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ÉDITO

Cette année, le Parc national des Pyrénées fête son 50e anniversaire.
En effet, c’est le 23 mars 1967, par décret, que, à la satisfaction d’un
grand nombres d’acteurs locaux, la création du Parc national des
Pyrénées était entérinée.
De la vallée d’Aure dans les Hautes-Pyrénées, jusqu’à la vallée d’Aspe
dans les Pyrénées-Atlantiques, depuis 50 ans, le Parc national des Pyrénées
rempli sa mission pour la connaissance, la préservation et la valorisation
des patrimoines. Par l’intermédiaire des gardes moniteurs et de l’ensemble
de ses agents, le Parc national met en place des actions d’éducation et de
sensibilisation à l’environnement et accompagne les collectivités dans le
développement durable. Nous célébrons aujourd’hui cinquante années de
travail, de collaboration et de partenariats dans les vallées.
Notre programme d’animations du 50e anniversaire a été conçu par et
pour les valléens et le grand public d’ici ou d’ailleurs.
Parce que la montagne se partage, l’ensemble des manifestations
s’adresseront à tous les publics, aux jeunes, à la population locale,
aux visiteurs du Parc national des Pyrénées, ainsi qu’aux personnes en
difficultés (personnes en insertion et en situation de handicap).
Randonnées en haute montagne ou en basse vallée, balades culturelles
dans les villages, conférences, expositions de photographies, de
peintures, de sculptures, projections de films, festivals, parcours d’art,
échanges, fêtes valléennes, … un subtil mélange de nature et de culture.
Toutes ces animations se dérouleront tout le long de l’année sur l’ensemble
du territoire du Parc national des Pyrénées. Dans chaque vallée, avec la
participation de tous, le Parc national fêtera son anniversaire.
Le 26 août 2017, à Saint-Lary Soulan, sera organisée la fête du Parc
national. Biodiversité, pastoralisme, culture, énergie, mobilité douce,
patrimoine bâti, forêt, eau, le Parc national des Pyrénées et ses
partenaires vous présenteront le patrimoine de son territoire et les
mille et une façons de le découvrir.
Une année de fête pour célébrer ensemble ce patrimoine exceptionnel.
Laurent Grandsimon

Président du conseil d’administration
du Parc national des Pyrénées
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PARTENAIRES

• Pays d’Art et d’Histoire des Pyrénées Béarnaises
• Pays d’Art et d’Histoire des vallées d’Aure et du Louron

• Amis du Parc national des Pyrénées
• Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique – La Gaule auroise (AAPPMA)

• Refuge d’Ayous
• Refuge du Clot, Commission Syndicale de la vallée de Saint Savin

• Association la Frênette

• Refuge des Espuguettes

• Association Montagne Culture Avenir

• Refuge d’Ilhéou, Commission Syndicale de la vallée de Saint Savin

• Association Nature Midi-Pyrénées

• Refuge du Larribet, Club Alpin Français de Lourdes

• Association Philofauna
• Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement des Hautes-Pyrénées (CPIE 65)
• Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées
• Communauté des communes de la vallée d’Ossau

• Refuge du Marcadau, Commission Syndicale de la vallée de Saint Savin
• Refuge de Pombie, Club Alpin Français de Pau
• Salon du livre Pyrénéen (Bagnères-de-Bigorre)
• Salon International sur l’Economie de la montagne

• Commune d’Aulon

• Yves Hervouet et Alain Péré (Université de Pau et des Pays de l’Adour)

• Commune d’Ayros-Arbouix
• Commune de Cauterets

PARTENAIRES FINANCIERS

• Commune de Gavarnie-Gèdre
• Commune de Louvie-Soubiron
• Commune de Luz Saint-Sauveur
• Commune de Saint-Lary Soulan
• Conseil Architecture, Urbanisme et Environnement des Hautes-Pyrénées (CAUE 65)
• Fédération française des clubs alpins et de montagne (FFCAM)
• Festival Eldorando
• Festival Pyrénéen de l’Image Nature (Cauterets)
• Gérard Caussimont du Fonds d’Intervention Eco-Pastoral (FIEP)
• Joseph Canérot, membre du Conseil scientifique du Parc national des Pyrénées
• La maison de la nature et de l’environnement des Hautes-Pyrénées
• Luis Villar de l’Institut Pyrénéen d’Ecologie (Jaca, Espagne)
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PARTENAIRES

EN PARTENARIAT AVEC :

La matière observée
Exposition de photographies et de sculptures
accompagnées de vidéos de Grégoire Lavigne.
Dans cette exposition, vous verrez des images prises au
sommet d’un grand hêtre, une sculpture en bois et trois
vidéos courtes documentant l’adaptation et le comportement
spectaculaire de plantes endémiques des Pyrénées.

La biodiversité dans nos villages
Parcours découverte autour des espèces installées dans
nos villages, leur mode de vie, leur habitat…Visite de la
Maison du Parc national des Pyrénées en fin de parcours.
Cette balade est organisée par le Pays d’Art et d’Histoire des
Pyrénées Béarnaises.
www.pah.pyreneesbearnaises.fr

Boucle Pic de Lariste (2 168 m)
et Marmida (2 076 m)
Dénivelé : 1 150 m
Randonnée entre les célèbres pics et sommets de la vallée
d’Aspe. Cette randonnée s’effectue en partie en zone cœur
du Parc national des Pyrénées.
Cette randonnée est organisée par l’association des Amis du
Parc national des Pyrénées.
www.apnp.fr

Estive de Bonaris
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expo
Juin
DU 12 JUIN AU 14 JUILLET
Renseignements au
05.59.34.88.30

Maison du Parc national
à Etsaut

rando
Juillet
MARDI 4
Renseignements et inscriptions
au 05.64.19.00.10

Rendez-vous à Etsaut

rando
Juillet
MERCREDI 5
Renseignements et inscriptions
au 06.61.46.81.95
contact@apnp.fr

Rendez-vous à 8h00
à Bedous

VALLÉE D’ASPE

VALLÉE D’ASPE

Dénivelé : 1 050 m
Partez à la rencontre d’une ﬂore très riche, de zones
pastorales et de cabanes de bergers, typiques des Pyrénées.
Cette randonnée est organisée par l’association des Amis du
Parc national des Pyrénées.
www.apnp.fr

Juillet
MERCREDI 5
Renseignements et inscriptions
au 06.61.46.81.95
contact@apnp.fr

Rendez-vous
à 8h00
à Bedous

Sites géologiques d’Estaens et Arlet
Dénivelé : 900 m
Découverte des sites géologiques des lacs d’Estaens et
d’Arlet. Cette randonnée s’effectue en zone cœur du Parc
national des Pyrénées.
Cette randonnée est organisée par l’association des Amis du
Parc national des Pyrénées.
www.apnp.fr

Regards sur la flore, la faune et
l’organisation du territoire par les
communautés humaines
Partez pour une journée de découverte sur les patrimoines
naturels et culturels, accompagné de Luis Villar, de l’Institut
géologique des Pyrénées et de Gérard Caussimont, du Fonds
d’Intervention Eco-pastoral.

Lac d’Estaens

rando
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rando
Juillet
SAMEDI 8
Renseignements et inscriptions
au 06.61.46.81.95
contact@apnp.fr

Rendez-vous
à 8h00
à Bedous

rando
Juillet
MERCREDI 19
Inscriptions et renseignements
auprès de la Maison du Parc
national à Etsaut au
05.59.34.88.30

Rendez-vous
à 9h
au parking
d’Espélunguère
à Borce

VALLÉE D’ASPE

Col de Pau (1 942 m) et Marmida (2 076 m)

fête

Avis aux amateurs de fromage, cette journée est faite pour Juillet
vous. Tout au long de la journée, ce sont des concours, des DIMANCHE 23
dégustations, des démonstrations de tonte de brebis et de
fabrication de fromage qui sont organisés. A cette occasion, ENTRÉE LIBRE
une exposition sur la grande faune pyrénéenne et une DE 9H30 À 18H
Rendez-vous à Etsaut
exposition de photographies sur la faune d’Eric Reybillet,
seront installées à la Maison du Parc national à Etsaut.
www.fetedufromage-aspe.com

En attendant la bibliothèque

rando

Parcours découverte jalonné de lecture d’œuvres écrites
Juillet
par des écrivains locaux (Cyprien Despourrins,…) et/ou
JEUDI 27
d’ouvrages parlant de la vallée d’Aspe et du village de
Bedous. Lors de cette sortie organisée par le Pays d’Art et Renseignements et inscriptions
d’Histoire des Pyrénées Béarnaises, vous pourrez découvrir au 05.64.19.00.10
Rendez-vous à Bedous
la littérature locale ainsi que le projet de bibliothèque.
www.pah.pyreneesbearnaises.fr

La diversité en Pyrénées,
une valeur universelle

Fromages

expo

Exposition de dessins de montagne de Patrice de Bellefon
Août
Comme le paysage précède la géographie, la haute montagne
DU 16 AOÛT
dessine nos horizons et les limites de notre fini aux portes de AU 15 SEPTEMBRE
l’universel. Visions minérales, paysages d’altitude construits
Renseignements au
de pas, de gestes, d’efforts et de vertiges.
05.59.34.88.30
Singularité pyrénéenne : Billare, Ossau, Marboré ou Munia Maison du Parc national
comme, plus loin le Mont-Valier, chacune de ces cimes veille à Etsaut
sur son domaine, sur sa vallée, et du haut de ces perspectives
aériennes, nos regards fouillent leur mémoire. Les fils ténus
de nos itinéraires nous promettent une effective parenté
avec l’esprit des lieux de ces petits pays. 13

VALLÉE D’ASPE

La Fête du fromage

CONFéRENCE

Conférence de Patrice de Bellefon
Août
L’entité pyrénéenne déploie, tout le long de l’isthme
VENDREDI 25
montagneux entre mer et océan, un panel de diversité
ENTRÉE LIBRE
exceptionnel au niveau européen.
Diversité des paysages, des terroirs, des pratiques pastorales Renseignements au
05.59.34.88.30
et des usages agricoles ; diversité aussi bien exprimée dans Maison du Parc national
leurs architectures que dans leurs musiques, leurs arts à Etsaut
plastiques et par les langues parlées tout au long de notre
cordillère…
Nos « paysages culturels »- nos images, notre propos- sont
l’expression d’un « vivre ensemble » : charnière entre la
richesse des traditions locales et les espoirs d’une modernité
maîtrisée, ils demeurent l’illustration d’une dynamique de
développement dans une continuité vécue.

rando

Cirque d’Olibon (2 000 m)
Dénivelé : 900 m
Partez à la découverte du cirque d’Olibon et son lac. Cette
randonnée s’effectue en zone cœur du Parc national des
Pyrénées et en Espagne.
Cette randonnée est organisée par l’association des Amis du
Parc national des Pyrénées.
www.apnp.fr

Dessin Patrice de Bellefon
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Août
DIMANCHE 27
Renseignements et inscriptions
au 06.61.46.81.95
contact@apnp.fr

Rendez-vous à 8h30 à
Bedous

VALLÉE D’ASPE

La diversité en Pyrénées,
une valeur universelle

expo

Exposition photographique de Pierre-Emmanuel Michel
Balade visuelle, des vallées du Haut-Béarn à Oloron Sainte- Août
Marie. L’œil alerte du photographe aura capturé quelque DU 15 JUILLET
AU 15 AOÛT
détail insolite ou poétique, un certain regard sur les choses,
mais aussi des ambiances sereines, parfois irréelles, pour Renseignements au
créer des photos qui capturent et partagent l’écho qui 05.59.34.88.30
Maison du Parc national
vagabonde des vallées à la ville.
à Etsaut

rando

Lac d’Arlet (1 986 m)

Dénivelé : 900 m
Randonnée au refuge d’Arlet. Le long du chemin, vous Septembre
rencontrerez brebis, chevaux et vaches, cabanes et cascades. DIMANCHE 10
Cette randonnée s’effectue en zone cœur du Parc national Renseignements et inscriptions
au 06.61.46.81.95
des Pyrénées.
Cette randonnée est organisée par l’association des Amis du contact@apnp.fr
Rendez-vous à 8h15
Parc national des Pyrénées.
à la gare SNCF
d’Oloron Sainte-Marie

www.apnp.fr

Refuge et lac d’Arlet
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VALLÉE D’ASPE

L’écho Béarnais

rando

Dénivelé : 1050 m
Balade au rythme des cabanes pyrénéennes. Depuis le pic Septembre
de Labigouer, panomara magnifique sur les Pyrénées et ses DIMANCHE 17
plus beaux sommets. Vous pourrez notamment reconnaître Renseignements et inscriptions
le pic du midi d’Ossau et le refuge d’Arlet. Cette randonnée au 06.61.46.81.95
contact@apnp.fr
se situe en zone cœur du Parc national des Pyrénées.
Cette randonnée est organisée par l’association des Amis du Rendez-vous
à 8h00
Parc national des Pyrénées.
à Bedous

www.apnp.fr

Sur le sentier du marbre
à Louvie-Soubiron
Visite du sentier d’interprétation autour de l’exploitation et
de la mise en œuvre du marbre de Louvie-Soubiron.
Cette visite est organisée par le Pays d’Art et d’Histoire des
Pyrénées Béarnaises, la commune de Louvie-Soubiron, la
Communauté de communes de la vallée d’Ossau ainsi que
le Parc national des Pyrénées.

Col (2 011 m) et pic de Laraille,
sud (2 147 m) et nord (2 145 m)

Joubarbe des montagnes

rando
Septembre
MARDI 19
Renseignements au
05.59.34.88.30

Maison du Parc national
à Etsaut

rando

Dénivelé : 1100 m
Cet itinéraire vous offrira, une fois au col de Laraille, une vue Septembre
plongeante sur le lac d’Achérito. Soyez attentifs, vous aurez DIMANCHE 10
peut-être la chance d’apercevoir des isards. Cette randonnée Renseignements et inscriptions
s’effectue en partie en zone cœur du Parc national des au 06.61.46.81.95
contact@apnp.fr
Pyrénées.
Cette randonnée est organisée par l’association des Amis du Rendez-vous
à 8h00
Parc national des Pyrénées.
à Bedous
www.apnp.fr
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VALLÉE D’ASPE

Pic de Labigouer (2 175 m)

rando

Dénivelé : 700 m
Au départ de cette journée, vous pourrez reconnaître le Octobre
massif de Sesques derrière vous. En longeant le gave puis en DIMANCHE 8
franchissant une brèche, vous arriverez au pic de Cristallère Renseignements
d’où vous pourrez profiter d’un panorama magnifique. Vous et inscriptions au
pourrez contempler, depuis La Cristallère, de nombreux pics 06.61.46.81.95
contact@apnp.fr
et sommets.
Cette randonnée est organisée par l’association des Amis du Rendez-vous à 8h30 à
Bedous
Parc national des Pyrénées.
www.apnp.fr

Découverte du village d’Accous
par la photographie

rando

Découverte du patrimoine et de l’architecture du village par
la photographie. Un photographe vous accompagnera afin Octobre
de vous conseiller quant à la photographie d’architecture. SAMEDI 14
Parcours découverte élaboré en lien avec les éléments Inscriptions et renseignements
identitaires présentés dans l’exposition « Habitat et paysages, au 05.64.19.00.10
garants de la qualité du cadre de vie en Pyrénées Rendez-vous à Accous
béarnaises », tirée de la charte architecturale et paysagère.
Cette sortie est organisée par le Pays d’Art et d’Histoire des
Pyrénées Béarnaises.
www.pah.pyreneesbearnaises.fr

Village d’Accous
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VALLÉE D’ASPE

La Cristallère (1 874 m)

Dénivelé : 700 m
Randonnée le long du torrent et au milieu des cabanes de
bergers, des forêts mais aussi des hauts plateaux.
Cette randonnée est organisée par l’association des Amis du
Parc national des Pyrénées.
www.apnp.fr

rando
Octobre
SAMEDI 14
Renseignements
et inscriptions au
06.61.46.81.95
contact@apnp.fr

Rendez-vous
à 8h30 à Bedous

Pic d’Arnoussère (2 034 m)
Dénivelé : 680 m
Vue sur le pic d’Aspe ainsi que sur les sommets de nos
voisins espagnols. Cette randonnée se situe en zone cœur
du Parc national des Pyrénées.
Cette randonnée est organisée par l’association des Amis du
Parc national des Pyrénées.
www.apnp.fr

Cabane d’Arnousse (1 510 m)
Dénivelé : 700 m
Cette randonnée se situe en zone cœur du Parc national des
Pyrénées.
Cette randonnée est organisée par l’association des Amis du
Parc national des Pyrénées.
www.apnp.fr

Gypaète barbu

rando
Octobre
DIMANCHE 22
Renseignements et inscriptions
au 06.61.46.81.95
contact@apnp.fr

Rendez-vous
à 8h30 à Bedous

rando
Octobre
DIMANCHE 29
Renseignements et inscriptions
au 06.61.46.81.95
contact@apnp.fr

Rendez-vous
à 8h15 à Bedous
23

LA VALLÉE D’ASPE

Refuge de Larry (1 724 m)

Pendant trois heures, les gardesmoniteurs du Parc national 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 du Parc national des Pyrénées.
Passerelle d’Espelunguère de 9h à 11h
21 juillet et 1er, 11, 25 août
Parking de Sansanet de 9h à 11h
17, 28 juillet et 7, 14 août
Départ des pistes du Somport de 10h
à 13h
24 juillet et 4, 18, 21 août
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VALLÉE D’ASPE

Points rencontres

Le Monde de Clotilde
Exposition photographique de Clotilde Menanteau
Le désir de la photographe est de partager les instants
matinaux dans l’humidité de la rosée, quand hors du temps,
sous l’éclat du soleil, le reﬂet se fait ami et que l’univers si
vaste se révèle à ses yeux, dans une goutte d’eau.

expo
Mai
DU 1er AU 18
Renseignements au
05.59.05.41.59

Maison du Parc national
à Laruns

Refuge de Pombie (2 032 m)
Le refuge et son lac sont situés au pied du pic du midi
d’Ossau, au cœur d’un large panorama, sur les sommets de
la vallée d’Ossau.
Cette randonnée est organisée par l’association des Amis du
Parc national des Pyrénées.
www.apnp.fr

rando
Juin
DIMANCHE 4
Renseignements et inscriptions
au 06.61.46.81.95
contact@apnp.fr

Rendez-vous à 8h00
à Louvie-Juzon

expo

Aquarelles
Une vingtaine d’œuvres vous sont présentées par Ewa
Latuzynska.

Juin
DU 06 AU 29
Renseignements au
05.59.05.41.59

Maison du Parc national
à Laruns
Pic du Midi d’Ossau
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VALLÉE D’OSSAU

VALLÉE D’OSSAU

Dénivelé : 550 m
Au-dessus des villages, le quartier des granges d’Arneule,
cette randonnée permet de découvrir une des plus anciennes
zones de pastoralisme.
Cette randonnée est organisée par l’association des Amis du
Parc national des Pyrénées.
www.apnp.fr

Juin
MERCREDI 7
Renseignements
et inscriptions au
06.61.46.81.95
contact@apnp.fr

Rendez-vous
à 8h00
à Louvie-Juzon

Lac d’Arrious (2 285 m)
Dénivelé : 900 m
Le lac d’Arrious est situé entre le lac d’Artouste et le lac
d’Arrémoulit. Parcourez le vallon d’Arrious en passant par la
cabane d’Arrious et son étonnant rocher. Cette randonnée
s’effectue en zone cœur du Parc national des Pyrénées.
Cette randonnée est organisée par l’association des Amis du
Parc national des Pyrénées.
www.apnp.fr

rando
Juin
DIMANCHE 11
Renseignements et inscriptions
au 06.61.46.81.95
contact@apnp.fr

Rendez-vous
à 8h00
à Louvie-Juzon

projection

Paul dans sa vie
Paul Bedel, agriculteur à Auderville, au cap de la Hague, a
décidé de prendre sa retraite. Il a repris la ferme à la mort
de son père, et a gardé les méthodes de travail de l’époque.
À 75 ans, il vit avec ses deux sœurs, célibataires comme lui.
Rémi Mauger et la caméra de Guy Milledrogues racontent sa
dernière année d’activité en 2005. Durée : 99 min
Retrouvez cette animation dans la programmation
d’événements culturels de l’Eté Ossalois.
www.valleedossau-tourisme.com
Vue sur la vallée d’Ossau depuis les lacs de Canau

rando
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Juin
VENDREDI 23
ENTRÉE GRATUITE

Rendez-vous
à partir de 20h
à la Maison
pour tous à Lys

VALLÉE D’OSSAU

Les cinq monts

Ces pyramides humaines de 6 à 10 étages accompagnées de
musique sont une véritable tradition catalane et sont même
inscrites au patrimoine culturel immatériel de l’humanité.
Venez découvrir et partager l’ascension de “l’enxaneta”
(l’enfant) en participant à la “pina”, la base de la pyramide !
Retrouvez cette animation dans la programmation
d’événements culturels de l’Eté Ossalois.

Juin
SAMEDI 24
Projection
Tarifs : 6€ et 3€ -10 ans

Rendez-vous à 16h
au stade d’Arudy

www.valleedossau-tourisme.com

Fête de la Montagne :
Réussir ses activités transfrontalières
Dans le cadre de la 5 fête de la montagne, venez partager
une journée en famille au départ du col du Pourtalet. De
nombreuses activités seront organisées pour découvrir les
richesses de ce territoire transfrontalier : VTT en Aragon,
randonnée dans le Parc national des Pyrénées et rencontre
avec les gardes-moniteurs, mur d’escalade, observation
d’oiseaux avec l’Association Birdlife, …
Cette journée est organisée par le Groupement Européen de
Coopération Territoriale (GECT) Espace Pourtalet.
e

fête
Juin
DIMANCHE 25
Renseignements
turismo@espalet.eu

Rendez-vous
de 8h à 20h
au Col
du Pourtalet

www.espalet.eu

Le refuge de Pombie fête ses 50 ans
Le temps d’un week-end, animations et ateliers divers,
rencontre d’anciens gardiens et de bergers. L’histoire du
refuge et son avenir.
Ces animations sont organisées par le Club Alpin Français
de Pau.

fête
Juin
SAMEDI 24
ET DIMANCHE 25
Renseignements et inscriptions
au 05.59.27.71.81

Refuge de Pombie
Marmotte
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PROJECTION

Castellers Catalans

Un spectacle énergique proposé par le Théâtre des Deux
Mains, qui a toutes les allures d’une conférence qui ne se
déroule pas comme prévu...

SPECTACLE
Juillet
MARDI 11
Entrée libre
Renseignements au
05.59.82.66.89

Rendez-vous
à partir de 19h
à l’auberge des Perchades
à Bilhères-en-Ossau

Les arbres remarquables
Les arbres constituent un patrimoine fondamental, source de
biodiversité et de paysages. Certains nous procurent bienêtre, émotions et reﬂètent notre histoire et nos traditions
locales. C’est bien ici leur rendre hommage en mettant en
valeur leur plus nobles sujets.
Exposition photographique réalisée par la Maison de la
nature et de l’environnementdes Hautes-Pyrénées.

Rapprochement #2
Rencontre de l’art contemporain et de l’agriculture. Les
œuvres donnent une nouvelle lecture de l’environnement
naturel et interrogent sur un retour aux fondamentaux.
Ateliers, vernissages et contes.
Retrouvez cette animation dans la programmation
d’événements culturels de l’Eté Ossalois.
www.valleedossau-tourisme.com

Hêtre tétards
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expo
Juillet
DU 03 AU 31
Renseignements au
05.59.05.41.59

Maison du Parc national
à Laruns

expo
Juillet
DU 8 JUILLET AU
31 AOÛT
Renseignements et inscriptions
au 06.10.24.01.07

Rendez-vous à Lys

VALLÉE D’OSSAU

Le petit traité sociologique
sur la vie du trappeur au Groënland

Dénivelé : 900 m
Le lac d’Arrious est situé entre le lac d’Artouste et le lac
d’Arrémoulit. Parcourez le vallon d’Arrious en passant par la
cabane d’Arrious et son étonnant rocher. Cette randonnée
s’effectue en zone cœur du Parc national des Pyrénées.
Cette randonnée est organisée par l’association des Amis du
Parc national des Pyrénées.
www.apnp.fr

Renseignements
et inscriptions au
06.61.46.81.95
contact@apnp.fr

Rendez-vous à 8h00
à Louvie-Juzon

PROJECTION

Farrebique
Film réalisé par Georges Rouquier. Farrebique, près de
Goutrens, Aveyron, où la vie d’une famille de paysans,
les Rouquier, est filmée au rythme des quatre saisons
ponctuant leurs activités et leur relations. Faut-il agrandir
la ferme pour le prochain printemps, installer l’électricité ?
Durée : 90 min
Retrouvez cette animation dans la programmation
d’événements culturels de l’Eté Ossalois.
www.valleedossau-tourisme.com

Gentianes

Juillet
DIMANCHE 16
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Juillet
VENDREDI 21
GRATUIT

Rendez-vous à 21h
Place de l’église à Lys

VALLÉE D’OSSAU

rando

Lac d’Arrious (2 285 m)

Dénivelé : 950 m
Au départ du caillou de Soques, la randonnée débute par un
passage en forêt jusqu’au col d’Arrious à 2 259 m d’altitude.
Vous pourrez voir le lac d’Artouste avant de continuer en
direction du lac et du refuge d’Arrémoulit et contempler le pic du
midi d’Ossau, le Balaïtous ou encore le Palas. Cette randonnée
s’effectue en zone cœur du Parc national des Pyrénées.
Cette randonnée est organisée par l’association des Amis du
Parc national des Pyrénées.

rando
Juillet
SAMEDI 29
Renseignements et inscriptions
au 06.61.46.81.95
contact@apnp.fr

Rendez-vous à 8h00
Place de Louvie-Juzon

www.apnp.fr

L’humain dans la montagne
Exposition photographique d’Inaki Larrea
Quelle attraction mystérieuse exerce sur nous ce milieu
inhospitalier qu’est la montagne ? Nous sommes un animal
qui a besoin d’explorer, qui a besoin de découvrir et de se
découvrir lui-même. Peut-être y a t-il meilleur terrain pour le
faire que dans ces masses rocheuses ?

1967-2017 : une histoire pour demain
Projection du film «1967 - 2017 : une histoire pour demain »
suivi d’une conférence animée par un garde-moniteur
du Parc national des Pyrénées. Ce film est basé sur treize
témoignages allant des élus, aux socioprofessionnels, aux
élèves, enseignants ou encore usagers du territoire. L’objectif
est de présenter une allégorie des cinquante ans de l’histoire
du Parc national des Pyrénées : « les noces d’or ».
Prairies ﬂeuries
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expo
Août
DU 1er AU 31
Renseignements au
05.59.05.41.59

Maison du Parc national
à Laruns

PROJECTION
Août
JEUDI 3
Renseignements au
05.59.05.41.59

Rendez-vous à 18h30
Maison du Parc national
à Laruns

VALLÉE D’OSSAU

Refuge d’Arrémoulit (2 305 m)
par le col d’Arrious

Film réalisé par Georges Rouquier
Biquefarre Rouquier retourne, 38 ans après, sur les lieux du
tournage de Farrebique, continuant la saga de sa propre
famille. Ici, c’est le monde qui a changé, les cuisines sont
maintenant habillées de formica, l’agriculture est en passe
de devenir une industrie mais les personnages sont toujours
aussi vrais. Durée : 90 min
Retrouvez cette animation dans la programmation
d’événements culturels de l’Eté Ossalois.

Août
VENDREDI 18
GRATUIT
Possibilité de dîner sur place

Rendez-vous à 21h
à la cour du château
de Badie à Lys

www.valleedossau-tourisme.com

Prairies fleuries
Exposition photographique du Parc national des
Pyrénées
Le concours des prairies ﬂeuries récompense les agriculteurs
qui relèvent le défi du maintien de la richesse en espèces
de leurs prairies. En effet, papillons et autres insectes,
oiseaux, petits mammifères…utilisent les prairies pour leur
alimentation ou leur reproduction. Les photos présentées
dans cette exposition sont réalisées par les agents du Parc
national. Lors de cette soirée, exposition des producteurs du
village, dîner animé et théâtre.

L’homme qui plantait des arbres
Pour fêter les 50 ans du Parc national des Pyrénées, Pascal
Durozier contera Jean Giono et vous proposera une causerie
informelle à la suite de son spectacle.
Retrouvez cette animation dans la programmation
d’événements culturels de l’Eté Ossalois.
Refuge d’Ayous

www.gite-ossau.com
www.valleedossau-tourisme.com
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expo
Août
SAMEDI 19
Entrée libre
Renseignements au
05.59.82.66.89

Rendez-vous
toute la journée
à l’auberge de Perchades,
à Bilhères-en-Ossau

SPECTACLE
Août
SAMEDI 19
Tarifs 5 €
Renseignements au
05.59.82.66.89

Rendez-vous à 21h
à l’auberge
de Perchades,
à Bilhères-en-Ossau

VALLÉE D’OSSAU

PROJECTION

Biquefarre

Échange avec les professionnels de la montagne dans
le cadre de la traversée du Parc national des Pyrénées, à
l’occasion de son 50e anniversaire. Débats, contes, musique
en partie en zone cœur du Parc national des Pyrénées.

fête
Août
SAMEDI 19
Renseignements au
05.59.05.41.59
Maison du Parc national à
Laruns

Refuge d’Ayous

Refuge d’Ayous
Dans le cadre du 50e anniversaire du Parc national des
Pyrénées, partez jusqu’au refuge d’Ayous. Participez aux
animations prévues au refuge, situé en zone cœur du Parc
national des Pyrénées, face à la superbe vue sur le pic du
midi d’Ossau. Redescente prévue dans la soirée.
Cette randonnée est organisée par le Bureau Montagne de
la vallée d’Ossau, accompagnateurs qui bénéficient de la
marque Esprit parc national - Pyrénées.

rando
Août
SAMEDI 19
Renseignements et inscriptions
au 06.51.22.41.89
Tarifs : 26 € pour les adultes
et 20 € pour les enfants
82€ pour les familles (2 adultes et
2 enfants jusqu’à 18 ans)

Refuge d’Ayous

Refuge de Pombie
Dans le cadre de la traversée du Parc national et à l’occasion
de son 50e anniversaire, participez à des animations diverses
au refuge de Pombie.
Ces animations sont organisées par le Club Alpin Français
de Pau.

rando
Août
DIMANCHE 20
Renseignements
et inscriptions au
05.59.27.71.81

Refuge de Pombie
Troupeaux en estive à Anéou
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Animation au refuge d’Ayous

Dénivelé : 900 m
Randonnée au départ du lac de Bious-Artigues avec vue sur
les lacs d’Ayous. En toile de fond, vue sur de nombreux pics
de la vallée d’Ossau dont le célèbre pic du midi d’Ossau.
Cette randonnée s’effectue en partie en zone cœur du Parc
national des Pyrénées.
Cette randonnée est organisée par l’association des Amis du
Parc national des Pyrénées.
www.apnp.fr

Août
DIMANCHE 20
Renseignements
et inscriptions au
06.61.46.81.95
contact@apnp.fr

Rendez-vous
à 8h00
à Louvie-Juzon

rando

Lac d’Arrious (2 300 m)
Dénivelé : 900 m
Le lac d’Arrious est situé entre le lac d’Artouste et le lac
d’Arrémoulit. Parcourez le vallon d’Arrious en passant par la
cabane d’Arrious et son étonnant rocher. Cette randonnée
s’effectue en zone cœur du Parc national des Pyrénées.
Cette randonnée est organisée par l’association des Amis
du Parc national des Pyrénées.
www.apnp.fr

Tour des lacs de Bious-Artigues
(2 103 m)
Dénivelé : 700 m
Cette boucle vous fera profiter du magnifique panorama sur
le pic du midi d’Ossau ainsi que des nombreux lacs.
Cette randonnée est organisée par l’association des Amis du
Parc national des Pyrénées.
www.apnp.fr
Linteau

rando
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Août
MARDI 22
Renseignements et inscriptions
au 06.61.46.81.95
contact@apnp.fr

Rendez-vous
à 8h00
à Louvie-Juzon

rando
Août
DIMANCHE 27
Renseignements
et inscriptions au
06.61.46.81.95
contact@apnp.fr

Rendez-vous
à 8h00
à Louvie-Juzon

VALLÉE D’OSSAU

Pic d’Ayous (2 288 m)

Exposition photographique de Philippe Llanes
L’arbre participe entre le visible et l’invisible, le spirituel et
le matériel, ses racines pénètrent les entrailles de la terre
tandis que sa ramure et sa cime se balancent dans les
hautes cosmiques.

Septembre
DU 04 AU 29
Entrée libre
Renseignements au
05.59.05.41.59

Maison du Parc national
à Laruns

Inauguration du sentier des Carrières
Dans le cadre du mois du patrimoine, inauguration et
parcours du sentier d’interprétation créé en partenariat entre
la commune de Louvie-Soubiron, le Pays d’Art et d’Histoire
des Pyrénées Béarnaises et la Communauté de communes de
la vallée d’Ossau sur le thème de l’exploitation marbrière. Ce
sentier abordera différents aspects de l’histoire du matériau et
notamment son importante utilisation statuaire au XIXe siècle.
Retrouvez cette animation dans la programmation d’événements culturels de l’Eté Ossalois.

rando
Septembre
SAMEDI 16

Rendez-vous
à Louvie-Soubiron

www.valleedossau-tourisme.com

rando

Lac d’Arrious (2 285 m)
Dénivelé : 900 m
Le lac d’Arrious est situé entre le lac d’Artouste et le lac
d’Arrémoulit. Parcourez le vallon d’Arrious en passant par la
cabane d’Arrious et son étonnant rocher. Cette randonnée
s’effectue en zone cœur du Parc national des Pyrénées.
Cette randonnée est organisée par l’association des Amis du
Parc national des Pyrénées.
www.apnp.fr
Cloches
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Septembre
SAMEDI 30
Renseignements
et inscriptions au
06.61.46.81.95
contact@apnp.fr

Rendez-vous
à 7h45
Place de
Louvie-Juzon

VALLÉE D’OSSAU

expo

Arbres, Peuple et Racine

Dénivelé : 1 000 m
Randonnée au pic de Peyreget à 2 487 m. Cet itinéraire
éveillera, à coup sûr, au moins quatre de vos cinq sens.
Cette randonnée est organisée par l’association des Amis du
Parc national des Pyrénées.
www.apnp.fr

Octobre
SAMEDI 4
Renseignements
et inscriptions au
06.61.46.81.95
contact@apnp.fr

Rendez-vous
à 7h45
à Louvie-Juzon

rando

Lac Roumassot (1 845 m)
Dénivelé : 500 m
Randonnée au lac Roumassot, vue sur le pic du Midi d’Ossau
et le pic de Peyreget.
Cette randonnée est organisée par l’association des Amis du
Parc national des Pyrénées.
www.apnp.fr

Octobre
DIMANCHE 8
Renseignements
et inscriptions au
06.61.46.81.95
contact@apnp.fr

Rendez-vous
à 8h30
à Louvie-Juzon

rando

Pic de Chérue (2 198 m)
Dénivelé : 965 m
Cette boucle vous fera découvrir isards et autres vautours
fauves. Cette randonnée s’effectue en zone cœur du Parc
national des Pyrénées.
Cette randonnée est organisée par l’association des Amis du
Parc national des Pyrénées.

Rubaniers au lac de Roumassot
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Octobre
DIMANCHE 15
Renseignements
et inscriptions au
06.61.46.81.95
contact@apnp.fr

Rendez-vous
à 8h30
à Louvie-Juzon

VALLÉE D’OSSAU

rando

Pic de Peyreget (2 487 m)

Pendant deux heures, les gardesmoniteurs du Parc national 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 du Parc national des Pyrénées.
De 9h à 11h :
À Bious Artigues (Intersection plateau

de Bious et sentier refuge Ayous) :
• les 15, 19 et 29 juillet 2017
• les 2, 12, 16 et 26 août 2017
À Anéou (au niveau du panneau
Information-Accueil du Parc national) :
• les 12, 22 et 26 juillet 2017
• les 5, 9, 19 et 23 août 2017
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Points rencontres

Les arbres remarquables
Les arbres constituent un patrimoine fondamental, source de
biodiversité et de paysage.
Certains nous procurent bien-être, émotions et reﬂètent notre
histoire et nos traditions locales. C’est bien ici leur rendre
hommage en mettant en valeur leurs plus nobles sujets.
Exposition photographique réalisée par la Maison de la
nature et de l’environnement des Hautes-Pyrénées.
www.maisondelanature65.com

Les lutins et les fées

expo
Mai
DU 1er AU 31
Renseignements au
05.62.97.43.13

Maison du Parc national
et de la vallée
à Arrens-Marsous

expo

Exposition créée par les enfants de la vallée.

Juin
DU 1er AU 17
Renseignements au
05.62.97.43.13

Rendez-vous à la Maison
du Parc national et de la
vallée à Arrens-Marsous

La montagne

expo

Exposition sur la montagne dans le village d’Arrens-Marsous.

Juin
DU 1er JUIN AU 31 AOÛT
Renseignements au
05.62.97.43.13

Rendez-vous à
la Maison du Parc national
et de la vallée
à Arrens-Marsous

Lac de Suyen
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VAL D’AZUN

VAL D’AZUN

Venez découvrir le festival pyrénéen de la randonnée. Au
programme, la projection en avant-première du film du
Parc national des Pyrénées « 1967-2017 : une histoire pour
demain » suivi d’un débat.
Vous pourrez également rencontrer les bénéficiaires de
la marque Esprit parc national - Pyrénées. Les artisans
et producteurs seront présents pour vous présenter leur
savoir-faire unique, organiser des animations et exposer
leurs produits. Des randonnées vous seront proposées en
zone cœur du Parc national avec les gardes-moniteurs.
Vous pourrez également participer à une sortie culturelle
à la découverte des gravures sur pierre, mémoire de la vie
pastorale d’antan.
Ce festival est organisé par l’association du Festival Pyrénéen
de la randonnée pédestre.

Juin

DU VENDREDI 2
AU LUNDI 5
Festival payant
Tarifs : 5€ les 3 jours
ou 2€/jour
Renseignements au
05.62.97.46.51

Rendez-vous à partir de
14h, le vendredi
à Arrens-Marsous

www.eldorando.fr

rando

Lacs de Liantran
Dénivelé : 700 m
Découverte des lacs et ruines de Liantran, témoins de la vie
pastorale d’antan. Cette randonnée s’effectue en zone cœur
du Parc national des Pyrénées.
Cette randonnée est organisée par l’association des Amis du
Parc national des Pyrénées.
www.apnp.fr

Mésange bleue
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Juin
MERCREDI 14
Renseignements et inscriptions
au 06.61.46.81.95
contact@apnp.fr

Rendez-vous à 8h30
Porte des vallées des
Gaves à Agos-Vidalos

VAL D’AZUN

festival

Festival Eldorando

Dénivelé : 750 m
Randonnée au lac de Rémoulis et à la toue de Casterie, gros
bloc de pierre pouvant abriter 4 personnes. Cette randonnée
s’effectue en zone cœur du Parc national des Pyrénées.
Cette randonnée est organisée par l’association des Amis du
Parc national des Pyrénées.
www.apnp.fr

rando
Juillet
MERCREDI 5
Renseignements
et inscriptions au
06.61.46.81.95
contact@apnp.fr

Rendez-vous à 7h45
Porte des vallées des
Gaves à Agos-Vidalos

Découverte des oiseaux

rando

Avec nos oreilles, sans pour autant fermer les yeux !
Journée d’écoute et d’observation d’oiseaux, initiation
aux chants et cris. Au programme : une visite matinale sur
Ayros-Arbouix, vous permettra de faire connaissance avec
l’avifaune, puis une balade (avec pique-nique) sur les crêtes
au départ du col de Couraduque. Il est conseillé d’apporter
des jumelles, car nous ouvrirons tout de même les yeux, ne
serait-ce que pour les voir chanter. Un carnet de notes et un
stylo pour celles et ceux qui voudraient garder en mémoire
les astuces de la journée.
Cette journée est organisée par l’association Nature MidiPyrénées en partenariat avec l’association Philofauna et
l’association des Amis du Parc national des Pyrénées.
www.naturemp.org

Lac de Rémoulis

VAL D’AZUN

Lac de Rémoulis (2 019 m)
et toue de Casterie (2 110 m)
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Juillet
SAMEDI 8
Gratuit et ouvert à tous,
inscription obligatoire
Renseignements au
05 62 91 07 16 ou
contact@naturemp.org

Rendez-vous à 8 h
Porte des vallées des
Gaves à Agos-Vidalos

Exposition de Béatrice Compagnon
Béatrice est une aquarelliste spécialisée dans la technique
du mouillé sur mouillé puis à sec. Elle puise son inspiration
dans le monde qui l’entoure ou dans son propre imaginaire.
Elle expose une vingtaine d’aquarelles directement inspirées
des montagnes et de la végétation du val d’Azun.

expo
Août
DU 12 AOÛT
AU 2 SEPTEMBRE
Renseignements au
05.62.97.43.13

Maison du Parc national
et de la vallée
à Arrens-Marsous

Rencontres Art, Mots et Nature
Découverte du parcours d’Art contemporain d’Arrasen-Lavedan. Visites, expositions, concerts et animations
artistiques sont au programme.
Convivialité et créations dans le village d’Arras-en-Lavedan
où la culture est un vecteur d’éveil, de curiosité et de partage.
Journées organisées par la Maison des Arts et Patrimoine
des Hautes-Pyrénées.

Animation au refuge du Larribet
Échange avec les professionnels de la montagne dans
le cadre de la traversée du Parc national des Pyrénées, à
l’occasion de son 50e anniversaire. Débats, contes, musique
seront à l’honneur.

La Claou
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fête
Août
SAMEDI 19
ET DIMANCHE 20
Renseignements au
06 38 28 64 55 ou
lekairn@gmail.com

Rendez-vous au Kairn,
bistrot librairie
à Arras-en-Lavedan

fête
Août
LUNDI 21
Renseignements au
05.62.97.43.13
Maison du Parc national et de
la vallée à Arrens-Marsous

Refuge du Larribet

VAL D’AZUN

Aquarelles

Dans le cadre du 50ème anniversaire du Parc national des
Pyrénées, partez jusqu’au refuge du Larribet, dans le val
d’Azun. Au programme, découverte du pastoralisme et des
isards, dégustation de produits locaux. Participez également
aux animations prévues au refuge et profitez de la vue
sur le Balaïtous. Redescente prévue dans la soirée. Cette
randonnée s’effectue en zone cœur du Parc national des
Pyrénées.
Cette randonnée est organisée par Balades Pyrénées,
accompagnateur qui bénéficie de la marque Esprit parc
national - Pyrénées.

Août
LUNDI 21
Tarifs : 25 € pour les adultes
et 15 € pour les enfants.
Renseignements
au 05.62.97.44.52 ou
contact@balades-pyrenees.fr

Refuge du Larribet

expo

L’humain dans la montagne
Exposition photographique d’Inaki Larrea
Quelle attraction mystérieuse exerce sur nous ce milieu
inhospitalier qu’est la montagne ? Nous sommes un animal
qui a besoin d’explorer, qui a besoin de découvrir et de se
découvrir lui-même. Peut-être y a t-il meilleur terrain pour le
faire que dans ces masses rocheuses ?

Septembre
DU 1er AU 30
Renseignements au
05.62.97.43.13

Maison du Parc national
et de la vallée
à Arrens-Marsous

rando

Lac de Lassiédouat (2 207 m)
Dénivelé : 870 m
Découvrez le val d’Azun grâce à cet itinéraire qui vous
emmènera jusqu’au lac de Lassiédouat. Cette randonnée
s’effectue en grande partie en zone cœur du Parc national
des Pyrénées.
Cette randonnée est organisée par l’association des Amis du
Parc national des Pyrénées.
www.apnp.fr
Lac de Lassiédouat

rando
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Septembre
MERCREDI 20
Renseignements et inscriptions
au 06.61.46.81.95
contact@apnp.fr

Porte des vallées des
Gaves à Agos-Vidalos

VAL D’AZUN

Refuge du Larribet

Dénivelé : 950 m
Cette randonnée débute par un passage par le lac de Pouey
Laun et au col d’Hospitalet pour arriver au lac de Migouélou
et son refuge. Cette randonnée s’effectue en grande partie
en zone cœur du Parc national des Pyrénées.
Cette randonnée est organisée par l’association des Amis du
Parc national des Pyrénées.
www.apnp.fr

La dent de Batbielh (2 464 m)
Dénivelé : 1 000 m
Randonnée au lac de Suyen et à la dent de Batbielh. Cette
randonnée s’effectue en zone cœur du Parc national des
Pyrénées.
Cette randonnée est organisée par l’association des Amis du
Parc national des Pyrénées.
www.apnp.fr

Dénivelé : 700 m
Randonnée vers le lac de Suyen, la cascade de Doumblas, la
toue de Labassa et le refuge Ledormeur. Vue sur le Balaïtous.
Cette randonnée s’effectue en zone cœur du Parc national
des Pyrénées.
Cette randonnée est organisée par l’association des Amis du
Parc national des Pyrénées.
www.apnp.fr

Septembre
MERCREDI 20
Renseignements
et inscriptions au
06.61.46.81.95
contact@apnp.fr

Porte des vallées
des Gaves
à Agos-Vidalos

rando
Octobre
DIMANCHE 1ER
Renseignements
et inscriptions au
06.61.46.81.95
contact@apnp.fr

Porte des Vallées
des Gaves
à Agos-Vidalos

Refuge Ledormeur (1 919 m)
Vallon de La Pacca (2 105 m)

Lac de Migouélou

rando
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rando
Novembre
MERCREDI 8
Renseignements et inscriptions
au 06.61.46.81.95
contact@apnp.fr

Porte des vallées
des Gaves
à Agos-Vidalos

VAL D’AZUN

Refuge de Migouélou (2 278 m)

VAL D’AZUN

Points rencontres

Pendant deux heures, les gardesmoniteurs du Parc national 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 du Parc national des Pyrénées.
Tous les mardis du 4 juillet au 22 août
de 16h à 18h au lac de Suyen
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50 images pour les 50 ans
du Parc national des Pyrénées
Exposition photographique de Christian Morin.
Cette exposition relate la mémoire de Cauterets, dans les
années 1900, en 50 images pour les 50 ans du Parc national
des Pyrénées.

expo
Mai
DU 1er AU 31
Renseignements au
05.62.92.52.56

Maison du Parc national
à Cauterets

fête

Fête de la nature
Dans le cadre de la fête de la nature, une journée de
restitution de l’Atlas de Biodiversité Communale est
organisée à Ayros-Arbouix. Au programme, la présentation
de l’atlas aux habitants, ateliers découverte du sentier et
verre de l’amitié.
Cette journée est organisée en partenariat avec le
Conservatoire d’Espaces Naturels Midi-Pyrénées.

Mai
SAMEDI 20

Rendez-vous
toute la journée
à Ayros-Arbouix

www.fetedelanature.com

rando

Belvédère d’Aoumède
Montée au belvédère puis à la ferme basque. Points de
vue sur la vallée et les sommets environnants. Balade très
diversifiée qui alterne sous-bois, ciel dégagé et ruisseaux.
Cette randonnée est organisée par l’association des Amis du
Parc national des Pyrénées.
www.apnp.fr

Lac d’Estom
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Mai
MERCREDI 24
Renseignements
et inscriptions au
06.61.46.81.95
contact@apnp.fr

Rendez-vous
à 9h15
à Cauterets

VALLÉE DE CAUTERETS

VALLÉE DE
CAUTERETS

Exposition photographique de Clotilde Menanteau
Le désir de la photographe est de partager les instants
matinaux dans l’humidité de la rosée, quand hors du temps,
sous l’éclat du soleil, le reﬂet se fait ami et que l’univers si
vaste se révèle à ses yeux, dans une goutte d’eau.

expo
Juin
DU 1ER AU 30
Renseignements au
05.62.92.52.56

Maison du Parc national
à Cauterets

expo

L’humain dans la montagne
Exposition photographique d’Inaki Larrea
Quelle attraction mystérieuse exerce sur nous ce milieu
inhospitalier qu’est la montagne ? Nous sommes un animal
qui a besoin d’explorer, qui a besoin de découvrir et de se
découvrir lui-même. Peut-être y a t-il meilleur terrain pour le
faire que dans ces masses rocheuses ?

Juillet
DU 1ER AU 31
Renseignements au
05.62.92.52.56

Maison du Parc national
à Cauterets

conférence

Les chauves-souris
Le monde des chauves-souris vous sera présenté lors de
cette conférence. Pendant environ une heure, les gardesmoniteurs du Parc national des Pyrénées vous exposeront
leur connaissance sur ce mammifère intriguant.

Juillet
MARDI 11
Renseignements
et inscriptions au
06.61.46.81.95
contact@apnp.fr

Rendez-vous à 17h30
à la Maison du Parc
national des Pyrénées
à Cauterets

Chauve-souris
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VALLÉE DE CAUTERETS

Le Monde de Clotilde

Au refuge d’Ilhéou, vous rencontrerez les gardes-moniteurs
du Parc national des Pyrénées. Un diaporama sur leur
quotidien en montagne vous sera présenté.
Vous pourrez également découvrir le film réalisé à l’occasion
du 50e anniversaire du Parc « 1967 - 2017 : une histoire pour
demain » suivi d’un débat.

rando
Juillet
LUNDI 24
Renseignements au
05.62.92.07.18 ou au
06.85.66.55.96

Rendez-vous
au refuge d’Ilhéou

expo

Aquarelles Yves Lachaud
Exposition d’aquarelles d’Yves Lachaud
Yves Lachaud, artiste peintre d’un style résolument figuratif,
pratique l’aquarelle pour l’essentiel. Il ne peint pas d’après
des photographies mais sur place. Il lui faut vivre son
travail, ce qui ajoute à la valeur de ses œuvres. Ses lieux
d’inspirations : la montagne et les villages des Pyrénées.

La diversité des plantes et des lichens
Les gardes-moniteurs du Parc national des Pyrénées vous
présenteront lors de cette conférence, leur travail de suivi et
d’inventaire des plantes et lichens du territoire.

Août
DU 1er AU 31
Renseignements au
05.62.92.52.56

Maison du Parc national
à Cauterets

fête
Août
MERCREDI 2
Renseignements au
05.62.92.52.56

Rendez-vous à 17h30
à la Maison du Parc
national à Cauterets

Lichens givrés
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VALLÉE DE CAUTERETS

Le Parc national des Pyrénées :
sa faune, sa flore et ses missions

Au refuge du Marcadau, vous rencontrerez les gardesmoniteurs du Parc national des Pyrénées. Un diaporama
de leur quotidien en montagne vous sera présenté. Vous
pourrez également découvrir le film réalisé à l’occasion du
50e anniversaire du Parc « 1967 - 2017 : une histoire pour
demain » suivi d’un débat.

rando
Août
LUNDI 7
Renseignements au
05.62.92.64.28 ou au
09.88.77.37.90

Rendez-vous au refuge
du Marcadau

Balade circassienne au Pont d’Espagne
Promenade-spectacle organisé en plein cœur du Parc
national des Pyrénées. Ce temps fort de la saison culturelle
de Cauterets est véritablement une invitation à la découverte
du cirque contemporain.
www.cauterets.com

rando
Août
MERCREDI 9 ET JEUDI 10
Renseignements au
05.62.92.50.50

Rendez-vous à Cauterets

conférence

L’ours
Les gardes-moniteurs du Parc national des Pyrénées vous
présenteront, lors de cette conférence sur l’ours, leur travail
de suivi de cette espèce.

Août
VENDREDI 11
Renseignements au
05.62.92.52.56

Balade circassienne
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Rendez-vous à 17h30
à la Maison du Parc
national des Pyrénées
à Cauterets

VALLÉE DE CAUTERETS

Rencontre au refuge du Marcadau

Echange avec les professionnels de la montagne, dans le cadre
de la traversée du Parc national des Pyrénées, à l’occasion de
son 50e anniversaire. Débats, contes, musiques, observation à
la lunette, jeux naturalistes.

fête
Août
MARDI 22
Renseignements au
05.62.92.52.56
Maison du Parc national
à Cauterets

Refuge du Clot

rando

Refuge du Clot
Dans le cadre du 50e anniversaire du Parc national des
Pyrénées, partez dans la vallée du Marcadau. Dans l’aprèsmidi participez aux animations prévues au refuge du
Clot, situé en zone cœur du Parc national des Pyrénées.
Redescente prévue dans la soirée.
Cette randonnée est organisée par le Bureau Montagne
Caminando, accompagnateurs qui bénéficient de la marque
Esprit parc national - Pyrénées.

Août
MARDI 22
Tarifs : 30 € par personne, 10%
de réduction pour l’inscription
de 4 personnes, 100 € pour une
famille (de 2 adultes et 2 jeunes à partir
de 15 ans). Renseignements et
inscriptions au 06 43 67 27 44

www.caminando-pyrenees.com

Refuge des Oulettes de Gaube (2 151 m)
Dénivelé : 700 m
Randonnée au refuge des Oulettes de Gaube au pied du
Vignemale, le plus haut sommet des Pyrénées françaises,
3 298 m pour la Pique Longue. Cette randonnée s’effectue
en zone cœur du Parc national des Pyrénées.
Cette randonnée est organisée par l’association des Amis du
Parc national des Pyrénées.
www.apnp.fr
Le Pont d’Espagne
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rando
Août
JEUDI 24
Renseignements et inscriptions
au 06.61.46.81.95
contact@apnp.fr

Rendez-vous
à 7h30 Porte
des vallées
des Gaves
à Agos-Vidalos

VALLÉE DE CAUTERETS

Animation au refuge du Clot

Etudes crayon et aquarelle de Sandra Lefrançois.
Dessinatrice et photographe, Sandra Lefrançois a collaboré
avec de nombreux magazines : Ushuaïa Nature, National
Geographic, Terre-sauvage ou encore la Ligue pour la
Protection des Oiseaux. Vous découvrirez sa passion pour la
nature par le dessin et l’aquarelle.

Le jour de la nuit des chauves-souris
Dans le cadre de la nuit européenne des chauves-souris,
en lien avec la réserve internationale de ciel étoilée, venez
vous familiariser avec ces étranges mammifères volants et
découvrir leur sortie de gîte vers les étoiles.

expo
Septembre
DU 1er AU 30
Renseignements au
05.62.92.52.56

Maison du Parc national
à Cauterets

rando
Septembre
SAMEDI 2
Renseignements au
05.62.92.52.56

Rendez-vous à 18h
à la Maison du Parc
national à Cauterets

rando

Lac du Chabarrou (2 302 m)
Dénivelé : 850 m
Randonnée au lac de Gaube et son eau turquoise, puis
au lac de Chabarrou, vue sur le massif du Vignemale. Le
lac de Chabarrou efface immédiatement la fatigue. Cette
randonnée s’effectue en zone cœur du Parc national des
Pyrénées.
Cette randonnée est organisée par l’association des Amis du
Parc national des Pyrénées.
www.apnp.fr
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Septembre
SAMEDI 2
Renseignements et inscriptions
au 06.61.46.81.95
contact@apnp.fr

Rendez-vous à 8h15
Porte des vallées des
Gaves à Agos-Vidalos

VALLÉE DE CAUTERETS

Pyrénées mon amour

Le premier festival des Pyrénées occidentales dédié à
l’image nature et montagne met en valeur la richesse
de la biodiversité pyrénéenne et de la passion pour la
photographie naturaliste développée dans le massif
depuis plusieurs décennies. Venez découvrir les différentes
expositions et animations de ce festival.
www.cauterets.com

Septembre
DU 15 AU 17
Renseignements au
05.62.92.50.50

Rendez-vous
à Cauterets

rando

Lac de Gaube (1 725 m)
Dénivelé : 764 m
Depuis le pont d’Espagne, randonnée au lac de Gaube
avec en toile de fond le Vignemale, plus haut sommet des
Pyrénées françaises. Cette randonnée s’effectue en zone
cœur du Parc national des Pyrénées.
Cette randonnée est organisée par l’association des Amis du
Parc national des Pyrénées.
www.apnp.fr

Lacs d’Estom (1 804 m)
et de Hount Hérède (2 079 m)
Dénivelé : 700 m
Randonnée dans la vallée du Lutour pour contempler ses
paysages magnifiques : vue sur le pic de Labas, eau turquoise et
les lacs d’Estom et de Hount Hérède. Cette randonnée s’effectue
en partie en zone cœur du Parc national des Pyrénées.
Cette randonnée est organisée par l’association des Amis du
Parc national des Pyrénées.
www.apnp.fr
Lac des Huats

FESTIVAL
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Septembre
DIMANCHE 24
Renseignements et inscriptions
au 06.61.46.81.95
contact@apnp.fr

Rendez-vous à 8h
Salle des fêtes
Avenue Alexandre
Marqui à Lourdes

rando
Septembre
DIMANCHE 24
Renseignements et inscriptions
au 06.61.46.81.95
contact@apnp.fr

Rendez-vous à 8h15
Salle des fêtes
Avenue Alexandre
Marqui à Lourdes

VALLÉE DE CAUTERETS

Festival Pyrénéen de l’Image Nature

Dénivelé : 950 m
Au départ du pont d’Espagne, cet itinéraire vous amènera
au col de la Haugade en passant notamment par le refuge
du Clot, le pont du Cayan et les lacs de l’Embarrat. Cette
randonnée s’effectue en zone cœur du Parc national des
Pyrénées.
Cette randonnée est organisée par l’association des Amis du
Parc national des Pyrénées.
www.apnp.fr

Les Oulettes de Gaube (2 151 m)
Dénivelé : 750 m
Randonnée aux Oulettes de Gaube au pied du Vignemale, le
plus haut sommet des Pyrénées françaises, 3 298 m. Cette
randonnée s’effectue en zone cœur du Parc national des
Pyrénées.
Cette randonnée est organisée par l’association des Amis du
Parc national des Pyrénées.
www.apnp.fr

Refuge des Oulettes de Gaube
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rando
Septembre
MERCREDI 27
Renseignements
et inscriptions au
06.61.46.81.95
contact@apnp.fr

Rendez-vous à 8h
Porte des vallées des
Gaves à Agos-Vidalos

rando
Octobre
SAMEDI 7
Renseignements et inscriptions
au 06.61.46.81.95
contact@apnp.fr

Rendez-vous à 8h
Porte des vallées des
Gaves à Agos-Vidalos

VALLÉE DE CAUTERETS

Col de la Haugade (2 378 m)

Dénivelé : 1 000 m
Randonnée aux lacs de l’Embarratet et au pic de la
Cardinquère. Cette randonnée s’effectue en zone cœur du
Parc national des Pyrénées.
Cette randonnée est organisée par l’association des Amis du
Parc national des Pyrénées.
www.apnp.fr

rando
Novembre
SAMEDI 4
Renseignements
et inscriptions au
06.61.46.81.95
contact@apnp.fr

Rendez-vous à 8h45
Parking du Pont d’Espagne
à Cauterets

Les amours des isards
et des bouquetins

rando

Journée d’observation au cœur du Parc national des
Pyrénées, dans la vallée de Cauterets. Venez observer
un moment particulier de l’année : le rut de ces ongulés
sauvages.
Cette sortie est organisée par le Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement Bigorre-Pyrénées.
www.cpie65.fr

Isards
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Novembre
SAMEDI 18
Renseignements au
05.62.95.49.67
cpie65@wanadoo.fr

VALLÉE DE CAUTERETS

La Cardinquère ouest (2 509 m)

Pendant deux heures, les gardesmoniteurs du Parc national 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 du Parc national des Pyrénées.
Tous les mardis de 10h à 12h et jeudis
de 15h à 17h, du 11 juillet au 31 août.
Rendez-vous au plateau du Clot :
• soit près du gave rive gauche en face
du refuge du Clot,
• soit au « point faune » avec table
d’interprétations rive droite du gave
60 m aval du pont du Clot.
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Points rencontres

expo

L’humain dans la montagne
Exposition photographique d’Inaki Larrea
Quelle attraction mystérieuse exerce sur nous ce milieu
inhospitalier qu’est la montagne ? Nous sommes un animal
qui a besoin d’explorer, qui a besoin de découvrir et de se
découvrir lui-même. Peut-être y a t-il meilleur terrain pour le
faire que dans ces masses rocheuses ?

Les arbres remarquables

Renseignements au
05.62.92.42.48

Maison du Parc national
à Gavarnie

expo

Exposition photographique réalisée par la Maison de la
nature et de l’environnement des Hautes-Pyrénées
Les arbres constituent un patrimoine fondamental, source de
biodiversité et de paysage.
Certains nous procurent bien-être, émotions et reﬂètent
notre histoire et nos traditions locales. C’est bien ici leur
rendre hommage en mettant en valeur leur plus nobles
sujets.

Prairies fleuries

Avril
DU 15 AU 30 AVRIL
Renseignements au
05.62.92.38.38

Maison du Parc national
et de la vallée
à Luz Saint-Sauveur

expo

Exposition photographique du Parc national des Pyrénées
Le concours des prairies ﬂeuries récompense les agriculteurs
qui relèvent le défi du maintien de la richesse en espèces
de leurs prairies. En effet, papillons et autres insectes,
oiseaux, petits mammifères… utilisent les prairies pour leur
alimentation ou leur reproduction. Les photos présentées
dans cette exposition sont réalisées par les agents du Parc
national.

La Brèche de Roland

Avril
DU 1er AU 30 AVRIL
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Mai
DU 1er AU 31 MAI
Renseignements au
05.62.92.42.48

Maison du Parc national
à Gavarnie

VALLÉE DE LUZ-GAVARNIE

VALLÉE DE
LUZ-GAVARNIE

Exposition photographique d’Inaki Larrea
Quelle attraction mystérieuse exerce sur nous ce milieu
inhospitalier qu’est la montagne ? Nous sommes un animal
qui a besoin d’explorer, qui a besoin de découvrir et de se
découvrir lui-même. Peut-être y a t-il meilleur terrain pour le
faire que dans ces masses rocheuses ?

Mai
DU 1er AU 31 MAI
Renseignements au
05.62.92.38.38

Maison du Parc national
et de la vallée
à Luz-Saint-Sauveur

rando

Cabane de Pouey-Aspé
Dénivelé : 350 m
Découverte de l’église de Gavarnie datant du XIVe siècle et
du cimetière, magnifiques points de vue sur le cirque, depuis
le plateau de Bellevue puis le long du gave. Visite de la
Maison du Parc national de Gavarnie.
Cette randonnée est organisée par l’association des Amis du
Parc national des Pyrénées.
www.apnp.fr

Matières du pays toy

Rendez-vous à 9h30
parking municipal à
l’entrée de Gavarnie

expo

Exposition de Pierre Meyer
Sous forme de fresque, cette exposition présente un panel
des matières du Pays Toy : animale, végétale, humaine,
paysage et roche. En travaillant sur les couleurs et les angles
de vue, Pierre Meyer expose ce qui, selon lui, fait le Pays Toy.

L’humain dans la montagne

Mai
MERCREDI 17
Renseignements et inscriptions
au 06.61.46.81.95
contact@apnp.fr
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Juin
DU 1er AU 19
Renseignements au
05.62.92.38.38

Maison du Parc national
et de la vallée
à Luz-Saint-Sauveur

VALLÉE DE LUZ-GAVARNIE

expo

L’humain dans la montagne

Exposition photographique réalisée par la Maison de la
nature et de l’environnement des Hautes-Pyrénées
Les arbres constituent un patrimoine fondamental, source
de biodiversité et de paysage. Certains nous procurent bienêtre, émotions et reﬂètent notre histoire et nos traditions
locales. C’est bien ici leur rendre hommage en mettant en
valeur leur plus nobles sujets.

Cirque de Troumouse et Héas
Randonnée sur le thème de la géologie
Dénivelé positif : 200 m - Dénivelé négatif : 800 m
Partez en randonnée au cirque de Troumouse avec
Yves Hervouët et Alain Péré, experts des sites géologiques
des Hautes-Pyrénées.
Le cirque de Troumouse fait partie des plus beaux sites des
Hautes-Pyrénées, tant pour ses paysages que pour la richesse
de sa faune et de sa ﬂore. L’absence de végétation arbustive
permet aussi de découvrir le long d’un sentier bien tracé
450 millions d’années d’histoire géologique. Au cours de
cette randonnée magnifique, vous découvrirez, entre autres,
des roches profondes mises en place à la fin de l’ère primaire
lors de la formation d’une première chaîne de montagne, la
signature des mouvements de rapprochement des plaques
ibérique et européenne aboutissant à la formation des Pyrénées
actuelles, l’empreinte des glaciers dans le paysage…
Cette randonnée s’effectue en partie en zone cœur du Parc
national des Pyrénées.

Cirque de Troumouse
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Juin
DU 1er AU 30
Renseignements au
05.62.92.42.48

Maison du Parc national
à Gavarnie

rando
Juin
SAMEDI 17
Renseignements
et inscriptions :
yves.hervouet@univ-pau.fr
ou au 06.72.35.41.34

Rendez-vous à 9h30
sur le parking situé
à la sortie du village
d’Héas

VALLÉE DE LUZ-GAVARNIE

expo

Les arbres remarquables

rando

Dénivelé : 500 m
En partant du vallon du Cardal, randonnée estivale au
milieu de la ﬂore estivale. Au lac de Cardal, vous profiterez
de l’eau turquoise et du calme. Cette randonnée s’effectue
en zone cœur du Parc national des Pyrénées.
Cette randonnée est organisée par l’association des Amis du
Parc national des Pyrénées.
www.apnp.fr

Cabane des Aires par la Tour
de Lieusaube (2 194 m)

Renseignements
et inscriptions au
06.61.46.81.95
contact@apnp.fr

Rassemblement
à 8h15
Porte des vallées des
Gaves à Agos-Vidalos

rando

Dénivelé : 700 m
Au départ d’Héas, partez pour une randonnée : chapelle
d’Héas, cabane de l’Aguila en longeant le ruisseau de
l’Aguila. Plus tard, vous arrivez au pied d’une grande falaise,
face à la tour de Lieusaube et la cabane des Aires avec
en toile de fond le cirque de Troumouse. Cette randonnée
s’effectue en grande partie en zone cœur du Parc national
des Pyrénées.
Cette randonnée est organisée par l’association des Amis du
Parc national des Pyrénées.
www.apnp.fr

Pic de Lary

Juin
MERCREDI 28
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Juillet
DIMANCHE 2
Renseignements et inscriptions
au 06.61.46.81.95
contact@apnp.fr

Rendez-vous à 7h45
Salle des fêtes Avenue Alexandre Marqui
à Lourdes

VALLÉE DE LUZ-GAVARNIE

Lac du Cardal (2 221 m)

Dénivelé : 750 m
Découverte du Taillon, de la Brèche de Roland et du Casque
du Marboré. Cette randonnée s’effectue en grande partie en
zone cœur du Parc national des Pyrénées.
Cette randonnée est organisée par l’association des Amis du
Parc national des Pyrénées.
www.apnp.fr

Juillet
DIMANCHE 2
Renseignements
et inscriptions au
06.61.46.81.95
contact@apnp.fr

Rendez-vous à 8h
Salle des fêtes
Avenue Alexandre Marqui
à Lourdes

Le Monde de Clotilde
Exposition photographique de Clotilde Menanteau.
Le désir de la photographe est de partager les instants
matinaux dans l’humidité de la rosée, quand hors du temps,
sous l’éclat du soleil, le reﬂet se fait ami et que l’univers si
vaste se révèle à ses yeux ; dans une goutte d’eau.

expo
Juillet
DU 1er AU 31
Renseignements au
05.62.92.42.48

Maison du Parc national
à Gavarnie

fête

150 ans de l’Orphéon
A l’occasion des 150 ans de l’Orphéon, rencontre au cœur de
Gavarnie avec de nombreux chanteurs et groupes locaux. De
nombreuses animations ainsi qu’un marché des producteurs
locaux seront mis en place. Venez retrouver les producteurs
et artisans de la marque Esprit parc national - Pyrénées.

Fête des guides - Héas

rando

93

Juillet
SAMEDI 15
Renseignements à l’Office du
Tourisme de Gavarnie-Gèdre
au 05.62.92.49.10

Rendez-vous
toute la journée
à Gavarnie

VALLÉE DE LUZ-GAVARNIE

Pic de Lary (2 397 m)

Conférence par un garde-moniteur du Parc national des
Pyrénées.

Conférence
Juillet
LUNDI 17
Renseignements au
05.62.92.38.38

Rendez-vous à 18h
à la Maison du Parc
national et de la vallée
à Luz-Saint-Sauveur

expo

Aquarelles
Exposition d’Ewa Latuszynska
Une vingtaine d’œuvres vous seront présentées par Ewa
Latuszynska.

Juillet
DU 17 AU 31
Renseignements au
05.62.92.38.38

Maison du Parc national
et de la vallée
à Luz-Saint-Sauveur

Paysans d’altitude
Diaporama tiré du livre « Paysans d’altitude »
Au refuge des Espuguettes à Gavarnie, présentation d’un
diaporama commenté sur la vie des hommes en montagne
et l’économie montagnarde. La montagne est occupée et
entretenue par l’homme depuis des temps très anciens. Les
maisons et cabanes qui jalonnent les versants des HautesPyrénées et le secteur Barèges-Gavarnie témoignent de
cette activité ancestrale.
Pour en savoir plus sur le livre “Paysans d’altitude“ :
boutique.pyrenees-parcnational.fr
Refuge des Espuguettes
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rando
Juillet
JEUDI 20
Pour plus de renseignement et
réserver une nuit au refuge :
au 05 62 92 40 63
ou sur refuge-des-espuguettes.
blogspot.fr

Rendez-vous à 20h au
refuge des Espuguettes
à Gavarnie

VALLÉE DE LUZ-GAVARNIE

Le Parc national des Pyrénées,
sa faune, sa flore, ses missions

Exposition réalisée dans le cadre du festival de Gavarnie
intitulée « Dracula »
Vous découvrirez, notamment, les affiches des éditions
précédentes du festival de théâtre organisé au pied du
cirque de Gavarnie.

La cueillette de l’eau à Estaubé
Sortie culturelle
Dénivelé : 600 m
Durant cette sortie, il est proposé de dessiner. Pensez à
amener carnets et crayons à papier. Cette sortie s’effectue
en zone cœur du Parc national des Pyrénées.
Cette randonnée est organisée par l’association des Amis du
Parc national des Pyrénées.
www.apnp.fr

La journée de l’herbe et du pré
Lors de cette fête organisée par l’association Montagne
Culture et Avenir, participez au concours de fauche et autres
animations patrimoniales autour de la pratique de la fauche
et du monde pastoral. Au programme : découvertes, nature
et détente, traditions, démonstrations et repas.
Pulsatille printanière
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Juillet
DU 20 JUIN AU 12 JUILLET
Renseignements au
05.62.92.38.38

Rendez-vous à la Maison
du Parc national
et de la vallée
à Luz-Saint-Sauveur

rando
Juillet
DIMANCHE 23
Renseignements et inscriptions
au 06.61.46.81.95
contact@apnp.fr

Rendez-vous à 8h15
Porte des vallées des
Gaves à Agos-Vidalos

fête
Juillet
DIMANCHE 30

Rendez-vous
au hameau d’Héas
à Gavarnie-Gèdre

VALLÉE DE LUZ-GAVARNIE

expo

Dracula

Exposition d’Ewa Ewa Latuszynska
Une vingtaine d’oeuvres vous seront présentées par Ewa
Latuszynska.

Août
DU 1er AU 31
Renseignements au
05.62.92.42.48

Maison du Parc national
à Gavarnie

Le Monde de Clotilde

expo

Exposition photographique de Clotilde Menanteau
Le désir de la photographe est de partager les instants
matinaux dans l’humidité de la rosée, quand hors du temps,
sous l’éclat du soleil, le reﬂet se fait ami et que l’univers si
vaste se révèle à ses yeux, dans une goutte d’eau.

Dénivelé : 600 m
Randonnée au-dessus du cirque de Gavarnie. Vue sur la
cascade de Gavarnie, la plus haute d’Europe. Montée au
refuge de la Brèche ou refuge des Sarradets. Vue sur le
plongeon de la grande cascade et les sommets de Gavarnie.
La Brèche de Roland, de 40 m de large et de 100 m de haut,
vous permettra de contempler la vue sur l’Espagne. Cette
randonnée s’effectue en zone cœur du Parc national des
Pyrénées.
Cette randonnée est organisée par l’association des Amis du
Parc national des Pyrénées.
www.apnp.fr

Renseignements au
05.62.92.38.38

Maison du Parc national
à Luz-Saint-Sauveur

rando

Brèche de Roland (2 807 m)

Le monde de Clotilde

Août
DU 1er AU 31
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Août
MERCREDI 2
Renseignements
et inscriptions au
06.61.46.81.95
contact@apnp.fr

Rendez-vous à 7h15
Porte des vallées des
Gaves à Agos-Vidalos

VALLÉE DE LUZ-GAVARNIE

expo

Aquarelles

Présentation d’un diaporama par un garde-moniteur
Ce diaporama sera suivi d’un débat.

rando
Août
JEUDI 3
Renseignements au
05.62.92.42.48

Rendez-vous à 20h au
refuge des Espuguettes

Cabane des Soldats (1 954 m)
et port de Boucharo (2 270 m)
Dénivelé : 600 m ou 900 m
Au départ du village de Gavarnie, profitez de la vue sur les
cascades, de la cabane des soldats et écoutez bien autour
de vous, les marmottes y sifﬂent souvent. A l’arrivée au
port de Boucharo, la vue y est magnifique. Cette randonnée
s’effectue en zone cœur du Parc national des Pyrénées.
Cette randonnée est organisée par l’association des Amis du
Parc national des Pyrénées.
www.apnp.fr

Le Parc national des Pyrénées,
sa faune, sa flore, ses missions
Conférence par un garde-moniteur du Parc national des
Pyrénées.

rando
Août
MERCREDI 9
Renseignements
et inscriptions au
06.61.46.81.95
contact@apnp.fr

Rendez-vous à 7h45
Porte des Vallées des
Gaves à Agos-Vidalos

conférence
Août
JEUDI 10
Renseignements au
05.62.92.42.48

Cirque de Gavarnie

101

Rendez-vous à 18h
à la Maison du Parc
national à Gavarnie

VALLÉE DE LUZ-GAVARNIE

Le Parc national au fil des saisons

rando

Dénivelé : 1000 m
Randonnée jusqu’au refuge de Packe, le lac du Pourtet et
son eau turquoise et le col de Rabiet.
Cette randonnée est organisée par l’association des Amis du
Parc national des Pyrénées.
www.apnp.fr

Août
DIMANCHE 13
Renseignements
et inscriptions au
06.61.46.81.95
contact@apnp.fr

Rendez-vous à 8h
Salle des fêtes - Avenue
Alexandre Marqui à
Lourdes

Source de l’Aguila et cabane de
Camplong (2 026 m)
Dénivelé : 510 m
Randonnée jusqu’à la cabane de Camplong en passant
par la source de l’Aguila.Points de vue sur le cirque de
Troumouse et le Mont-Perdu et le massif du Vignemale.
Cette randonnée est organisée par l’association des Amis du
Parc national des Pyrénées.

Août
DIMANCHE 13
Renseignements
et inscriptions au
06.61.46.81.95
contact@apnp.fr

Rendez-vous à 8h
Salle des fêtes - Avenue
Alexandre Marqui à
Lourdes

www.apnp.fr

Marmotte

rando
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Refuge Packe (2 509 m)

Dénivelé : 500 m
Randonnée depuis le cirque de Gavarnie au plateau de
Bellevue. Vue sur le cirque de Gavarnie, la cascade ou encore
la Brèche de Roland. Puis, vous pourrez le contempler de
plus près. Cette randonnée s’effectue dans le cœur du Parc
national des Pyrénées.
Cette randonnée est organisée par l’association des Amis du
Parc national des Pyrénées.
www.apnp.fr

Le Parc national des Pyrénées,
sa faune, sa flore, ses missions
Conférence par un garde-moniteur du Parc national des
Pyrénées.

rando
Août
DIMANCHE 20
Renseignements
et inscriptions au
06.61.46.81.95
contact@apnp.fr

Rendez-vous à 8h
Porte des Vallées des
Gaves à Agos-Vidalos

conférence
Août
JEUDI 17
Renseignements au
05.62.92.38.38

Rendez-vous à 18h
à la Maison du Parc
national et de la vallée à
Luz-Saint-Sauveur

Animation au refuge des Espuguettes
Echanges avec les professionnels de la montagne dans
le cadre de la traversée du Parc national des Pyrénées, à
l’occasion de son 50e anniversaire. Débats, contes, musique
en zone cœur du Parc national des Pyrénées.
Pic du Taillon
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rando
Août
JEUDI 24
Renseignements au
05.62.92.42.48

Refuge des Espuguettes
à Gavarnie

VALLÉE DE LUZ-GAVARNIE

Cirque de Gavarnie en boucle
par le plateau de Bellevue

Septembre

Exposition d’aquarelles de Chantal Allais

DU 1er AU 30
Renseignements au
05.62.92.38.38

Maison du Parc national
et de la vallée
à Luz-Saint-Sauveur

expo

Aquarelles
Yves Lachaud, artiste peintre d’un style résolument figuratif,
pratique l’aquarelle pour l’essentiel. M. Lachaud ne peint
pas d’après des photographies mais sur place. Il lui faut vivre
son travail, ce qui ajoute à la valeur de ses œuvres. Ses lieux
d’inspirations : la montagne et les villages des Pyrénées.

Septembre
DU 1ER AU 30
Renseignements au
05.62.92.42.48

Maison du Parc national
à Gavarnie

Vallée de la Canau (2 000 m)
Dénivelé : 350 m
Observation des marmottes dans la vallée de la Canau.
Cette randonnée s’effectue en zone cœur du Parc national
des Pyrénées.
Cette randonnée est organisée par l’association des Amis du
Parc national des Pyrénées.
www.apnp.fr

Bâti pyrénéen

rando
Septembre
SAMEDI 2
Renseignements
et inscriptions au
06.61.46.81.95
contact@apnp.fr

Rendez-vous à 9h45
Porte des Vallées des
Gaves à Agos-Vidalos
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expo

Dessins à l’aquarelle

Dénivelé : 760 m
Depuis la cabane de Milhas, partez en direction des six
laquets de Montferrat. Cette randonnée s’effectue en zone
cœur du Parc national des Pyrénées.
Cette randonnée est organisée par l’association des Amis du
Parc national des Pyrénées.
www.apnp.fr

Septembre
DIMANCHE 3
Renseignements
et inscriptions au
06.61.46.81.95
contact@apnp.fr

Rendez-vous à 8h15
Porte des Vallées des
Gaves à Agos-Vidalos

Pic du Taillon (3 144 m)
Dénivelé : 1 000 m
Depuis le col de Tentes, randonnée à la Brèche de Roland à
2 807 m d’altitude et au pic du Taillon, vue sur les Pyrénées
françaises et espagnoles. Cette randonnée s’effectue en
zone cœur du Parc national des Pyrénées.
Cette randonnée est organisée par l’association des Amis du
Parc national des Pyrénées.
www.apnp.fr

Troglodyte mignon

rando
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rando
Septembre
DIMANCHE 3
Renseignements
et inscriptions au
06.61.46.81.95
contact@apnp.fr

Rendez-vous à 8h
Porte des Vallées des
Gaves à Agos-Vidalos

VALLÉE DE LUZ-GAVARNIE

Laquets de Montferrat (2 454 m)

Randonnée sur le thème de la géologie
Joseph Canérot, expert en géologie et aventurier infatigable,
vous fera découvrir l’extraordinaire richesse du cirque de
Gavarnie, site classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité
par l’UNESCO. L’interprétation géologique paysagère se fera
le long du sentier qui conduit jusqu’au pic de la Pahule à
2 292 m d’altitude.

Septembre
DIMANCHE 3
Renseignements au
05.62.92.42.48

Départ à 9h au parking
du col des Tentes

conférence

Les gardes du gypaète
Dans le cadre de la journée internationale de sensibilisation
sur les vautours, une présentation d’un diaporama sera faite
par un garde-moniteur du Parc national des Pyrénées.

Septembre
MARDI 5
Renseignements au
05.62.92.38.38

Rendez-vous à 18h
Maison du Parc national
et de la vallée
à Luz-Saint-Sauveur

Lac des Gentianes (2 642 m)

rando

Dénivelé : 1000 m
Depuis le refuge de Baysselance, randonnée au lac des
Gentianes. Haut perché, il offre un magnifique panorama
sur le massif du Vignemale dans un univers minéral.
Cette randonnée s’effectue en zone cœur du Parc national
des Pyrénées.
Cette randonnée est organisée par l’association des Amis du
Parc national des Pyrénées.
www.apnp.fr

Lac des Gentianes
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Septembre
MERCREDI 13
Renseignements
et inscriptions au
06.61.46.81.95 ou
contact@apnp.fr

Rendez-vous
à 7h
Salle des fêtes
Avenue
Alexandre Marqui,
à Lourdes

VALLÉE DE LUZ-GAVARNIE

rando

Cirque de Gavarnie

Dénivelé : 400 m
Découvrez la géologie du site de Gavarnie.
Cette randonnée s’effectue en zone cœur du Parc national
des Pyrénées.
Cette randonnée est organisée par l’association des Amis du
Parc national des Pyrénées.
www.apnp.fr

Renseignements
et inscriptions au
06.61.46.81.95 ou
contact@apnp.fr

Rendez-vous à 8h
Salle des fêtes
Avenue Alexandre
Marqui, à Lourdes.

Cabane des Aguilous (2 293 m)
Dénivelé : 780 m depuis Héas, Gèdre
Depuis Héas, itinéraire jusqu’à la montagne des Aguilous.
Depuis la cabane, vue sur le pic de la Géla et le pic de
Gerbats. Cette randonnée s’effectue en zone cœur du Parc
national des Pyrénées.
Cette randonnée est organisée par l’association des Amis du
Parc national des Pyrénées.
www.apnp.fr

Cabane des Aguilous

Septembre
SAMEDI 16

113

rando
Septembre
MERCREDI 20
Renseignements
et inscriptions au
06.61.46.81.95 ou
contact@apnp.fr

Rendez-vous à 8h
Salle des fêtes - Avenue
Alexandre Marqui
à Lourdes.

VALLÉE DE LUZ-GAVARNIE

rando

Cirque de Gavarnie

rando

Dénivelé : 1 016 m (Passages délicats et aériens)
Depuis le col des Tentes, randonnée au pic de L’Escuzana
par les très impressionnantes vires de l’Escuzana, passage
sous une grotte puis vue sur le Vignemale. Cette randonnée
s’effectue en partie en zone cœur du Parc national des
Pyrénées.
Cette randonnée est organisée par l’association des Amis du
Parc national des Pyrénées.
www.apnp.fr

De la cabane d’Alans à la cabane de
Pailla (1 900 m)
Dénivelé : 600 m
Randonnée au rythme des cabanes en traversant le ruisseau
d’Alans, en vallée de Gavarnie.
Cette randonnée s’effectue en partie en zone cœur du Parc
national des Pyrénées.
Cette randonnée est organisée par l’association des Amis du
Parc national des Pyrénées.
www.apnp.fr

Isards
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Septembre
SAMEDI 23
Renseignements
et inscriptions au
06.61.46.81.95 ou
contact@apnp.fr

Rendez-vous à 7h
Salle des fêtes - Avenue
Alexandre Marqui,
à Lourdes.

rando
Septembre
DIMANCHE 24
Renseignements
et inscriptions au
06.61.46.81.95 ou
contact@apnp.fr

Rendez-vous à 8h45
Salle des fêtes - Avenue
Alexandre Marqui,
à Lourdes.

VALLÉE DE LUZ-GAVARNIE

Pic de l’Escuzana (2 848 m)

Dénivelé : 200 m
Randonnée à la cascade d’Ailhet, situé au plat d’Ailhet dans
le cirque d’Estaubé. Ce cirque très sauvage est accessible par
le barrage des Gloriettes.
Cette randonnée s’effectue en partie en zone cœur du Parc
national des Pyrénées.
Cette randonnée est organisée par l’association des Amis du
Parc national des Pyrénées.
www.apnp.fr

Renseignements
et inscriptions au
06.61.46.81.95 ou
contact@apnp.fr

Rendez-vous à 8h45
Salle des fêtes - Avenue
Alexandre Marqui,
à Lourdes.

rando

Les ABC en vallée de Luz
Biodiversité communale, les ABC en vallée de Luz avec
un garde-moniteur
Une journée de restitution de l’Atlas de biodiversité
communal est organisée en vallée de Luz. Au programme, la
présentation de l’atlas sera faite aux habitants.

Septembre
COURANT SEPTEMBRE
Renseignements
au 05.62.92.83.61

fête

Le jour de la nuit
Dans le cadre de l’opération de sensibilisation à la pollution
lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et
du ciel étoilé « Le jour de la nuit », des animations seront
proposées par un garde-moniteur du Parc national.

Ciel étoilé

Septembre
SAMEDI 30
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Octobre
SAMEDI 14
Renseignements
au 05.62.92.83.61

VALLÉE DE LUZ-GAVARNIE

rando

Cascade d’Ailhet (1 819 m)

Dénivelé : 600 m
Depuis Gavarnie, randonnée à la cabane des soldats.
Cette randonnée s’effectue en partie en zone cœur du Parc
national des Pyrénées.
Cette randonnée est organisée par l’association des Amis du
Parc national des Pyrénées.

Octobre
DIMANCHE 15
Renseignements
et inscriptions au
06.61.46.81.95 ou
contact@apnp.fr

Rendez-vous à 8h45
Salle des fêtes - Avenue
Alexandre Marqui,
à Lourdes.

www.apnp.fr

Cabane des soldats

rando
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Cabane des soldats (1 954 m)

Pendant deux heures, les gardesmoniteurs du Parc national 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 du Parc national des Pyrénées.
Tous les mardis de 10h à 12h sur
l’itinéraire du chemin du cirque à
Gavarnie
Tous les samedis de 16h à 18h sur le
sentier des lacs des Aires à Troumouse
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Points rencontres

Ichnologie de la faune de la montagne
Jean-Louis Orengo est passionné d’ichnologie. Cette science
s’intéresse aux actions et aux déplacements des êtres
vivants dans leur milieu naturel. Par extension, elle devient
la science des traces et empreintes fossiles. Au cours de cette
conférence, il vous exposera son savoir appliqué à la faune
de la montagne.
Cette conférence est organisée par l’association la Frênette.

conférence
Avril
DU 12 JUIN AU 14 JUILLET
Renseignements sur
www.rnr-aulon.com

Rendez-vous
à 20h30
à la Maison
de la Nature
à Aulon

Le réveil des marmottes
Dans les environs du lac d’Arou de bon matin, assistons au
réveil printanier d’une colonie de marmottes. Cycle de vie
du rongeur, « chocolat et papier d’alu », bref, une vie pas si
paisible que ça !
Cette randonnée est organisée par le Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement Bigorre-Pyrénées.

rando
Avril
SAMEDI 22
Renseignements et
inscriptions au
05 62 95 49 67 ou par mail
cpie65@wanadoo.fr

www.cpie65.fr

Jusqu’à la Mousquère

rando

Dénivelé : 450 m
Balade dans la vallée de la Mousquère et traversée de ses
villages : lavoir, fontaine, église, moulin,…
Cette randonnée est organisée par l’association des Amis du
Parc national des Pyrénées.
www.apnp.fr

Lac d’Aumar
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Mai
MERCREDI 3
Renseignements
et inscriptions au
06.61.46.81.95
ou contact@apnp.fr

Départ à 9h
sur le parking
le long de la Neste
après le téléphérique
à Saint-Lary Soulan

VALLÉE D’AURE

VALLÉE D’AURE

Partez à la découverte du village de Tramezaïgues, de son
patrimoine bâti ainsi que de sa faune et sa ﬂore.
Cette sortie est organisée par le Pays d’Art et d’Histoire des
vallées d’Aure et du Louron.
www.patrimoine-aure-louron.fr

rando
Mai
VENDREDI 26
Renseignements
au 05.62.98.42.46
ou contact@patrimoineaure-louron.fr

fête

La Transhumante d’Aulon
A la rencontre du pastoralisme pyrénéen.
Montée en estive pour de nombreux troupeaux et
transhumance.
Cette fête est organisée par l’association la Frênette.

Juin
SAMEDI 3
Renseignements sur
www.rnr-aulon.com

rando

Crêtes de Grascoueou (1 644 m)
Dénivelé : 450 m
Randonnée sur les crêtes de Grascoueou au milieu de
nombreuses granges.
Cette randonnée est organisée par l’association des Amis du
Parc national des Pyrénées.
www.apnp.fr

Juin
SAMEDI 3
Renseignements
et inscriptions au
06.61.46.81.95 ou
contact@apnp.fr

Rendez-vous
à 8h45 Parking
en face
du Pic’Assiette
à Guchan
Capillaire rouge
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Faune et flore des villages

Balade littéraire sur le thème de l’architecture pastorale
Cette balade est organisée par le Pays d’Art et d’Histoire des
vallées d’Aure et du Louron.
www.patrimoine-aure-louron.fr

rando
Juillet
DIMANCHE 9
Renseignements et
inscriptions
au 05 62 98 42 46 ou sur
contact@patrimoine-aurelouron.fr

Rendez-vous
à Aspin-Aure

expo

Lumières Pyrénées
Exposition photographique de Matthieu Roubinet
et Ronan Lambert.
Matthieu et Ronan ont grandi dans les Pyrénées-Atlantiques
avec la vision omniprésente de la chaîne des Pyrénées.
Fascinés dès l’enfance par ces montagnes aux multiples
visages, ils développent à leur contact une véritable passion
pour la nature et les grands espaces montagneux. L’appareil
photo en main, ils sillonnent la montagne en quête d’images
et d’ambiances toujours plus fortes et témoignent par la
même occasion de l’incroyable beauté des Pyrénées.

Vie pastorale
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Juillet/Août
DU 7 JUILLET AU 7 AOÛT
Renseignements sur
www.rnr-aulon.com

Maison de la Nature
à Aulon

VALLÉE D’AURE

L’architecture pastorale

Retrouvez les gardes-moniteurs sur le stand du Parc national
des Pyrénées.
Concours organisé par l’association de pêche « la Gaule
Auroise ».

Juillet
DIMANCHE 16

Rendez-vous dans la
vallée de Rioumajou

fête

Fête du Néouvielle
Retrouvez les gardes-moniteurs sur le stand du Parc national
des Pyrénées lors de la fête du Néouvielle à Cap de Long.

Initiation au croquis naturaliste
Lors de cette sortie-randonnée, Julien Vergne, accompagnateur
en montagne et dessinateur, vous initiera au croquis
naturaliste.
Sortie organisée par l’association La Frênette.

Mi-Juillet
Rendez-vous
à Cap de Long

rando
Juillet
MERCREDI 19
Renseignements sur
www.rnr-aulon.com

Rendez-vous
à 9h30 à la Maison
de la Nature
à Aulon

Pêcheur
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fête

Concours de pêche

Visite du village traditionnel de Campan, puis montée à
la rencontre des troupeaux en estives jusqu’à une cabane
pastorale restaurée.
Cette randonnée est organisée par le Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement Bigorre-Pyrénées.
www.cpie65.fr

Inscriptions et
renseignements au
05 62 95 49 67 ou par mail
cpie65@wanadoo.fr

fête

Bestiaires pyrénéens
Soirée conviviale où toutes les générations sont rassemblées
autour d’un apéritif mettant en valeur les productions
locales, où chacun pourra vivre une soirée conte originale
animée par le conteur pyrénéen Serge Mauhourat.
Cette soirée est organisée par l’association La Frênette.

Juillet
MERCREDI 26
Renseignements sur
www.rnr-aulon.com

Rendez-vous
à 21h00
à la Maison
de la Nature
à Aulon

fête

Concert de Kassla Datcha
Entre clarinette, violon, accordéon, saxophone, trompette,
guitares et batterie, Kassla Datcha est une fanfare électrique
qui vous invite à venir déscotcher vos semelles du sol.
Mélange de mélodies festives et de rythmiques survitaminées, leurs compositions originales évoluent entre
valses douces et rock balkanique.
Cette soirée est organisée par l’association La Frênette.
Gentiane jaune

Juillet
MERCREDI 26
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Juillet
VENDREDI 28
Renseignements sur
www.rnr-aulon.com

Rendez-vous
à partir
de 18h30
sur la place
du village
d’Aulon

VALLÉE D’AURE

rando

Sur les traces des bergers

Exposition photographique de Pierre Meyer.
De la Brèche de Roland au canyon d’Ordesa, en passant
par le Mont Perdu, jusqu’au canyon d’Anisclo et aux gorges
d’Escuain, les roches occupent une importance toute
particulière dans le paysage.
Elles sont spectaculaires, en perpétuel mouvement, arborant
parfois même des aspects étrangement vivants et mystérieux.
L’image en noir et blanc permet de faire ressortir la matière,
le grain, les formes. En exacerbant le graphisme, elle laisse la
part belle à notre imaginaire...

Juillet
DU 28 JUILLET
AU 4 SEPTEMBRE
Renseignements sur
www.rnr-aulon.com

Maison de la Nature
à Aulon

rando

Lac de Peyrelade
Randonnée pour découvrir la faune et la ﬂore sous le pic du
Midi de Bigorre.
Cette sortie est co-animée avec un botaniste du Conservatoire
botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées.
Cette randonnée est organisée par le Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement Bigorre-Pyrénées.
www.cpie65.fr

Photographie et architecture
Découverte du patrimoine et de l’architecture du village
de Guchen par la photographie. Un photographe
vous accompagnera afin de vous conseiller quant à la
photographie d’architecture.
Cette sortie est organisée par le Pays d’Art et d’Histoire des
Vallées d’Aure et du Louron.
www.patrimoine-aure-louron.fr
Village de Guchen

expo
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Août
MERCREDI 2
Renseignements et
inscriptions au
05.62.95.49.67 ou par mail
cpie65@wanadoo.fr

rando
Août
MERCREDI 2
Renseignements
au 05.62.98.42.46
ou sur
contact@patrimoine
-aure-louron.fr

VALLÉE D’AURE

Pyrénées, paysages géologiques

rando

Participez à la marche pour la nature dans la réserve
naturelle régionale d’Aulon.
Ce festival est organisé par l’association La Frênette et la
mairie d’Aulon.

Août
JEUDI 3
Renseignements sur
www.rnr-aulon.com

Rendez- vous
à 9h
à la Maison
de la Nature

6e Festival Nature :
La nature pyrénéenne

fête

En présence des nouveaux sifﬂeurs des Pyrénées, cette
journée s’articule autour de la projection du film « Mont
Perdu, l’écriture du temps » suivie d’une conférence de
Joseph Canérot, géologue. Puis la projection du film « La
Horde » suivi d’une conférence d’Emmanuel Menoni,
biologiste, sur l’Ours Brun dans les Pyrénées. En fin de soirée,
un concert avec le groupe « Roms des Foins ».
Retrouvez, lors de ce festival, les gardes-moniteurs sur le
stand du Parc national des Pyrénées.
Ce festival est organisé par l’association La Frênette et la
mairie d’Aulon.

Myrtilles
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Août
VENDREDI 4
Renseignements sur
www.rnr-aulon.com

Rendez-vous
à partir de 10h
à Aulon

VALLÉE D’AURE

6e festival Nature :
Marche pour la Nature

Sortie botanique à la découverte des espèces ﬂorales
comestibles.
Intervention de Laetitia Favaro de l’association Latitude
Pyrénées Nature. Cette sortie est organisée par l’association
La Frênette.

Août
MERCREDI 9
Renseignements sur
www.rnr-aulon.com

Rendez-vous
à 9h
à la Maison
de la Nature
à Aulon

fête

Fête des estives de Soulan
Retrouvez, lors de ce festival, les gardes-moniteurs sur le
stand du Parc national des Pyrénées.
www.saintlary.com

Août
JEUDI 10
Renseignements sur
www.saintlary.com

Rendez-vous à Saint-Lary
1 900 (Espiaube), route
du Col du Portet
à Saint-Lary-Soulan

Le soum des Costes Ouillères
Partez en randonnée afin de découvrir la richesse des
estives : faune, ﬂore, pastoralisme au menu de cette journée.
Cette randonnée est organisée par le Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement Bigorre-Pyrénées.
www.cpie65.fr
Ciboulette
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rando
Août
MERCREDI 16
Renseignements et
inscriptions au
05 62 95 49 67
ou par mail
cpie65@wanadoo.fr

VALLÉE D’AURE

rando

De la cueillette à l’assiette

Partez à la découverte du monde secret des champignons
à travers un diaporama commenté par Robert Cazenave,
président de l’association Mycologie de Bigorre.
Cette soirée est organisée par l’association La Frênette.

conférence
Août
JEUDI 17
Renseignements sur
www.rnr-aulon.com

Rendez-vous à 21h
à la Maison de la Nature
d’Aulon

Pic des Aguilous (2 976 m)

rando

Dénivelé : 1 100 m
Randonnée à la cabane Moune et vue sur le pic de la Gela
et sur les Aiguillous.
Cette randonnée est organisée par l’association des Amis du
Parc national des Pyrénées.
www.apnp.fr

Août
SAMEDI 19
Renseignements
et inscriptions au
06.61.46.81.95 ou
contact@apnp.fr

Rendez-vous à 7 h 30 Sortie d’autoroute n°15
Capvern

Champignons
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Le monde secret des champignons

Le Parc national des Pyrénées célèbre ses
cinquante ans à l’occasion d’une fête qui réunira
ses partenaires et les acteurs du territoire.
Tout le monde est convié à cet anniversaire.
Au cœur de la commune de Saint Lary Soulan, sur le
parking du nouveau téléphérique, un village vous
attend. Des animations vous seront proposées.
Vous pourrez découvrir de l’artisanat, les produits
de la marque du parc, des conférences et des jeux.
De la restauration rapide locale vous régalera.
Cet anniversaire sera aussi le vôtre avec de
nombreuses animations – toutes gratuites –
comme des sorties accompagnées, des balades à
vélos ou à dos d’ânes, des simulations de pêche.
Des visites, permettant de découvrir la vallée,
partiront du village.
Comme dans tout anniversaire, en soirée et en
plein air, on dansera à l’occasion d’un concert.
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Fête du Parc national
des Pyrénées
à Saint-Lary Soulan

fête
Août
SAMEDI 26
Rendez-vous
à partir de 14h à
Saint-Lary Soulan

L’évènement national « le jour de la nuit » a pour objectif
d’attirer l’attention sur les conséquences de la pollution
lumineuse. Ainsi, l’association La Frênette vous propose
une randonnée nocturne et initiation à la découverte du
ciel étoilé. Pour améliorer les conditions de visibilité de la
voûte étoilé, la commune d’Aulon éteindra l’intégralité de
l’éclairage public du village.
Cette sortie nocturne est organisée par l’association La
Frênette et la mairie d’Aulon.

Foire de Sainte-Marie de Campan
Retrouvez, lors de la foire, les gardes-moniteurs sur le stand
du Parc national des Pyrénées.

Octobre
SAMEDI 14
Renseignements sur
www.rnr-aulon.com

Rendez-vous à 20h30 à
la maison de la Nature
à Aulon.

fête
Octobre
SAMEDI 21

Rendez-vous
à partir de 10h
à Sainte-Marie de Campan

Étoiles ﬁlantes
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fête

Le jour de la Nuit

Juillet et Août

Pendant deux heures et demi, les gardesmoniteurs du Parc national 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 du Parc national des Pyrénées.
Tous les lundis de 10h à 12h30 :
Au départ des randonnées de la vallée
de Badet
Tous les mercredis et dimanche de 10h
à 12h30 :
Dans la Réserve naturelle nationale du
Néouvielle, au départ du sentier des
Laquettes (parking d’Orédon)
Soirées des gardes
Une « rencontre avec un garde-moniteur du
Parc national » à la Maison du Parc national
de Saint-Lary-Soulan.
Une fois par semaine
entre le 15 juillet et le 15 août
Plus de renseignements auprès de la Maison
du Parc national à Saint-Lary-Soulan.
Tél. : 05.62.39.40.91
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Points rencontres

Pau
Conférence pastoralisme
et cabanes pastorales

conférence

La pérennité des traces de vie pastorale est menacée :
comment les préserver ? Cette conférence vous apportera
des informations concernant les traces de vie pastorale en
vallée d’Ossau.
Cette conférence est organisée par l’association des Amis du
Parc national des Pyrénées.

Conférence sur les chauves-souris
Cette conférence est conduite en partenariat avec
l’association Groupe Chiroptères Aquitaine.
Cette conférence est organisée par l’association des Amis du
parc national des Pyrénées.

Septembre
VENDREDI 22
Renseignements
et inscriptions au
06.61.46.81.95 ou
contact@apnp.fr

Rendez-vous à 19h à la
Cité des Pyrénées à Pau

conférence
Octobre
VENDREDI 20
Renseignements
et inscriptions au
06.61.46.81.95 ou
contact@apnp.fr

Rendez-vous à 19h
à la Cité des Pyrénées
à Pau

Lac et cabane du Lurien

147

PAU - TARBES - BAGNÈRES

PAU
TARBES
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Evénement de clôture du défi Famille
à Energie Positive
Économiser 200€ par an sans effort, ou presque c’est
possible grâce au Défi « Famille à Energie Positive ». Il
réunit des familles volontaires du Parc national des Pyrénées.
L’objectif est de découvrir, de manière ludique et conviviale
comment maîtriser les consommations d’énergie dans son
foyer concrètement et sans investissements.
Cette année, le défi s’achève le 19 mai, à cette occasion un
évènement de clôture festif est organisé en partenariat avec
la communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées.
En première partie de soirée, un spectacle en plein air ouvert
à tous sur le thème du développement durable sera proposé
par une compagnie tout terrain. Elle sensibilise, questionne
et interpelle tous les publics à bord de leur brouette pour
vous faire redécouvrir l’écocitoyenneté dans un cadre
naturel et singulier. Des ateliers interactifs seront également
proposés sur le tri des déchets ou pour tester votre habileté
sur des vélos électriques.
En seconde partie de soirée, les participants du défi
découvriront les économies réalisées pendant durant ces
cinq derniers mois par leur équipe mais aussi et surtout ils
partageront leurs expériences. L’occasion pour vous de venir
poser vos questions aux participants et organisateurs, avant
peut-être de se lancer dans la prochaine saison du défi !
La nouvelle saison avec de nouveaux participants et de
nouvelles équipes motivées sera organisée en septembre
2017. L’inscription est d’ores et déjà possible auprès du
Parc national des Pyrénées (contact : pnp.munoz@espacesnaturels.fr).
Cette opération est soutenue par l’Agence de la Maîtrise de
l’Energie Occitanie et EDF.
Déﬁ Famille à Energie Positive
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fête
Mai
VENDREDI 19

Rendez-vous à 18h à la
Maison du Parc national
des Pyrénées, Villa Fould,
2 rue du IV septembre,
à Tarbes

PAU - TARBES - BAGNÈRES

Tarbes

Conférence
Cette conférence est organisée par l’association des Amis du
parc national des Pyrénées.

Salon International
sur l’économie de la montagne
Mountain Business Summit rassemble tous les acteurs
publics et privés contribuant à l’aménagement, au
développement économique et à la protection des territoires
de montagne. Son format original facilite les échanges
et favorise les nouveaux projets. Le salon sera divisié en
cinq univers : destination montagne, énergie et ressources
naturelles, l’art de vivre en montagne, sport, loisirs et nature
et un univers pour l’agriculture.
Retrouvez le Parc national des Pyrénées sur son stand et lors
des différentes tables rondes.

Juin
VENDREDI 16

Rendez-vous
à 17h15 à la Maison du
Parc national
des Pyrénées,
Villa Fould,
2 rue du
IV septembre
à Tarbes

fête
Juillet
SAMEDI 8
ET DIMANCHE 9

Rendez-vous au
Boulevard du Président
Kennedy, Parc des
expositions de Tarbes

expo

La ville, le village, la trame
Dans le cadre des 40 ans de la loi sur l’architecture, rendezvous au haras de Tarbes pour des animations, conférences,
ateliers et circuit visite sur le thème « la ville, le village, la
trame ».
Cette manifestation est organisée par le Conseil Architecture
Urbanisme Environnement des Hautes-Pyrénées (CAUE).
Calade

conférence
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Octobre
DU 2 AU 14
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Les porteurs du pic du Midi de Bigorre

Parc national des Pyrénées : 1967-2017
Un petit aperçu sur les débuts, puis l’évolution du Parc
national des Pyrénées qui fête ses cinquante ans avec le
témoignage d’un ancien garde-moniteur.
Cette conférence est organisée par le Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement Bigorre-Pyrénées.

conférence
Août
MERCREDI 16
Conférence gratuite,
sans inscription.
Renseignements au
05.62.95.49.67 ou par mail :
cpie65@wanadoo.fr

Rendez-vous à 20h30 au
Muséum, vallon de Salut
à Bagnères-de-Bigorre

fête

8e salon du livre Pyrénéen
A l’occasion du 8 salon du livre à Bagnères-de-Bigorre, la
politique éditoriale du Parc national des Pyrénées au cours
des cinquante dernières années sera mise à l’honneur.
e

www.salondulivre-pyreneen.fr

Mesures glaciologiques par les gardes-moniteurs en 1978
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Septembre
SAMEDI 30

PAU - TARBES - BAGNÈRES

Bagnères-de-Bigorre

Une marque
inspirée par
la nature
Esprit Parc national
est une marque déclinée
dans les 10 Parcs nationaux
français. Elle met en lumière
des produits et services
créées par des hommes et
des femmes contribuant à la
préservation des patrimoines
naturel, culturel et paysager.

Le Parc national des Pyrénées propose des produits
et services déclinés autour des hébergements,
des produits de la ruche, de l’artisanat, de la
viande, des sites de visite et des randonnées
accompagnées. Choisir l’un d’entre eux, c’est
entrer dans un univers où les acteurs s’engagent :

• Dans la préservation de l’environnement
et le développement d’une démarche
écoresponsable : économie d’énergie, de la
ressource en eau, tri des déchets, utilisation
des mobilités douces, limitation de la pollution
lumineuse, etc.

• Dans la sensibilisation des consommateurs à l’environnement
et à la découverte des patrimoines et de la qualité du cadre de
vie : intégration paysagère, architecture et aménagement en lien avec
le contexte local.

• Dans la participation à la politique économique et sociale de
valorisation des filières courtes, des produits locaux, privilégiant des
partenaires locaux.

Retrouvez toute l’actualité de la marque et les nouveaux produits sur :
www.espritparcnational.com

