qu’offrent les vallées d’Aure et du
Louron.

Jeudi 3 août

Réservation obligatoire au 06 42 17 66 31 avant la veille 17h.
www.patrimoine-aure-louron.fr

Cette sortie est réservée aux bons marcheurs.
Rendez-vous à la maison du Parc national à Saint-Lary-Soulan
Renseignements et inscriptions au 05 62 39 40 91
Tarif : 15,25€/personne

Jeudi 28 juillet
19h
Sortie crépusculaire à la découverte
du patrimoine bâti, culturel et naturel
Avant le crépuscule, découvrez le village de
Guchan en compagnie d’une guide conférencière
du Pays d’Art et d’Histoire. Vous pourrez profiter
de son patrimoine bâti et culturel avant de
partager un repas tiré du sac. Un garde-moniteur
du Parc national vous accompagnera aussi pour
découvrir la faune nocturne (chouettes, hiboux,
chauves-souris…).
Rendez-vous sur la place de la mairie de Tramezaïgues
Renseignements au 05 62 98 42 46
www.patrimoine-aure-louron.fr
Inscription avant la veille au 06 42 17 66 31
Tarif : 4,00 € pour les adultes / 1,50 € pour les enfants
(de 8 ans à 18 ans)

Vallée de la Géla / © S. Rollet – Parc national des Pyrénées

Pin à crochets / © R. Camviel – Parc national des Pyrénées

52 Programme d’animations 2022 - Vallée d’Aure

Sortie nature

8h30-16h
Découverte de la faune et de la flore
du Parc national
Dans la vallée du Badet ou de la Géla, vous
observerez la faune et la flore de la montagne.
Lectures de paysage, indices de présence,
cabanes, estives, rivières, vous découvrirez aux
côtés d’un garde-moniteur du Parc national un
paysage varié et exceptionnel.

Sortie nature

Sortie nature

Rendez-vous à la maison du Parc national à Saint-Lary-Soulan
Renseignements et inscriptions au 05 62 39 40 91
Tarif : 15,25 €

Animation

17h
Veilleurs de montagne
Le film retrace le travail des gardes-moniteurs
et présente les missions d’un Parc national :
protéger les patrimoines naturels et culturels
et les porter à la connaissance de tous, tout en
incitant à un comportement respectueux de la
nature et de la société. La projection du film sera
suivie d’un échange avec un garde-moniteur.

Animation

Jeudi 13 juillet

Cette sortie est réservée aux bons marcheurs.

Sortie nature

8h30-16h
Découverte de la faune et de la flore
du Parc national
Dans la vallée du Badet ou de la Géla, vous
observerez la faune et la flore de la montagne.
Lectures de paysage, indices de présence,
cabanes, estives, rivières, vous découvrirez aux
côtés d’un garde-moniteur du Parc national un
paysage varié et exceptionnel.

Rendez-vous à la maison du Parc national à Saint-Lary-Soulan
Renseignements au 05 62 39 40 91
Animation gratuite

8h30-16h
Découverte de la faune et de la flore
du Parc national
Dans la vallée du Badet ou de la Géla, vous
observerez la faune et la flore de la montagne.
Lectures de paysage, indices de présence,
cabanes, estives, rivières, vous découvrirez aux
côtés d’un garde-moniteur du Parc national un
paysage varié et exceptionnel.

Mardi 2 août

17h
Veilleurs de montagne
Le film retrace le travail des gardes-moniteurs
et présente les missions d’un Parc national :
protéger les patrimoines naturels et culturels
et les porter à la connaissance de tous, tout en
incitant à un comportement respectueux de la
nature et de la société. La projection du film sera
suivie d’un échange avec un garde-moniteur.

17h
Veilleurs de montagne
Le film retrace le travail des gardes-moniteurs
et présente les missions d’un Parc national :
protéger les patrimoines naturels et culturels
et les porter à la connaissance de tous, tout en
incitant à un comportement respectueux de la
nature et de la société.
La projection du film sera suivie d’un échange
avec un garde-moniteur.

Rendez-vous à la maison du Patrimoine, à Saint-Lary-Soulan
Renseignements et inscriptions au 05 62 40 87 87
Animation gratuite

Jeudi 28 juillet

VALLÉE D’AURE

Dimanche 26 juin
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Mardi 23 août
Sortie
nature


Fête

Cabane / © D. Moreilhon – Parc national des Pyrénées

10h
Fête du Moudang
À l’occasion de cette fête,
retrouvez les gardes-moniteurs
du Parc national des Pyrénées
qui vous proposeront des
animations sur la biodiversité.
Rendez-vous aux granges
du Moudang
Renseignements : www.saintlary.com

Transhumance à Aulon / © R . Vanet – Parc national des Pyrénées

Jeudi 11 août

Jeudi 4 août

Sortie nature

Fête

Rendez-vous à Saint-Lary-Soulan, route du col de Portet

Vendredi 5 août
Festival

9h30
Festival nature d’Aulon
À l’occasion de la 9e édition du Festival
Nature d’Aulon, les structures qui œuvrent en
faveur de la connaissance, de la conservation
de la biodiversité animale et végétale vous
proposeront de nombreuses animations à
l’attention de la jeunesse mais aussi du grand
public. Cette manifestation, organisée par
l’association « la Frênette », gestionnaire de
la Réserve naturelle régionale d’Aulon, intègre
une démarche éco-responsable. Retrouvez les
gardes-moniteurs et les hôtesses d’accueil du
Parc national des Pyrénées pour une animation
sur la biodiversité.
Rendez-vous à la maison de la nature d’Aulon
Renseignements : www.rnr-aulon.com
Animation gratuite
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8h30-16h
Découverte de la faune et de la flore
du Parc national
Dans la vallée du Badet ou de la Géla, vous
observerez la faune et la flore de la montagne.
Lectures de paysage, indices de présence,
cabanes, estives, rivières, vous découvrirez aux
côtés d’un garde-moniteur du Parc national un
paysage varié et exceptionnel.

Fête du Moudang / © R. Vanet – Parc national des Pyrénées

Fête des estives de Soulan
À l’occasion de cette fête dédiée aux traditions
pastorales, retrouvez les gardes-moniteurs du
Parc national des Pyrénées qui vous proposeront
des animations sur la biodiversité.

VALLÉE D’AURE

Samedi 6 août

8h30-15h30
À la découverte des interactions
entre plantes et animaux
Venez découvrir la Réserve naturelle régionale
d’Aulon, sa flore et les êtres vivants qui y
évoluent (rapaces, passereaux, papillons,
insectes…) ; des échanges insoupçonnés se
produisent et forment avec les autres éléments
(l’eau, l’air, la géologie) un ensemble vivant
que l’on nomme l’écosystème montagnard.
Il est recommandé d’avoir des chaussures
adaptées à la marche en montagne et un
vêtement de pluie au cas où. Ne pas oublier
votre pique-nique et suffisamment d’eau pour
la journée.
Balade ouverte aux enfants dès 8-10 ans
Rendez-vous à la maison de la nature d’Aulon
Inscription par mail à rnr.aulon@orange.fr
ou au 05 62 39 52 34
Animation gratuite

Cette sortie est réservée aux bons marcheurs.
Rendez-vous à la maison du Parc national à Saint-Lary-Soulan
Renseignements et inscriptions au 05 62 39 40 91
Tarif : 15,25€/personne

Samedi 3 septembre
Mardi 9 août
Animation

Mardi 16 août
Animation

17h
Veilleurs de montagne
Le film retrace le travail des gardes-moniteurs
et présente les missions d’un Parc national :
protéger les patrimoines naturels et culturels
et les porter à la connaissance de tous, tout en
incitant à un comportement respectueux de la
nature et de la société. La projection du film sera
suivie d’un échange avec un garde-moniteur.

17h
Veilleurs de montagne
Le film retrace le travail des gardes-moniteurs
et présente les missions d’un Parc national :
protéger les patrimoines naturels et culturels
et les porter à la connaissance de tous, tout en
incitant à un comportement respectueux de la
nature et de la société. La projection du film sera
suivie d’un échange avec un garde-moniteur.

Rendez-vous à la maison du Parc national à Saint-Lary-Soulan
Renseignements au 05 62 39 40 91
Animation gratuite

Rendez-vous à la maison du Parc national à Saint-Lary-Soulan
Renseignements au 05 62 39 40 91
Animation gratuite

Animation

14h00
Marche pèlerin de St-Jacques
à la découverte de l’histoire de la vallée
et de la biodiversité
(Annulation en cas d’intempéries)
Marche pèlerin de St-Jacques de Frédancon au
Rioumajou et découverte de l’histoire de la vallée
et de la biodiversité accompagnée d’un gardemoniteur du Parc national des Pyrénées et d’un
guide conférencier du Pays d’Art et d’Histoire.
Rendez-vous au parking de Frédandon
Renseignements et inscriptions :
Office de tourisme de Saint-Lary-Soulan (05 62 39 50 81)
Animation gratuite
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Fête

9h30
Foire de la Saint-Michel
La foire de la Saint-Michel de Guchan met
à l’honneur les productions locales. A cette
occasion, les gardes-moniteurs du Parc national
des Pyrénées vous proposeront des animations
sur la biodiversité. La foire se prolongera par un
repas festif et un concert.
Rendez-vous à Guchan
Renseignements : www.saintlary.com

Samedi 24 septembre
Animation

10h-17h
Découvrons la biodiversité
de notre village
Porté par le Parc national des Pyrénées en
collaboration avec un réseau de partenaires
locaux, le programme Atlas de la Biodiversité
Communale (ABC) consiste à réaliser durant
trois années, un inventaire des espèces présentes
sur la commune, à analyser les observations et
à retranscrire les principaux enjeux identifiés.
Le programme comporte également un volet
de sensibilisation de la population à la richesse
communale, à travers diverses animations.
À l’occasion de la remise officielle de l’atlas, la
commune de Guchen et le Parc national vous
invite à participer à l’installation de nichoirs
et d’hôtels à insectes. Des animations sur la
biodiversité proposées par les gardes-moniteurs
du Parc national, une présentation de l’ABC
complèteront l’événement.

Silène enflé / © L. Nédélec – Parc national des Pyrénées

Rendez-vous au square de Guchen
Inscription obligatoire à la mairie de Guchen
Événement gratuit
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VALLÉE D’AURE

Samedi 24 septembre

Point rencontre/ © J. Démoulin – Parc national des Pyrénées

Points rencontre
(Annulation en cas d’intempéries)

Les agents du Parc national des Pyrénées
partageront avec vous leurs savoirs et
connaissances. L’occasion pour vous de découvrir
leur métier et d’aiguiser votre curiosité quant aux
patrimoines naturels, culturels et paysagers de
la vallée.

Le rendez-vous du point rencontre sera
matérialisé par un panneau du Parc national,
au départ des randonnées
de la vallée du Badet
tous les lundis, du 11 juillet au 30 août
10h-12h30
Animation gratuite
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Marque « Esprit Parc
national - Pyrénées »
Durant votre séjour dans le Parc national des Pyrénées, faites confiance aux marqués « Esprit Parc
national ». Depuis 2015, la marque valorise les hommes et les femmes qui, au sein des parcs nationaux,
partagent leur passion pour leur territoire, leur savoir-faire et la nature. L’attribution de la marque atteste
que les produits et les services (hébergement, restauration, produits locaux, etc.) qui vous sont proposés
s’inscrivent dans un processus écologique qui préserve la biodiversité et les patrimoines.
Vous trouverez dans le tableau suivant la liste des prestataires qui bénéficient de la marque
« Esprit Parc national-Pyrénées » pour les sites de visites, les séjours et certaines sorties.
Type de
prestation

Adresse

Nom

Téléphone

Mail/Site Internet

Vallée d’ASPE

Type de
prestation
Randonnées
accompagnées

Nom
Pyrénésens

Adresse

Téléphone

Mail/Site Internet

Hautacam

06 70 02 13 69
06 22 85 27 30

www.pyrenesens.com

Route de Luz-Ardiden
65120 Sazos

06 18 90 29 59
05 62 92 86 58

www.fermedescascades.com

06 79 21 99 81

www.randos-roland.com

Vallée de LUZ-GAVARNIE
Site de visite

Ferme des cascades

Randonnées
accompagnées

Roland Petit

Site de visite

Pic du midi de Bigorre Rue Pierre Lamy

0825 00 28 77

www.picdumidi.com

Site de visite

Maison du Patrimoine 41 rue Vincent Mir

05 62 40 87 86

www.saintlary.com

Randonnées
accompagnées

Rando'nestes –
Bruno Capestan

06 88 18 43 82

www.facebook.com/RandoNestes

de la Chapelle
65200 La Mongie

Vallée d’AURE
65170 Saint Lary Soulan

Site de visite

Ludopia

Lieu dit Pointe de
Bullasque 64490 Accous

07 68 34 98 61

www.espaceludopia.fr

Randonnées
accompagnées

Pachamama Pyrénées
– Yoann Lemonnier

06 01 92 37 58

infos@randonestes.com

Site de visite

Fort du Portalet

Etsaut

05 59 34 57 57

www.tourisme-aspe.com/fort-duportalet.html

Randonnées
accompagnées

Moontanya –
Maëlle Benureau

06 86 74 42 75

www.randopyrenees-moontanya.com

Randonnées
accompagnées

Pascale Dubois

06 87 31 89 97

https://aspepascale.wordpress.com/

Toutes vallées

Randonnées
accompagnées

Françoise Stuttge

06 83 88 58 41

francoise.stuttge@sfr.fr

Séjours

Pyrénées Trekking

9 grande rue
65240 Arreau

05 62 98 07 64

www.pyrenees-trekking.fr

Séjours

Pyrénées Odyssée

Hôtel Les Templiers 6 place de la comporte
65120 Luz Saint-Sauveur

Séjours

Randonades

30 allée Arago
66500 Prades

Séjours

Agence touristique
des Vallées de
Gavarnie

15 place de la République 05 62 97 49 61
65400 Argeles Gazost

Séjours

Le domaine de Pyrène 49 avenue du mamelon

05 62 92 12 12

www.domainedepyrene.fr

Séjours

La Balaguère

05 62 97 46 46

www.labalaguere.com

Vallée d’OSSAU
Randonnées
accompagnées

Bureau montagne
Vallée d'Ossau

06 51 22 41 89

www.pyrenees-ossau-loisirs.com

Randonnées
accompagnées

Frédéric Delord

06 23 46 59 19

www.fredelord.com

05 62 97 49 49

www.bureau-montagne-val-azun.com

Val d’AZUN
Randonnées
accompagnées

Bureau de montagne
du Val d'Azun

Randonnées
accompagnées

D'une montagne
à l'autre –
Gwenaëlle Plet

06 51 99 92 41

www.dunemontagnealautre.com

Randonnées
accompagnées

Balades Pyrénées –
Raymond Saint Martin

06 08 58 78 95

raymond.stmartin@hotmail.fr

Randonnées
accompagnées

Pyrénésens –
Mathieu Breton,
Muriel Lavignotte

06 70 02 13 69
06 22 85 27 30

www.pyrenesens.com

07 86 87 04 93

www.acumpanyat.com

Le bourg
65400 Arrens-Marsous

Vallée de ARGELÈS-CAUTERETS
Randonnées
accompagnées

Acumpanyat

Randonnées
accompagnées

Bureau montagne
Caminando –
Vincent Jilcot

06 43 67 27 44

www.caminando-pyrenees.com

Randonnées
accompagnées

Hadrien Brasseur

06 59 04 87 68

www.hadrien-brasseur.fr

Sortie
découverte

Tom rafting

06 84 85 18 16
06 37 51 19 92

www.tomrafting.com
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5 avenue du Général
Leclerc 65110 Cauterets

24 rue Couscouillet
65260 Villelongue

vert 65110 Cauterets

48 route d'Azun
65400 Arrens-Marsous

www.hotel-luz.com
04 68 96 16 03

www.randonades.com
www.valleesdegavarnie.com

Retrouvez tous les
prestataires marqués « Esprit
Parc national » sur le site :
www.espritparcnational.com
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Vallée d’Aspe
Maison du Parc national à Etsaut
Tél. 05 59 34 88 30
Vallée d’Ossau
Maison du Parc national à Laruns
Tél. 05 59 05 41 59
Val d’Azun
Maison du Parc national et de la vallée
à Arrens-Marsous
Tél. 05 62 97 49 49
Vallée de Cauterets
Maison du Parc national à Cauterets
Tél. 05 62 92 52 56
Vallée de Luz-Gavarnie
Maison du Parc national et de la vallée
à Luz Saint-Sauveur
Tél. 05 62 92 38 38
Maison du Parc national à Gavarnie
Tél. 05 62 92 42 48
Vallée d’Aure
Maison du Parc national
à Saint-Lary-Soulan
Tél. 05 62 39 40 91
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Parc national des Pyrénées
Villa Fould – 2, rue du IV Septembre
BP 736 – 65007 TARBES cedex
Tél. 05 62 54 16 40
contact@pyrenees-parcnational.fr
www.pyrenees-parcnational.fr

