Dossier de presse

1967 – 2017
le Parc national des Pyrénées,
une histoire pour demain

Le 23 mars 1967, par décret, la création du Parc national des Pyrénées était entérinée.
De la vallée d’Aure en Hautes-Pyrénées, à la vallée d’Aspe en Pyrénées-Atlantiques, depuis 50 ans,
l’établissement public agit sur le terrain dans un souci de connaissance, de préservation et de
valorisation des patrimoines, d’éducation et de sensibilisation à l’environnement et d’accompagnement
des collectivités dans le développement durable.
Partenaire de proximité, le Parc national tenait à cette occasion à fédérer ses partenaires locaux et la
population dans un esprit de fête, de découverte et d’apprentissage.
Ainsi plus de 180 animations sont proposées tout le long de l’année au public scolaire, à la population
locale, aux visiteurs du Parc national des Pyrénées, ainsi qu’à tous les publics (personnes en difficultés
d’insertion et en situation de handicap) par le Parc national et les acteurs locaux, sur l’ensemble du
territoire.

Une année de festivités pour l’anniversaire des « 50 ans » du Parc national des Pyrénées :

1. Le logo « 50 ans » du Parc national des Pyrénées
Symboliquement, le logo du 50ème anniversaire du Parc national des Pyrénées rappelle et fédère les
actions du Parc national en faveur de la préservation des patrimoines naturel, culturel et paysager du
Parc national (représentation de la faune et de la flore, garde-moniteur assurant un suivi…), en direction
du pastoralisme (berger, brebis,…) et du patrimoine bâti (grange, cabane,…), de l’accueil, la
sensibilisation et l’éducation de tous les publics (randonneuse, peut-être une enfant, accompagné du
garde-moniteur)…
Conception graphique :
www.sohappy-studio.com

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

2. Une signature éloquente
1967 – 2017 : Le Parc national des Pyrénées, une histoire pour demain

3. Le documentaire « 1967 – 2017 : Le Parc national des Pyrénées, une histoire
pour demain »
Allégorie de cinquante ans d’histoire du Parc national des Pyrénées, un documentaire de 28 minutes
basé sur treize témoignages de personnes ayant connu la création du Parc national ou collaborant avec
le Parc national, revient sur 50 ans de vie commune, les concessions, les partages, les hauts et les bas,
entre le territoire et le Parc national des Pyrénées.
Présenté en avant-première au festival Eldorando en val d’Azun début juin 2017, le documentaire sera
diffusé dans les Maisons du Parc national durant l’été.

4. « Fête ton Parc » : des animations pour les scolaires
Depuis 1967, les agents du Parc national œuvrent à la sensibilisation des enfants aux richesses
patrimoniales qui les entourent. C’est tout naturellement qu’à l’occasion de son 50ième anniversaire, le
Parc national propose dans chaque vallée du territoire, au public scolaire, une journée d’animations en
montagne.
De la maternelle au lycée, toutes les écoles du territoire (y compris des communes n’ayant pas adhéré à
la charte du territoire du Parc national) sont ainsi conviées su un site en milieu naturel, à des ateliers
créatifs, artistiques, naturalistes, scientifiques ou culturels.
Ces ateliers animés par des gardes-moniteurs du Parc national, des artistes locaux et les animateurs des
structures d’éducation à l’environnement partenaires des deux départements, sont une invitation à la
découverte du milieu naturel et du patrimoine du site qui les accueille, pour voir, observer, entendre,
toucher...
Sept journées sont organisées entre le 12 juin et le 22 juin, pour que les 1 620 enfants inscrits par leur
enseignant, répartis en 135 groupes, puissent profiter de la vingtaine d’ateliers à vocation scientifique,
naturaliste, ludique, culturel ou artistique organisée par journée.
La journée « Fête ton Parc » dans chacune des vallées :
Lundi 12 juin 2017 :

vallée d’Aspe, plateau de Lhers

- date de report lundi 26 juin

Mardi 13 juin 2017 :

vallée d’Ossau, cirque d’Anéou

- date de report mardi 27 juin

Jeudi 15 juin 2017 :

val d’Azun, lac d’Estaing

- date de report jeudi 29 juin

Vendredi 16 juin 2017 : vallée de Cauterets, plateau du Clot

- date de report vendredi 30 juin

Lundi 19 juin 2017 :

vallée de Luz, Grange de Holle

- date de report lundi 3 juillet

Mardi 20 juin 2017 :

vallée d’Aure/Campan, Lac de Payolle - date de report mardi 4 juillet

Jeudi 22 juin 2017 :

vallée d’Ossau, cirque d’Anéou
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- date de report jeudi 6 juillet

5. Des chantiers d’insertion
Dans la continuité de ses actions en direction des personnes en réinsertion, le Parc national des
Pyrénées a entrepris, en partenariat avec la Maison de la montagne (Pau), son partenaire référent en la
matière, la mise en œuvre de deux chantiers de réinsertion sociale.
Ainsi, le Parc national accompagnera la commune de Bilhères-en-Ossau quant à la restauration de son
patrimoine lié à l'eau : un lavoir et un abreuvoir.

-

Ce programme s'organisera en deux temps :
en juillet, durant trois semaines, un premier chantier permettra de restaurer l'abreuvoir du presbytère
par l’intervention d’un éducateur et trois jeunes ;
en septembre, deux autres lavoirs abreuvoirs feront également l'objet d'une restauration plus lourde
(reprise de la toiture ardoise, charpente et enduit notamment).
A l’automne, une toue puis, en 2018, une cabane pastorale, un enclos et un leyte sur le site du Liantran
en vallée d’Estaing (val d’Azun), seront restaurés toujours en partenariat avec la Maison de la montagne
et le SIVOM de Labat de Bun.

6. « Un anniversaire pour tous » : des animations pour les personnes en
situation de handicap
A l’occasion de son 50ème anniversaire, accompagné financièrement par la GMF, le Parc national des
Pyrénées propose à des personnes en situation de handicap de découvrir la randonnée en montagne et
des paysages uniques. Ce peut être aussi l’occasion de dépasser le handicap ensemble, avec la présence
et l’aide de bénévoles et de professionnels de la montagne.
De la vallée d’Aspe à la vallée d’Aure, en partenariat avec la Maison de la Montagne (Pau), le Parc
national organise des sorties à la journée pour les personnes en situation de handicap dans les six
vallées du territoire.
Chacune des sorties comprend un groupe de dix personnes : cinq personnes en situation de handicap
moteur et cinq personnes en situation de handicap moteur léger, auditif ou visuel. Le personnel de la
Maison de la montagne, les gardes-moniteurs du Parc national, les membres de l’association des Amis
du Parc national des Pyrénées et les animateurs, éducateurs des structures ou associations, encadrent
les sorties.
Six sorties aborderont six thématiques
La matinée sera consacrée à une randonnée avec la découverte du patrimoine naturel. Après le piquenique, des animations seront proposées.
-

jeudi 14 septembre 2017 – réserve naturelle nationale du Néouvielle (vallée d’Aure) :
découverte de la Réserve naturelle nationale et animation sur la base de contes ;

-

Samedi 16 septembre 2017 - lac du Tech (val d’Azun) : découverte du sentier d’interprétation et
de la Maison du Parc national au Plan d’Aste et animation « aquarelle » au lac du Tech ;

-

Lundi 19 septembre 2017 - Pont d’Espagne (vallée de Cauterets) : découverte du lac de Gaube et
animation sur la base de contes ;

-

Vendredi 23 septembre 2017 - Port de Boucharo (vallée de Luz/ Gavarnie): découverte du cirque
de Gavarnie et du sentier d’interprétation et animation sur la base de contes ;

-

Courant septembre 2017 – cirque d’Anéou (vallée d’Ossau) ;

-

Courant septembre 2017 – Somport (vallée d’Aspe).
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7. L’organisation des « apéros du 50ème »
Organisés à l’automne 2017 dans chacune des six vallées du territoire, les « apéros du 50ème » invitent
les habitants à participer à une soirée conviviale sur une thématique du Parc national.
L’équipe municipale de la commune concernée et les associations culturelles locales, l’école du village,
les musiciens, conteurs et diverses personnalités locales seront impliqués dans cette animation.

8. La traversée à pied du Parc national des Pyrénées
Point d’orgue du 50ème anniversaire, une grande traversée du territoire sera réalisée sur sept jours, du
19 au 25 août 2017 par les gardes-moniteurs, depuis la vallée d’Aspe jusqu’en vallée d’Aure.
Chaque soir, en point d’étape, un refuge s’animera de rencontres avec les professionnels de la
montagne et de festivités (échanges, débats, contes, musique, etc.).
Le grand public sous sa responsabilité ou encadré par les accompagnateurs en montagne bénéficiaires
de la marque Esprit arc national pourra suivre la traversée ou bien rejoindre chaque soir le refuge en
montant en fin d’après-midi.
Etapes présentées dans le document joint.

9. La « Fête du Parc »
Point d’orgue de l’été, petits et grands sont invités à participer à la « Fête du Parc », samedi 26 août
2017, à Saint-Lary Soulan (parking du nouveau téléphérique).
Cette journée populaire et festive sera rythmée par des animations
gratuites (découverte de la vallée au départ du village, balades en
vélo à assistance électrique, balades à dos d’âne, simulations de
pêche…), un marché artisanal des produits bénéficiaires de la
marque Esprit Parc national, des conférences et ateliers proposés
par le Parc national et son réseau d’une trentaine de partenaires.
Des foods trucks proposeront une restauration rapide à partir de
produits du terroir.
Les festivités débuteront dès 13h00 pour se finir tard dans la nuit,
après un concert de clôture, lui aussi gratuit.
La « Fête du Parc », un anniversaire à partager en famille !

ème

labellisées 50

10. Les animations proposées par les partenaires
anniversaire

Randonnées, conférences, expositions, projections, points-rencontres… plus de 180 animations sont
proposées par le Parc national et ses partenaires dans le cadre des festivités du 50ème anniversaire du
Parc national des Pyrénées.
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Retrouvez le programme d’animations sur :
-

www.pyrenees-parcnational.fr/fr/actualites/demandez-le-programme-special-50-ans-du-parcnational-des-pyrenees

-

http://fr.calameo.com/read/004382105a95b3a23c4d9

11. Empreintes, spécial 50 ans
La nouvelle édition du magazine du Parc national des Pyrénées reviendra sur de grandes thématiques
d’actions du Parc national des Pyrénées depuis sa création.
L’intérêt pour la faune emblématique, l’intérêt accru pour la flore, l’accompagnement au cœur des
vallées mais aussi l’accueil, la sensibilisation et les nouveaux défis du Parc national… vous retrouverez le
quotidien des femmes et des hommes du Parc national dans Empreintes spécial 50 ans distribué dans
les foyers du territoire et disponible dans les Maisons du parc national et sur www.pyreneesparcnational.fr à partir du 10 juillet 2017.

12. La coédition, avec les éditions Privat, d’un livre retraçant l’action du Parc
national des Pyrénées depuis sa création
Un ouvrage retracera l’action de l’établissement depuis sa création : cinquante années d’une aventure
humaine au service d’un territoire de montagne.
Il est destiné à mettre en valeur le travail des hommes qui ont porté le projet de parc national, et de son
territoire de référence, et celui de ceux qui lui ont donné corps.
Le livre donnera la parole aux hommes de terrain, aux agents, aux élus, aux usagers et plus
généralement aux habitants du territoire.
Parution été 2017.

Contact Presse :
Caroline Bapt – chargée de communication Parc national des Pyrénées
05 62 54 16 74 – 06 30 15 99 39
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