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Points rencontres

Les gardes-moniteurs, hôtesses et services
civiques du Parc national partageront
avec vous leurs savoirs et connaissance.
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 9 h à 11 h
23 juillet et 13 août 2018
Parking de Sansanet de 9 h à 11 h
14 juillet et 6 août 2018
Départ des pistes du Somport
de 11 h à 14 h
30 juillet et 21 août 2018

La Maison du Parc national est située à quelques pas de la place
du village et de ses commerces. Une aire de pique-nique a été
aménagée aux abords de la Maison.

Exposition

La Maison propose une exposition sur la grande faune des Pyrénées
(gypaète barbu, vautour fauve, sanglier, aigle royal, isard…) et tout
particulièrement sur l’ours.

Sentier d’interprétation

Un sentier d’interprétation vous accueille. Plus de 25 arbres sont
présentés par des panneaux d’interprétation en français, espagnol,
braille et caractères agrandis pour les non et mal voyants. Un
espace d’interprétation permet une pause pour l’observation et la
connaissance des rapaces et du biotope de l’ours, par une lunette
d’observation accessible aux personnes en fauteuil. Des empreintes
en résine d’animaux sauvages, avec identification en français,
espagnol et braille, complètent l’ensemble.
La Maison du Parc national et le sentier sont labellisés « Tourisme et
handicap » pour les quatre handicaps.

Projections

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

Information

Un espace d’accueil et d’information permet de consulter de la
documentation sur le Parc national, les richesses naturelles et
culturelles de la vallée, les refuges et la réglementation.

Boutique

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

LA MAISON DU PARC NATIONAL D’ETSAUT

VALLÉE D’ASPE

Lac et Dec de Lhurs, vallée d’Aspe

Exposition photographique de Pierre Lassansàa
et Denis Frossard
Tous deux sont à la recherche des beautés d’altitude
modelées par l’espace, le soleil, le vent, la neige et le roc,
que les saisons décorent tour à tour des teintes fauves de
l’automne, des cristaux de l’hiver, et des fleurs printanières
ou estivales.

Tableaux sur l’eau

Exposition photographique de Nancy Landèche
Ces photos prises parfois bien loin de nos Pyrénées, parlent de
l’eau : parfois celle-ci court, éveillant les couleurs des galets,
elle tremble, renvoyant la lumière par ondes, ou elle dort,
miroir de ce qui la surplombe. Elle explose et rejaillit ou expose
simplement pétales et feuilles qui se déposent sur elle.

La flore de montagne
dans tous ses états

expo
Juin
DU 18 JUIN AU 14 JUILLET
Renseignements
au 05 59 34 88 30

Rendez-vous à la Maison
du Parc national à Etsaut.

expo
Juillet
DU 15 JUILLET AU 12 AOUT
Renseignements
au 05 59 34 88 30

Rendez-vous à la Maison
du Parc national à Etsaut

rando

Découverte de la flore ordinaire et extraordinaire avec un
garde-moniteur.

Juillet
VENDREDI 27
Renseignements et inscriptions
au 05 59 34 88 30

Rendez-vous à 8 h 30 à la Maison
du Parc national à Etsaut

La Fête du fromage

Dans le cadre de la Fête du fromage à Etsaut, visite de
la Maison du Parc national : exposition permanente sur
la grande faune pyrénéenne, exposition photographique
de Nancy Landèche sur le thème de l’eau et projection
de documentaires dans la salle de cinéma.
www.fetedufromage-aspe.com
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fête
Juillet
DIMANCHE 29

ENTRÉE LIBRE
De 10 h à 18 h
Rendez-vous à Etsaut

VALLÉE D’ASPE

Hautes lumières

Isards

Observations et échanges sur les espèces observées au cours
de la sortie avec un garde-moniteur.

rando
Août
VENDREDI 3
Renseignements et inscriptions
au 05 59 34 88 30

Rendez-vous à 7 h 30 à la
Maison du Parc national à
Etsaut

Vie sauvage au crépuscule

Balade découverte de la faune à la tombée de la nuit avec
un garde-moniteur.

rando
Août
MERCREDI 8
Renseignements et inscriptions
au 05 59 34 88 30

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

Vers le sud

Exposition d’aquarelles de Didier Darribau
« Certains écrivent, d’autres chantent, moi je peins des
aquarelles réalisées sans prétention, juste pour le plaisir de
créer. La rapidité d’exécution me convient bien. En quelques
heures, passer de la feuille blanche à l’esquisse puis
l’application de la couleur avec ses variations qui semblent
infinies, l’eau et son action pleine de surprises me font passer
un moment hors du temps. Quel plaisir quand une ambiance,
une luminosité, une émotion se dégage de la réalisation ! »
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expo
Août
DU 13 AOUT AU
7 SEPTEMBRE
Renseignements
au 05 59 34 88 30

Rendez-vous à la Maison
du Parc national à Etsaut

VALLÉE D’ASPE

La grande faune et les grands rapaces
du Parc national des Pyrénées

Cincle plongeur

Découverte de la faune aquatique et des interactions de
l’homme sur ces milieux fragiles, avec un garde-moniteur.

rando
Août
VENDREDI 17
Renseignements et inscriptions
au 05 59 34 88 30

Rendez-vous à 14 h
à la Maison du Parc
national à Etsaut

La cabane d’Arnousse

Les estives de la vallée d’Aspe sont occupées pendant la
saison estivale par les bergers et leurs troupeaux. Après la
traite quotidienne, ils fabriquent le fromage d’estive. Partez à
la découverte de cette tradition montagnarde ancestrale en
randonnant jusqu’à la cabane d’Arnousse en compagnie de Tina
et Philippe Banos, de l’association des Amis du Parc national.
Randonnée à la journée.

rando
Août
MERCREDI 22
Renseignements et inscriptions
à l’association des Amis du Parc
national au 06 07 63 27 40
contact@apnp.fr

Rendez-vous à 8 h 30
sur la place de Bedous

Nuit européenne de la chauve-souris
Découverte du monde des chauves-souris

Diaporama « belles photos », biologie, leurs gîtes… suivi
d’une auberge espagnole puis d’une sortie nocturne.

fête
Août
VENDREDI 24
Renseignements et inscriptions
au 05 59 34 88 30

Rendez-vous à 17 h
à la mairie de Bedous
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VALLÉE D’ASPE

La vie secrète des cours d’eau d’altitude

Points rencontres

Les gardes-moniteurs, hôtesses et services
civiques du Parc national partageront
avec vous leurs savoirs et connaissance.
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 9 h à 11 h :
À Bious Artigues (Intersection plateau

de Bious et sentier refuge Ayous) :
• les 7, 11, 21 et 25 juillet 2018
• les 4, 8 et 18 août 2018
À Anéou (au niveau du panneau
Information-Accueil du Parc national) :
• les 14, 18 et 28 juillet 2018
• les 1, 11 et 15 août 2018

XX

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

Exposition
La Maison propose une exposition sur les richesses naturelles et
culturelles de la vallée d’Ossau, d’un module interactif à l’autre.
La Maison du Parc national est labellisée « Tourisme et handicap »
pour les quatre déficiences.

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

Information
Un espace d’accueil et d’information permet de consulter de la
documentation sur le Parc national, les richesses naturelles et
culturelles de la vallée, les refuges et la réglementation.

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

LA MAISON DU PARC NATIONAL DE LARUNS

VALLÉE D’OSSAU

Voie lactée, vallée de la Fruitière
XX

L’exposition « La vie sauvage au quotidien » présente
une trentaine d’images réalisées dans les dix parcs
nationaux de France.
Observateurs des grands espaces de nature préservée, les
gardes-moniteurs des parcs nationaux témoignent de leurs
vécus du territoire au quotidien à travers leurs prises de vues
d’espèces dans leur milieu naturel. Cette exposition a été
coordonnée et mise en œuvre par le Parc national des Écrins
et Parcs nationaux de France. Elle a été présentée pour la
première fois au 15e festival international de la photographie
animalière et de nature de Montier-en-Der.

expo
Juin
DU 1er AU 30
Renseignements
au 05 59 05 41 59

Rendez-vous à la Maison
du Parc national à Laruns

Le vautour en Ossau, sa vie, son œuvre
La vallée d’Ossau accueille une importante colonie de vautours
fauves.
La Réserve naturelle d’Ossau a été créée en 1974 pour assurer
la protection de ces rapaces. En compagnie de Didier Peyrusqué,
garde-moniteur du Parc national et spécialiste des vautours et
Gilbert Labat, de l’association des Amis du Parc national, observez
dans l’azur du ciel, au-dessus des falaises aux parois inaccessibles,
les vautours fauves, vautours percnoptères et autres rapaces.

Nuit des étoiles
Cette soirée « Nuit des étoiles » vous est proposée par la
commune de Bilhères en Ossau en partenariat avec le Parc
national des Pyrénées.
En cas de mauvais temps, la soirée sera reportée au 11 août
2018.
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rando
Juin
MERCREDI 13
Renseignements et inscriptions
à l’association des Amis du
Parc national au 06 07 63 27 40
contact@apnp.fr

Rendez-vous à 9 h à la
Maison du Parc national
à Laruns

CONFÉRENCE
Juin
SAMEDI 16
Renseignements
au 05 59 82 60 92
mairiedebilheres@wanadoo.fr

Rendez-vous à la mairie
de Bilhèress en Ossau

VALLÉE D’OSSAU

La vie sauvage au quotidien

Vautour fauve

Le club-photo « Oeil-du-Néez » de Rébénacq présente
une exposition photographique sous le titre « Croquons le
mouvement ». Ce thème défini par les participants du club
réunit leurs travaux à raison de 3 images chacun, la sélection
des photos a été consolidée en groupe. « Nous sommes attirés
par ce qui bouge. Nous ne prêtons qu’une attention distraite
aux mouvements qui se produisent à une vitesse différente
de nos perceptions habituelles : certains sont plus rapides,
d’autres beaucoup plus lents, comme le déplacement d’un
escargot. Les étoiles ou la lune paraissent immobiles mais se
déplacent en continu. Par leur forme, les végétaux reflètent
un lent mouvement, le poids du vent se grave dans leur
silhouette, leurs branches s’en nouent entre elles… ».

Culture vautours
Entre mythes et réalités, un rapace à travers les civilisations
et les frontières. Cette sortie sur le terrain vous est proposée
par un garde-moniteur.
Cette sortie est adaptée aux familles.

expo
Juillet
DU 2 AU 30
Renseignements
au 05 59 05 41 59

Rendez-vous à la Maison
du Parc national à Laruns

rando
Juillet
JEUDI 12
Renseignements et inscriptions
au 05 59 05 41 59

Rendez-vous à 9 h à la
Maison du Parc national
à Laruns

À la découverte de la faune pyrénéenne
Une promenade naturaliste dans le cœur de Parc national
pour observer des animaux ainsi que toutes les autres
formes de vie rencontrées. Cette sortie sur le terrain vous est
proposée par un garde-moniteur.
Cette sortie journée est adaptée pour randonneur régulier.
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rando
Juillet
JEUDI 19
Renseignements et inscriptions
au 05 59 05 41 59

Rendez-vous à 7 h 30
à la Maison du Parc
national à Gabas

VALLÉE D’OSSAU

Croquons le mouvement

Lis des Pyrénées (endémique)

À la découverte des animaux du Parc national. Qui sontils ? Où sont-ils ?
Cette randonnée naturaliste dans le cœur de Parc national se
fera au rythme de la discrétion.
Cette sortie sur le terrain vous est proposée par un gardemoniteur.

Flore du Pourtalet
L’exposition « Flore du Pourtalet » est réalisée par les
membres du club photo « Oeil du Néez » de Rébénacq,
suite à plusieurs sorties réalisées au printemps, au col du
Pourtalet, au fond de la vallée d’Ossau. La supervision
scientifique a été assurée par Charles Gerbet, ancien chef
de secteur du Parc national des Pyrénées à Laruns et dont la
botanique est le domaine d’expertise.

Un regard sur la faune
À la découverte des animaux du Parc national. Qui sontils ? Où sont-ils ?
Cette randonnée naturaliste dans le cœur de Parc national se
fera au rythme de la discrétion.
Cette sortie sur le terrain vous est proposée par un gardemoniteur.
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rando
Juillet
JEUDI 26
Renseignements et inscriptions
au 05 59 05 41 59

Rendez-vous à 7 h 30
à la Maison du Parc
national à Gabas

expo
Août
DU 30 JUILLET AU 30 AOÛT
Renseignements
au 05 59 05 41 59

Rendez-vous à la Maison
du Parc national à Laruns

rando
Août
JEUDI 2
Renseignements et inscriptions
au 05 59 05 41 59

Rendez-vous à 7 h 30 à la
Maison du Parc national à
Gabas

VALLÉE D’OSSAU

Un regard sur la faune

Agrion

Une promenade naturaliste dans le cœur de Parc national
pour observer des animaux ainsi que toutes les autres
formes de vie rencontrées. Cette sortie sur le terrain vous est
proposée par un garde-moniteur.
Cette sortie journée est adaptée pour randonneur
régulier.

Le Parc national des Pyrénées,
une histoire pour demain
Soirée d’échanges « 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, vous est proposé en introduction d’une
soirée d’échanges avec un garde-moniteur.
Ce document de mémoire 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.

Au bord de l’eau
Découvrir la vie inféodée aux cours d’eau. Cette sortie sur
le terrain vous est proposée par un garde-moniteur et un
service civique.
Sortie à la demi-journée.

rando
Août
JEUDI 9
Renseignements et inscriptions
au 05 59 05 41 59

Rendez-vous à 7 h 30
à la Maison du Parc
national à Gabas

PROJECTION
& CONFÉRENCE

Août
JEUDI 9
Renseignements
au 05 59 05 41 59

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

rando
Août
JEUDI 16
Renseignements et inscriptions
au 05 59 05 41 59
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Rendez-vous à 8 h 30
à Pont de Camps

VALLÉE D’OSSAU

À la découverte de la faune pyrénéenne

Renard roux

Exposition photographique de Patrick Boussieux.
« Plusieurs études montrent l’importance des populations
de prédateurs, notamment les renards roux, dans la
réduction du risque de transmission de la maladie de Lyme
par les tiques. C’est ce constat qui m’a amené à observer
puis à photographier les renards en milieu forestier dans
le Parc national des Pyrénées. Ce travail de patience et de
persévérance trouve aujourd’hui sa récompense dans une
exposition photographique qui permet un échange et un
partage avec le public. »
Exposition photographique de Patrick Boussieux

Le renard au secours de l’homme
« Responsable de la maladie de Lyme, la Borrelia est une
bactérie très évoluée transmise par la piqure d’une tique
infectée. Elle touche aussi bien de nombreux animaux que
les humains… »
Cette conférence vous est présentée par Patrick Boussieux

expo
Septembre
DU 1er AU 29
Renseignements
au 05 59 05 41 59

Rendez-vous à la Maison
du Parc national à Laruns

CONFÉRENCE
Septembre
MARDI 18
Renseignements
au 05 59 05 41 59

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

Cromlechs du Bénou
Au-dessus de Bilhèress-en-Ossau, le plateau du Bénou est
un haut lieu du pastoralisme. C’est aussi un témoin de la
préhistoire pyrénéenne, avec ses cromlechs. On en compte
une trentaine. On y découvre aussi des tumulus de l’âge de
bronze et un menhir gravé ainsi que des dalles en grès qui
faisaient office d’affutoirs et de polissoirs au Néolithique.
C’est cette histoire de l’occupation humaine dans les
Pyrénées que Daniel Lhuillier et Malou Compagnon, de
l’association des Amis du Parc national vous feront découvrir.
23

rando
Octobre
MERCREDI 17
Renseignements et inscriptions
à l’association des Amis du
Parc national au 06 07 63 27 40
contact@apnp.fr

Rendez-vous à 9 h sur la
place de Louvie-Juzon

VALLÉE D’OSSAU

Le renard au secours de l’homme

Points rencontres

Les gardes-moniteurs, hôtesses et services
civiques 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 10 juillet au 28 août
de 16 h à 18 h au lac de Suyen, vallée
du Tech.

XX

La Maison du Parc national et de la vallée est située au cœur
du village. Elle abrite tout à la fois le Parc national et l’office de
tourisme. Elle est ouverte toute l’année.

Exposition
La Maison propose une exposition sur les richesses naturelles et
culturelles de la vallée.
La Maison du Parc national est labellisée « Tourisme et handicap »
pour les quatre handicaps.

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

Information
Un espace d’accueil et d’information permet de consulter de la
documentation sur le Parc national, les richesses naturelles et
culturelles de la vallée, les refuges et la réglementation.

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

LA MAISON DU PARC NATIONAL DU PLAN D’ASTE
Le Parc national des Pyrénées et la commune d’Arrens-Marsous,
en partenariat avec EDF, ont réalisé un projet d’interprétation de
l’ensemble de la vallée du Tech labellisé « Tourisme et handicap »
pour les quatre handicaps. Cinq sites d’interprétation jalonnent la
vallée. Des panneaux dispensent des informations sur le paysage,
l’eau, la forêt, le pastoralisme, la faune et la flore. Sur chaque panneau
d’interprétation, les textes sont écrits en braille et français, anglais
et espagnol et des maquettes permettent à tous de comprendre les
thèmes traités. La Maison du Plan d’Aste est ouverte en été. Un espace
d’accueil et d’information est à votre disposition. Une exposition vous
invite à approfondir les thématiques d’interprétation développées sur
le sentier : la forêt, la roche et l’eau.
25

VAL D’AZUN

LA MAISON DU PARC NATIONAL
ET DE LA VALLÉE D’ARRENS-MARSOUS

VAL D’AZUN

Source Vallée d’Estaing

Cette exposition vous est présentée par l’Etablissement et
Service d’Aide par le Travail des 7 vallées. Pendant l’année
2016, les travailleurs ont appris à reproduire des dessins
qui n’étaient plus géométriques. L’une de leurs premières
réalisations fut une silhouette d’isard. C’est à partir de
là qu’est née la volonté de réaliser une exposition sur le
bestiaire pyrénéen.

expo
Juin
DU 1er AU 30
Renseignements
au 05 62 97 49 49

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

Découverte des rapaces
et des passereaux

rando

Le col du Soulor est un lieu de passage pour les oiseaux.
En compagnie de Christian Habas, ancien garde-moniteur
du Parc national et ornithologue, de Monique Saux et de
Sylvie Lieupart, de l’association des Amis du Parc national,
vous apprendrez à découvrir, reconnaître les rapaces et
les passereaux. Leur habitat, leur régime alimentaire, leur
reproduction, plus rien n’aura de secret pour vous dans le
monde de l’ornithologie.

Paysages célestes nocturnes : Labellisée
Vous connaissez les Pyrénées le jour, découvrez-les la nuit !
Cette exposition vous est présentée par la Réserve Internationale
de Ciel Étoilé du Pic du Midi (RICE). Cette réserve a été
labélisée en décembre 2013. La pureté de la nuit pyrénéenne
est désormais protégée. Cette présentation vous fera partager
l’émerveillement de passionnés d’astronomie, de montagne
et de photographie évidemment : Henri Aurignac, astronome
amateur, Nicolas Bourgeois, chargé de projet RICE, Paul Compère,
astrophysicien, Pierre Meyer, accompagnateur en montagne et
photographe. Découvrez ainsi les premiers portraits du visage
des Pyrénées étoilées…
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Juin
MERCREDI 6
Renseignements et inscriptions
à l’association des Amis du
Parc national
au 06 61 46 81 95
contact@apnp.fr

Rendez-vous à 8 h
à la Maison de la Réserve
à Agos-Vidalos

expo
Juillet
DU 1er AU 14
Renseignements
au 05 62 97 49 49

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

VAL D’AZUN

Silhouettes et portraits

Envol d’un Gypaète barbu

Exposition d’aquarelles de Daniel Cahuzac
Au bout de son pinceau, prolongement naturel de son œil et
de son esprit passionnés et bienveillants pour ce pays qu’il
chérit tant, se dévoilent alternativement et au gré des saisons
les granges fortifiées de Barèges, la chapelle Solférino de
Luz-Saint-Sauveur, le pont vieux d’Arrens-Marsous croqué
sous les quatre saisons, le clocheton de l’hôtel de ville de
Cauterets, la Brèche de Roland, le pont de la Gaubie qui a vu
passer 73 fois le Tour de France.

Découverte du Parc national
des Pyrénées

expo
Juillet
DU 15 AU 31
Renseignements
au 05 62 97 49 49

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

rando

Observations et échanges sur la faune et la flore avec un
garde-moniteur.

Juillet
JEUDI 19
Renseignements et inscriptions
au 05 62 97 49 49

Rendez-vous à 9 h à la
Maison du Parc national
et de la vallée à ArrensMarsous

Découverte du Parc national
des Pyrénées

rando

Observations et échanges sur la faune et la flore avec un
garde-moniteur.

Juillet
JEUDI 26
Renseignements et inscriptions
au 05 62 97 49 49
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Rendez-vous à 9 h à la
Maison du Parc national
et de la vallée à ArrensMarsous

VAL D’AZUN

Carnet de voyages

Scille

Exposition photographique de Marc Leclercq
« Voilà presque 50 ans de balades avec un appareil photo
à la main. Je rêvais même d’en faire ma profession. Le sort
en a voulu autrement mais la passion reste intacte. Elle s’est
même ravivée depuis les progrès phénoménaux apportés par
la photo numérique et l’impression jet d’encre. »

Découverte du Parc national
des Pyrénées

expo
Août
DU 1er AU 31
Renseignements
au 05 62 97 49 49

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

rando

Observations et échanges sur la faune et la flore avec un
garde-moniteur.

Août
JEUDI 2
Renseignements et inscriptions
au 05 62 97 49 49

Rendez-vous à 9 h à la
Maison du Parc national
et de la vallée à ArrensMarsous

Découverte du Parc national
des Pyrénées

rando

Observations et échanges sur la faune et la flore avec un
garde-moniteur.

Août
JEUDI 9
Renseignements et inscriptions
au 05 62 97 49 49

Rendez-vous à 9 h à la
Maison du Parc national
et de la vallée à ArrensMarsous
31

VAL D’AZUN

Fleurs des Pyrénées

Laïté (Liantran)

Festi’Val d’Azun vous propose une soirée astronomie le
21 août avec conférences, projections de films et observation
des étoiles avec le GERMEA de Pau et une soirée sur
l’environnement et le climat le 22 août.
Exposition, marché de producteurs locaux, animation
musicale, animation pour les enfants. La librairie, Le kairn,
proposera un choix d’ouvrages et des animations enfants en
lien avec la thématique, restauration (food-truck, buvette).

Aquarelles d’André Le Gallou
Exposition d’aquarelles d’André Le Gallou
André Le Gallou, professeur de dessin, né à Clichy en 1913,
commence sa carrière à Brest après des études à Chartres
et aux beaux-arts de Toulon. Interrompu par cinq années de
captivité, pendant lesquelles il dessinera néanmoins sur des
supports de fortune, il est nommé au lycée Anatole Le Braz
à Saint-Brieuc et aura une période productive importante
jusqu’en 1953 quand les signes de la maladie apparaissent
et poussent la famille à venir s’installer à Argelès-Gazost
où il nous quittera en 1957. Les oeuvres présentées ont été
réalisées sur Argelès-Gazost et ses alentours.

Courtaou du Liantran
Durant la saison estivale, les bergers vivaient en pleine
montagne aux côtés de leurs troupeaux. Pour s’abriter
des intempéries, ils avaient construit des abris sous roche.
Sur certains sites, le nombre de bergers présents était très
important. On retrouve alors de véritables hameaux d’altitude
avec cabanes, aires de traite, enclos… Le courtaou du
Liantran, en vallée d’Estaing, est l’un d’eux. Serge Mas, de
l’association des Amis du Parc national vous fera découvrir
cette vie pastorale et cette architecture.
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fête
Août
DU 20 AU 22
Renseignements
au 05 62 97 49 49

Rendez-vous à 17 h à la
salle des fêtes à Gaillagos

expo
Septembre
DU 1er AU 31
Renseignements
au 05 62 97 49 49

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

rando
Octobre
SAMEDI 6
Renseignements et inscriptions
à l’association des Amis du
Parc national au 06 07 63 27 40
contact@apnp.fr

Rendez-vous à 8 h 30 à la
Maison de la Réserve à
Agos-Vidalos

VAL D’AZUN

De la terre aux étoiles

Nuit des étoiles filantes, Lac d’Estaing

Exposition photographique d’Anne-Marie Rantet-Poux
Il n’est ni un animal, ni un végétal, ni un champignon !
Comme les champignons, les Myxomycètes se trouvent
partout dans les bois et les forêts, dans tous les lieux humides
et en décomposition. On ne les voit presque pas à l’œil nu.
Ils sont minuscules, souvent de l’ordre du millimètre !

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 », une sortie nocturne sera
proposée par un garde-moniteur du Parc national.

expo
Octobre
DU 1er AU 19
Renseignements
au 05 62 97 49 49

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

rando
Octobre
SAMEDI 13
Renseignements
au 05 62 97 49 49

Rendez-vous à 20 h à la
Maison du Parc national
et de la vallée à ArrensMarsous

À la découverte des Myxomycètes
Venez à la découverte des Myxomycètes, les « champignons
qui bougent ».
Ces étranges organismes mi-animal, mi-végétal, presque
champignon vivent cachés dans nos forêts et continuent à
nous émerveiller avec leurs jolies formes colorées et par leur
capacité à étonner les scientifiques !
Anne-Marie Rantet-Poux, pharmacienne, nous dévoilera ses
trouvailles avec des photos et une histoire captivante.
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CONFÉRENCE
Octobre
VENDREDI 19
Renseignements
au 05 62 97 49 49

Rendez-vous 17 h à la
Maison du Parc national
et de la vallée à ArrensMarsous

VAL D’AZUN

De faux champignons qui bougent

Points rencontres

Les gardes-moniteurs, hôtesses et
services civiques 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 10 h à 12 h et jeudis
de 15 h à 17 h, du 10 juillet au 23 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.

La Maison du Parc national est située au cœur de Cauterets.
La Maison est ouverte toute l’année et est accessible aux
personnes en situation de handicap.

Exposition
L’aménagement intérieur propose plusieurs expositions permanentes
accessibles à tous sur trois niveaux par ascenseur. Les thématiques
retenues (isards, chiroptères, eau et paysages) reflètent un long et
intense travail du Parc national dans ces domaines depuis de très
longues années. En effet, un travail spécifique de marquage et de suivi
des populations est réalisé depuis plus de trente ans sur la vallée de
Cauterets. Mettre en exergue ce travail scientifique reconnu de par le
monde s’est naturellement imposé.
Depuis de nombreuses années, le Parc national s’est également
fortement investi dans le suivi scientifique et la préservation des
chiroptères (chauves-souris). Cette richesse faunistique sur Cauterets
méritait le développement d’une thématique sur ces animaux
méconnus. Enfin comment parler de Cauterets sans aborder le thème
de l’eau ? L’eau est partout présente. Elle a donné et donne encore
tout son caractère spécifique à la vallée de Cauterets.

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

Information
Un espace d’accueil et d’information permet de consulter de la
documentation sur le Parc national, les richesses naturelles et
culturelles de la vallée, les refuges et la réglementation. Une borne
tactile présente les itinéraires de randonnée de la vallée de Cauterets.

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

LA MAISON DU PARC NATIONAL DE CAUTERETS

VALLÉE DE
CAUTERETS
Lait de loup

Exposition photographique d’Anne-Marie Rantet-Poux
Il n’est ni un animal, ni un végétal, ni un champignon !
Comme les champignons, les Myxomycètes se trouvent
partout dans les bois et les forêts, dans tous les lieux humides
et en décomposition. On ne les voit presque pas à l’œil nu.
Ils sont minuscules, souvent de l’ordre du millimètre !

Le monde étrange des Myxomycètes
Venez à la découverte des Myxomycètes, les « champignons
qui bougent ».
Ces étranges organismes mi-animal, mi-végétal, presque
champignon, vivent cachés dans nos forêts et continuent à
nous émerveiller avec leurs jolies formes colorées et par leur
capacité à étonner les scientifiques !
Anne-Marie Rantet-Poux, pharmacienne, nous dévoilera ses
trouvailles avec des photos et une histoire captivante.

Phytothérapie des montagnes
Venez découvrir ces plantes de montagne utiles à votre bienêtre. Elles soignent, elles font du bien, elles se cuisinent…
Petite invitation à regarder les fleurs différemment.
Elles peuvent être nos alliées pour préserver une vie saine.

expo
Juin
DU 1er AU 30
Renseignements
au 05 62 92 52 56

Rendez-vous à la Maison
du Parc national
à Cauterets

CONFÉRENCE
Juin
VENDREDI 1er
Renseignements
au 05 62 92 52 56

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

CONFÉRENCE
Juin
MERCREDI 20
Renseignements
au 05 62 92 52 56

Rendez-vous à 16 h 30 à la
Maison du Parc national
à Cauterets
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VALLÉE DE CAUTERETS

De faux champignons qui bougent

Digitale pourpre

Cette exposition est le fruit d’une collaboration étroite
entre le Musée pyrénéen, le Parc national des Pyrénées et
l’association « Montagnes Cultures Avenir ». Elle se propose
de mieux faire connaître un homme à la personnalité
exceptionnelle dont l’œuvre photographique de premier
plan demeure relativement méconnue.

Phytothérapie des montagnes
Venez découvrir ces plantes de montagne utiles à votre bienêtre. Elles soignent, elles font du bien, elles se cuisinent…
Petite invitation à regarder les fleurs différemment.
Elles peuvent être nos alliées pour préserver une vie saine.

expo
Juillet
DU 1er AU 30
Renseignements
au 05 62 92 52 56

Rendez-vous à la Maison
du Parc national à
Cauterets

CONFÉRENCE
Juillet
MERCREDI 4
Renseignement
au 05 62 92 52 56

Rendez-vous à 17 h 30 à la
Maison du Parc national à
Cauterets

Lucien Briet, voyageur photographe
(1860 – 1921)
Une œuvre, un regard
Dans son œuvre de témoignage, Lucien Briet aura soin
de montrer de façon symétrique des éléments de paysage
de part et d’autre de la frontière. Au-delà de son aspect
artistique, son œuvre nous permet de mesurer l’évolution
des climats et des paysages sur une période de cent ans.
Cette conférence sera animée par David Penin, chargé de
mission culture au Parc national des Pyrénées.
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CONFÉRENCE
Juillet
LUNDI 9
Renseignements au
05 62 92 52 56

Rendez-vous 17 h 30
à la Maison du Parc
national à Cauterets

VALLÉE DE CAUTERETS

Lucien Briet, voyageur photographe

Sittelle torchepot

Venez découvrir ces plantes de montagne utiles à votre bienêtre. Elles soignent, elles font du bien, elles se cuisinent…
Petite invitation à regarder les fleurs différemment.
Elles peuvent être nos alliées pour préserver une vie saine.

CONFÉRENCE
Juillet
MERCREDI 11
Renseignements
au 05 62 92 52 56

Rendez-vous à 17 h 30
à la Maison du Parc
national à Cauterets

Découverte du petit monde coloré
des oiseaux
Découverte du petit monde coloré des oiseaux et autres
curiosités animales et végétales de la montagne avec un
garde-moniteur. Au gré d’un parcours anodin, le regard
s’oriente vers ces petites bêtes de becs et de plumes pour
apprendre à les reconnaître.
Sortie familiale sans difficulté sur la matinée.

Les lichens dans la biodiversité
Conférence sur les lichens dans la biodiversité : où les classet-on et comment les déterminer ? Symbiose entre une algue
et un champignon, ce végétal tient une place originale et
importante dans la biodiversité. Cette conférence sera
animée par Jean-Pierre Gavériaux, spécialiste de l’association
française de Lichénologie.
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rando
Juillet
JEUDI 12
Renseignements et inscriptions
au 05 62 92 52 56

Rendez-vous à 8 h 30 à la
Maison du Parc national à
Cauterets

CONFÉRENCE
Juillet
LUNDI 16
Renseignements
au 05 62 92 52 56

Rendez-vous à 21 h à la
Maison du Parc national à
Cauterets

VALLÉE DE CAUTERETS

Phytothérapie des montagnes

Bouquetin ibérique ; Etagne et son cabri

En 1910, deux mâles adultes étaient abattus dans le secteur
du lac de Gaube près de Cauterets. Ils étaient les derniers
individus observés sur le versant français. Après des années
de négociation, d’études, des bouquetins en provenance
de la Sierra de Guadarrama, au nord de Madrid, étaient
réintroduits au Pont d’Espagne, à Cauterets, en 2014. Depuis,
une centaine de bouquetins, mâles, femelles et cabris nés sur
place sont présents sur ce massif et sur la vallée de Luz. En
compagnie de Jean-Paul Crampe, ancien garde-moniteur du
Parc national et spécialiste du bouquetin, venez découvrir
ces animaux emblématiques des Pyrénées.

CONFÉRENCE
Juillet
MARDI 17

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

rando
MERCREDI 18

Rendez-vous à 8 h à la
porte de la Réserve à
Agos-Vidalos
Renseignements
au 05 62 92 52 56

Les lichens remarquables
du Parc national des Pyrénées
Étienne Florence, garde-moniteur du Parc national et
spécialiste des lichens, vous présentera les plus belles
découvertes issues du travail d’inventaire commencé en
2007 dans le Parc national et ses environs.

CONFÉRENCE
Juillet
MERCREDI 18
Renseignements
au 05 62 92 52 56

Rendez-vous à 21 h à la
Maison du Parc national
à Cauterets

Chauves-souris, bêtes étranges,
qui êtes-vous ?
Animaux nocturnes dans nos vallées, elles gardent une part
de leur secret. Avec un peu de patience et de curiosité, on
parvient à mieux les comprendre. Un garde-moniteur vous
fera découvrir le monde des chauves-souris.
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rando
Juillet
JEUDI 19
Renseignements et inscriptions
au 05 62 92 52 56

Rendez-vous à 8 h à la
Maison du Parc national
à Cauterets

VALLÉE DE CAUTERETS

À la recherche des bouquetins

Marmotte

Invitation familiale pour partager et comprendre la vie de cet
animal charmant de nos prairies de montagne. Mesdames,
ne vous troublez pas à ses sifflements soudains. Elles
apprécient sûrement votre belle démarche de randonneuse
enthousiaste, avec un garde-moniteur.
Randonnée sans difficulté sur la matinée.

Découverte du Parc national
des Pyrénées

rando
Juillet
JEUDI 19
Renseignements et inscriptions
au 05 62 92 52 56

Rendez-vous à 8 h
à la Maison du Parc
national de Cauterets

CONFÉRENCE

Au refuge des Oulettes de Gaube, vous rencontrerez un
garde-moniteur du Parc national des Pyrénées. Un diaporama
présentera son quotidien en montagne.

Juillet
JEUDI 19
Renseignements
au 05 62 92 52 56

Rendez-vous à 20 h
au refuge des Oulettes
de Gaube

Portraits d’anciens lichénologues
dans les Pyrénées
Découvrez les premiers botanistes à avoir étudié les
lichens dans les Pyrénées comme Ramond, Lamy,
Nylander, Philippe, Vallot, Vivant.
Cette conférence sur les anciens lichénologues dans les
Pyrénées sera animée par Guy Dussaussois, botaniste et
bibliographe.
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CONFÉRENCE
Juillet
VENDREDI 20
Renseignements
au 05 62 92 52 56

Rendez-vous à 21 h
à la Maison du Parc
national à Cauterets

VALLÉE DE CAUTERETS

À la rencontre des marmottes et de la
faune du Parc national des Pyrénées

Oursons

L’ours, animal incontournable des Pyrénées : historique et
actualité. De la plus tendre enfance où il était un doudou
bienveillant à la réalité de la vie en montagne, il y a un pas,
une empreinte, un indice de sa présence que nous vous
invitons à franchir…
Vous pourrez échanger avec un garde-moniteur du Parc
national sur le suivi de cette espèce emblématique.

Découverte colorée
des fleurs de nos montagnes

CONFÉRENCE
Juillet
MERCREDI 25
Renseignements
au 05 62 92 52 56

Rendez-vous à 17 h 30
à la Maison du Parc
national à Cauterets

rando

Il faut savoir prendre le temps et oublier tous les tracas.
La flore des Pyrénées a inspiré les poètes et les peintres
à juste raison. Cueillez-la sans la toucher, juste pour le
bonheur du cœur.
Un garde-moniteur du Parc national vous accompagnera
dans cette découverte.
Prévoir un petit casse-croûte car le retour est prévu en
début d’après-midi.

Dessins et aquarelles
S’exprimer avec des gouaches, de l’encre, de l’aquarelle, tous
moyens de barbouille sur le thème de la montagne. Sous
de grands parasols, à l’abri du soleil estival avec des petits
chevalets en bois et des petites tables aux abords du chalet
du Clot, au Pont d’Espagne, à Cauterets, Dominique Rossier,
peintre, botaniste, géologue… de l’association des Amis
du Parc national accueillera petits et grands pour ensemble
peindre, dessiner ce que la montagne vous inspire.
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Juillet
JEUDI 26
Renseignements et inscriptions
au 05 62 92 52 56

Rendez-vous à 8 h 30
à la Maison du Parc
national à Cauterets

rando
Juillet
DIMANCHE 29
Renseignements à
l’association des Amis du Parc
national au 06 07 63 27 40

contact@apnp.fr
Rendez-vous à 7 h 30
à la Maison de la Réserve
à Agos-Vidalos

VALLÉE DE CAUTERETS

L’ours, animal incontournable
des Pyrénées

Tichodrome échelette

Pas si simple de tendre l’oreille et d’ouvrir l’œil pour se
familiariser à nos compagnons de villes, de plaines, de
champs, de forêts et de montagne. Avec un peu d’attention,
on parviendra à s’offrir un doux plaisir en découvrant ce
peuple doué pour le vol.

CONFÉRENCE
Août
MERCREDI 1er
Renseignements
au 05 62 92 52 56

Rendez-vous à 17 h 30
à la Maison du Parc
national à Cauterets

Carnet de voyages
Exposition d’aquarelles de Daniel Cahuzac
Au bout de son pinceau, prolongement naturel de son œil et
de son esprit passionnés et bienveillants pour ce pays qu’il
chérit tant, se dévoilent alternativement et au gré des saisons
les granges fortifiées de Barèges, la chapelle Solférino de
Luz-Saint-Sauveur, le pont vieux d’Arrens-Marsous croqué
sous les quatre saisons, le clocheton de l’hôtel de ville de
Cauterets, la Brèche de Roland, le pont de la Gaubie qui a vu
passer 73 fois le Tour de France.

Traces et indices
Traces et indices : deux mots qui en disent long.
Les animaux comme les hommes se déplacent, se
nourrissent, respirent, digèrent, défèquent, se battent, se
reposent, s’accouplent et la terre recueille ces traces de vie
pour vous les livrer avant que le temps ne les efface.
Un garde-moniteur du Parc national vous guidera dans cette
découverte.
Prévoir un pique-nique.
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expo
Août
DU 1er AU 31
Renseignements
au 05 62 92 52 56

Rendez-vous à la Maison
du Parc national
à Cauterets

rando
Août
JEUDI 2
Renseignements et inscriptions
au 05 62 92 52 56

Rendez-vous à 8 h 30
à la Maison du Parc
national à Cauterets

VALLÉE DE CAUTERETS

Les petits oiseaux de montagne

Lichen « composite »

À chaque pas, la couverture végétale déroule son tapis de
couleur et formes étonnantes. Découvrez avec un gardemoniteur du Parc national les plantes endémiques et les
fleurs de prairies fleuries.

CONFÉRENCE
Août
MERCREDI 8
Renseignements
au 05 62 92 52 56

Rendez-vous à 17 h 30
à la Maison du Parc
national à Cauterets

Randonnée bucolique à la recherche
de la faune montagnarde
Il suffirait de presque rien pour qu’une randonnée banale
se transforme en un véritable recueil de trésors. Ouvrez
l’œil, vos oreilles et votre nez pour profiter de la magie de
la nature.
Un garde-moniteur du Parc national vous accompagnera
dans cette découverte.
Prévoir un petit casse-croûte car le retour est prévu en
début d’après-midi.

Découverte du Parc national
des Pyrénées

rando
Août
JEUDI 9
Renseignements et inscriptions
au 05 62 92 52 56

Rendez-vous à 8 h
à la Maison du Parc
national à Cauterets

CONFÉRENCE

Au refuge d’Estom, vous rencontrerez un garde-moniteur du
Parc national des Pyrénées. Un diaporama présentera son
quotidien en montagne.
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Août
LUNDI 13
Renseignements et inscriptions
au 05 62 92 52 56

Rendez-vous à 20 h
au refuge d’Estom

VALLÉE DE CAUTERETS

La flore du Parc national

Bouquetin Ibérique

CONFÉRENCE

Parfois, l’œuvre humaine participe à la sauvegarde de la
nature en réparant nos violences passées. À Cauterets, le
bouquetin a retrouvé sa place suite à sa réintroduction
depuis 2014.

Août
MERCREDI 15
Renseignements
au 05 62 92 52 56

Rendez-vous à 17 h 30
à la Maison du Parc
national à Cauterets

Les oiseaux de montagne
Pas si simple de tendre l’oreille et d’ouvrir l’œil pour se
familiariser à nos compagnons de villes, de plaines, de
champs, de forêts et de montagne. Avec un peu d’attention,
on parviendra à s’offrir un doux plaisir en découvrant ce
peuple doué pour le vol. En première partie, reconnaissance
et chants des oiseaux.
En deuxième partie, Madame Etchecopar Lucia Dorota, épouse
de Robert Daniel Etchecopar, ornithologue, interviendra pour
nous parler des oiseaux.

Balade nocturne
Nous partirons en balade familiale quand le soleil
commencera à décliner pour observer bêtes et plantes dans
la douceur du soir. Il suffirait de presque rien… Se laisser
bercer par la douceur du soir et mettre ses sens en éveil pour
s’ouvrir au monde des animaux et des plantes.
Un garde-moniteur vous accompagnera dans cette découverte.
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CONFÉRENCE
Août
VENDREDI 17
Renseignements
au 05 62 92 52 56

Rendez-vous à 17 h 30
à la Maison du Parc
national à Cauterets

rando
Août
JEUDI 23
Renseignements et inscriptions
au 05 62 92 52 56

Rendez-vous à 17 h 30
à la Maison du Parc
national à Cauterets

VALLÉE DE CAUTERETS

Bouquetin : de sa disparition
à son retour

Chauvesouris

Venez découvrir ces plantes de montagne utiles à votre bienêtre. Elles soignent, elles font du bien, elles se cuisinent…
Petite invitation à regarder les fleurs différemment.
Elles peuvent être nos alliées pour préserver une vie saine.

CONFÉRENCE
Août
MERCREDI 29 À 17 h 30

Septembre
MERCREDI 12 À 16 h 30
Renseignements
au 05 62 92 52 56

Rendez-vous à la Maison
du Parc national à Cauterets

La nuit des chauves-souris
Dans le cadre de la nuit européenne des chauves-souris, en
lien avec la Réserve Internationale de Ciel Étoilée, venezvous familiariser avec ces étranges mammifères volants et
découvrir leur sortie de gîte vers les étoiles. Parfois, il faut
savoir se laisser charmer par d’autres choses qui existent en
dehors de notre quotidien ! Les bêtes et les plantes prennent
la place que l’on veut bien leur laisser. Soyons curieux de leur
savoir-vivre pour mieux le partager… Un garde-moniteur
vous accompagnera dans cette découverte.

Fleurs des Pyrénées
Exposition photographique de Marc Leclercq
« Voilà presque 50 ans de balades avec un appareil photo
à la main. Je rêvais même d’en faire ma profession. Le sort
en a voulu autrement mais la passion reste intacte. Elle s’est
même ravivée depuis les progrès phénoménaux apportés par
la photo numérique et l’impression jet d’encre. »
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rando
Septembre
SAMEDI 1er
Renseignements

au 05 62 92 52 56
Rendez-vous à 17 h 30
à la Maison du Parc
national à Cauterets

expo
Septembre
DU 1er AU 30
Renseignements
au 05 62 92 52 56

Rendez-vous à la Maison
du Parc national à Cauterets

VALLÉE DE CAUTERETS

Phytothérapie des montagnes

5, 6 ET 7 OCTOBRE 2018

CAUTERETS

© Photo PHILIPPE GARCIA. Imprimerie LAHOURNÈRE Toulouse.

FESTIVAL
PYRÉNÉEN

de l’image

NATURE
partenaire

www.image-nature-montagne.com

L’exposition « La vie sauvage au quotidien » présente une
trentaine d’images réalisées dans les dix parcs nationaux de
France. Observateurs des grands espaces de nature préservée,
les gardes-moniteurs des parcs nationaux témoignent de
leurs vécus du territoire au quotidien à travers leurs prises de
vues d’espèces dans leur milieu naturel.

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

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 », une sortie nocturne sera
proposée par un garde-moniteur du Parc national.
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expo
Octobre
DU 1er AU 30
Renseignements
au 05 62 92 52 56

Rendez-vous à la
Maison du Parc
national à Cauterets

expo, PROJECTION
& CONFÉRENCE

Octobre
DU 5 AU 07
Renseignements au
05 62 92 50 50
www.image-nature-montagne.com

Rendez-vous sur le parvis
du casino de Cauterets

rando
Octobre
SAMEDI 13
Renseignements
au 05 62 92 52 56

Rendez-vous à 20 h
à la Maison du Parc
national à Cauterets

VALLÉE DE CAUTERETS

La vie sauvage au quotidien

Points rencontres

Les gardes-moniteurs, hôtesses et
services civiques 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 10 h à 12 h
du 10 juillet au 14 août sur le chemin
du cirque de Gavarnie.
Tous les samedis de 16 h à 18 h
du 14 juillet au 18 août sur le chemin
du lac des Aires, cirque de Troumouse.

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

Exposition
La maison propose des expositions
temporaires et des animations culturelles
tout au long de l’année.

Pour les deux Maisons

Projections

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

Information
Un espace d’accueil et d’information
permet
de
consulter
de
la
documentation sur le Parc national, les
richesses naturelles et culturelles de la
vallée, les refuges et la réglementation.

Boutique
La Maison du Parc national de
Gavarnie
La Maison du Parc national est située
au coeur du village. Elle est ouverte
toute l’année.

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

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

LA MAISON DU PARC NATIONAL ET DE LA VALLÉE DE LUZ
SAINT-SAUVEUR ET LA MAISON DU PARC NATIONAL DE
GAVARNIE

Lucien Briet (à droite)

©Château-fort – musée pyrénéen – Lourdes

VALLÉE DE
LUZ-GAVARNIE

De l’origine des premiers parcs nationaux à nos jours :
histoire et héritage des premiers parcs nationaux américains
Cette exposition se propose de tracer les grandes lignes du
contexte historique qui a entraîné l’émergence de l’idée de parc
national aux États-Unis au XIXe siècle et, plus largement, d’une
conscience écologique. En plus de la découverte de quelques
personnages emblématiques de la défense de l’environnement
de l’époque, notamment John Muir, son but est également de
montrer aux visiteurs la diversité des influences qui ont mené à
la création des premiers parcs nationaux au monde : le parc de
Yellowstone ainsi que le parc du Yosemite. Enfin, elle vise aussi à
montrer la beauté des paysages de part et d’autre de l’Atlantique
qui sont parvenus jusqu’à nous grâce à la mise en place des parcs
nationaux, un patrimoine naturel commun dont nous sommes
tous les héritiers et qu’il convient de continuer à protéger.
Réalisée par des élèves du lycée Jean-Dupuy de Tarbes.

Lucien Briet, voyageur photographe
Cette exposition est le fruit d’une collaboration étroite
entre le Musée pyrénéen, le Parc national des Pyrénées et
l’association « Montagnes Cultures Avenir ». Elle se propose
de mieux faire connaître un homme à la personnalité
exceptionnelle dont l’œuvre photographique de premier
plan demeure relativement méconnue.

Lucien Briet, voyageur photographe
(1860-1921)
Une œuvre, un regard
De 1889 à 1911, Lucien Briet photographie la montagne et
ses habitants autour de Gèdre et de Gavarnie, ainsi que le
Haut Aragon et ses canyons, versant espagnol. Il participe à
l’essor de l’aventure de la photographie dans les Pyrénées.
Cette conférence sera animée par Gérard Raynaud.
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expo
Mai
DU 1er AU 30
Renseignements
au 05 62 92 42 48

Rendez-vous à la
Maison du Parc
national à Gavarnie

expo
Juin
DU 1er AU 31
Renseignements
au 05 62 92 42 48

Rendez-vous à la
Maison du Parc
national à Gavarnie

CONFÉRENCE
Juin
MERCREDI 6
Renseignements
au 05 62 92 42 48

Rendez-vous à 17 h 30
à la Maison du Parc
national à Gavarnie

VALLÉE DE LUZ-GAVARNIE

Un voyage dans le temps et l’espace…

Drosère à feuilles rondes

L’association Art et Créativité propose tous les lundis
après-midi de partager différentes techniques pour peindre
l’aquarelle et vous propose au travers de cette exposition de
découvrir les œuvres réalisées.

expo
Juin
DU 18 AU 30
Renseignements
au 05 62 92 38 38

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

Fleurs des Pyrénées
Exposition photographique de Marc Leclercq
« Voilà presque 50 ans de balades avec un appareil photo
à la main. Je rêvais même d’en faire ma profession. Le sort
en a voulu autrement mais la passion reste intacte. Elle s’est
même ravivée depuis les progrès phénoménaux apportés par
la photo numérique et l’impression jet d’encre. »

Granges de Cot de Yéous
Durant la saison estivale, les troupeaux transhument sur les
pâturages d’altitude où ils resteront tout l’été. Des granges
ponctuent ces estives. Carine Marfaing, garde-monitrice
au Parc national et Dominique Rossier de l’association des
Amis du Parc national vous raconteront la vie en estive et
l’architecture pastorale.

expo
Juillet
DU 1er AU 31
Renseignements
au 05 62 92 42 48

Maison du Parc national
à Gavarnie

rando
Juillet
MERCREDI 4
Renseignements et inscriptions
à l’association des Amis
du Parc national au
06 07 63 27 40
contact@apnp.fr

Rendez-vous à 8 h à la
Maison de la Réserve
à Agos-Vidalos
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VALLÉE DE LUZ-GAVARNIE

Les couleurs de l’eau

Cascade

Découverte des richesses floristique et faunistique de la
vallée d’Ossoue avec un garde-moniteur.

rando
Juillet
JEUDI 12
Renseignements
au 05 62 92 42 48

Rendez-vous à 8 h devant
l’office de tourisme à
Gavarnie

Le temps d’une traversée
Exposition photographique de Jean Lavigne
Les photos présentées ont été réalisées du 23 août au
28 septembre 2015, soit en 36 jours et sont intimement
liées à une marche, une itinérance montagnarde.
Elles s’inscrivent dans une unité géographique (les Pyrénées)
et un temps déterminé (celui des étapes) ponctuant le « fil »
de ce qui devient une traversée.

Des parcs et des hommes
Ce film présente la biodiversité du Parc national des
Pyrénées au travers de rencontres animales et végétales
mais également la vie de l’homme en montagne. Un échange
avec un garde-moniteur complétera la projection de ce film.
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expo
Juillet
DU 15 JUILLET AU 31 AOÛT
Renseignements
au 05 62 92 38 38

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

PROJECTION
& CONFÉRENCE

Juillet
LUNDI 16
Renseignements
au 05 62 92 38 38

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

VALLÉE DE LUZ-GAVARNIE

À la découverte de la flore et de la faune

Orchis sureau, les Astazous au loin

Au refuge des Espuguettes, un garde-moniteur vous parlera
du Parc national au fil des saisons. Il vous fera découvrir un
panel des différentes missions que les agents accomplissent
tout au long de l’année.

PROJECTION
& CONFÉRENCE

Juillet
LUNDI 16
Renseignements
au 05 62 92 42 48

Rendez-vous à 18 h au
refuge des Espuguettes

Découverte de la faune
Randonnée dans le cirque de Troumouse à la rencontre
des animaux avec un garde-moniteur.
La sortie se déroule sur la demi-journée. Il est possible de
pique-niquer à l’issue de la sortie.

rando
Juillet
JEUDI 19
Renseignements
au 05 62 92 42 48

Rendez-vous à 8 h à Héas
au niveau du péage de la
route du Maillet à Gèdre

Découverte de la faune et de la flore
Randonnée dans le secteur du Barrada à la découverte de la
faune et de la flore avec un garde-moniteur.

rando
Juillet
JEUDI 26
Renseignements
au 05 62 92 42 48

Rendez-vous à 8 h au
parking de la centrale
EDF de Pragnères - Gèdre

Fleurs des Pyrénées
Exposition photographique de Marc Leclercq
« Voilà presque 50 ans de balades avec un appareil photo
à la main. Je rêvais même d’en faire ma profession. Le sort
en a voulu autrement mais la passion reste intacte. Elle s’est
même ravivée depuis les progrès phénoménaux apportés par
la photo numérique et l’impression jet d’encre. »
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expo
Juillet
JEUDI 26
Renseignements
au 05 62 92 42 48

Rendez-vous à 8 h au
parking de la centrale
EDF de Pragnères - Gèdre

VALLÉE DE LUZ-GAVARNIE

Le Parc national au fil des saisons

Brebis à laine Mohair

Au refuge des Espuguettes, Céline Bonnal, historienne et
écrivain vous parlera des guides dans la vallée de BarègesGavarnie. Elle achève la rédaction de cet ouvrage sur les
guides de la vallée de Barège qui paraîtra à l’automne.

PROJECTION
& CONFÉRENCE

Juillet
VENDREDI 30
Renseignements
au 05 62 92 42 48

Rendez-vous à 20 h 30 au
refuge des Espuguettes

Pastoralisme et géologie au cirque de
Troumouse
Durant la saison estivale, les bergers vivaient en pleine
montagne aux côtés de leurs troupeaux. Pour s’abriter
des intempéries, ils avaient construit des abris sous roche.
Sur certains sites, le nombre de bergers présents était
très important. On retrouve alors de véritables hameaux
d’altitude avec cabanes, aires de traite, enclos… Carine
Marfaing, garde-monitrice du Parc et Dominique Rossier, de
l’association des Amis du Parc national vous feront découvrir
cette vie pastorale. Ils reviendront aussi sur la géologie du
cirque de Troumouse.
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rando
Août
JEUDI 2
Renseignements et inscriptions
à l’association des Amis du
Parc national au 06 07 63 27 40
contact@apnp.fr

Rendez-vous à 8 h 30
à la Maison de la
Réserve àAgos-Vidalos

VALLÉE DE LUZ-GAVARNIE

Les guides dans la vallée de Gavarnie

Gypaète barbu

Randonnée dans la vallée d’Ossoue pour observer et écouter
les oiseaux avec un garde-moniteur.

rando
Août
JEUDI 2
Renseignements
au 05 62 92 42 48

Rendez-vous à 8 h 30
à l’office de tourisme
de Gèdre

Le Parc national au fil des saisons
Au refuge des Espuguettes, un garde-moniteur vous parlera
du Parc national au fil des saisons. Il vous fera découvrir un
panel des différentes missions que les agents accomplissent
tout au long de l’année.

PROJECTION
& CONFÉRENCE

Août
LUNDI 6
Renseignements
au 05 62 92 42 48

Rendez-vous à 18 h
au refuge des Espuguettes

Les gardes du Gypaète : leurs
observations

PROJECTION
& CONFÉRENCE

Le film « Les gardes du Gypaète » vous présentera le travail
des gardes-moniteurs du Parc national. Leurs d’observation
et leurs interventions en faveur du Gypaète barbu. Un
échange suivra la projection du film. Ils vous dévoileront
alors les connaissances actuelles sur ce grand rapace afin
que chacun puisse découvrir ou mieux connaître cet oiseau
rare appelé aussi « casseur d’os ».
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Août
MARDI 7
Renseignements
au 05 62 92 42 48

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

VALLÉE DE LUZ-GAVARNIE

Écoute et découverte des oiseaux

rando

Randonnée dans le cirque de Gavarnie pour observer la flore
avec une garde-monitrice.

Août

Prévoir un casse-croûte.

JEUDI 9
Renseignements
au 05 62 92 42 48

Rendez-vous à 9 h
à la Maison du Parc
national à Gavarnie

Veilleurs de montagne
Ce film retrace le travail des gardes-moniteurs et présente
les missions d’un parc national : connaître et protéger les
patrimoines naturel et culturel et les porter à la connaissance
de tous, tout en incitant à un comportement respectueux de
la nature. Un échange avec les gardes-moniteurs complètera
la projection du film.

À la découverte de la vallée du Campbiel
Après une traversée de la hêtraie, le paysage s’ouvre sur la
vallée du Campbiel, ses granges, ses prairies et ses estives.
Une randonnée pour découvrir, avec une garde-monitrice,
la quiétude de cette vallée qui lie patrimoines naturel et
pastoral.

PROJECTION
& CONFÉRENCE

Août
LUNDI 13
Renseignements
au 05 62 92 38 38

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

rando
Août
JEUDI 16
Renseignements
au 05 62 92 42 48

Rendez-vous à 8 h à l’office
de tourisme de Gèdre

Prévoir un casse-croûte.
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VALLÉE DE LUZ-GAVARNIE

Découverte de la flore

Édelweiss

Exposition photographique d’Hadrien Brasseur
Accompagnateur en montagne et photographe à Cauterets,
il parcourt le massif pyrénéen avec son appareil photo pour
partager ses rencontres avec la nature. Tout en suivant un
sentier, un paysage se dévoile, une lumière apparait et une
silhouette se dessine. L’exposition « Secret des cimes » est
le résultat de nombreuses observations et de sorties. Vous
découvrirez une montagne sauvage à travers la macrophotographie, le paysage et la photo animalière.

Carnet de voyage
Exposition d’aquarelles de Daniel Cahuzac
Au bout de son pinceau, prolongement naturel de son œil et
de son esprit passionnés et bienveillants pour ce pays qu’il
chérit tant, se dévoilent alternativement et au gré des saisons
les granges fortifiées de Barèges, la chapelle Solférino de
Luz Saint-Sauveur, le pont vieux d’Arrens-Marsous croqué
sous les quatre saisons, le clocheton de l’hôtel de ville de
Cauterets, la Brèche de Roland, le pont de la Gaubie qui a vu
passer 73 fois le Tour de France.

Eaux en couleur
Le club d’aquarelle d’Agos-Vidalos compte une douzaine
de membres et existe depuis 2003. Willem Meslier, peintre
reconnu de nos Pyrénées, vous propose de découvrir au
travers de cette exposition les différentes œuvres des élèves.
L’apprentissage de l’aquarelle est un travail long et
méticuleux dont les bons résultats sont liés à la maitrise de
l’eau.
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expo
Septembre
DU 1er AU 31
Renseignements
au 05 62 92 42 48

Maison du Parc national
à Gavarnie

expo
Septembre
DU 1er AU 31
Renseignements
au 05 62 92 38 38

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

expo
Septembre
DU 1er AU 31
Renseignements
au 05 62 92 38 38

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

VALLÉE DE LUZ-GAVARNIE

Secrets des cimes

Troupeau de brebis

Cette manifestation, chargée d’histoire et encrée au plus
profond du patrimoine valléen, est l’expression d’une
rencontre, et surtout d’une complémentarité indispensable
et nécessaire, entre le tourisme et l’élevage de la vallée.

fête
Septembre
DU 28 AU 30
Renseignements
au 05 62 92 30 30

Rendez-vous à l’office
de tourisme de Luz
Saint-Sauveur

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 », une animation en salle et
une sortie nocturne seront proposées par un garde-moniteur
du Parc national.

fête
Octobre
SAMEDI 13
Renseignements au
05 62 92 83 61

Rendez-vous à 20 h à la
mairie d’Esquièze-Sère

Lucien Briet, voyageur photographe
Cette exposition est le fruit d’une collaboration étroite
entre le Musée pyrénéen, le Parc national des Pyrénées et
l’association « Montagnes Cultures Avenir ». Elle se propose
de mieux faire connaître un homme à la personnalité
exceptionnelle dont l’œuvre photographique de premier
plan demeure relativement méconnue.
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expo
Novembre
DU 1er AU 30
Renseignements
au 05 62 92 38 38

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

VALLÉE DE LUZ-GAVARNIE

Foire de la Saint-Michel

Clocher aragonais

Contemporain du mouvement naturaliste, à la manière de
Zola, il témoigne de son époque dans les Pyrénées centrales.
Il photographie et décrit des lieux, des habitants de façon
détaillée, sans artifices. Ses textes sont publiés dans des
revues de Sociétés Savantes. Cette conférence sera animée
par Lise Laporte.
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CONFÉRENCE
Novembre
MERCREDI 7
Renseignements
au 05 62 92 38 38

Rendez-vous 17 h 30
à la Maison du Parc
national et de la vallée
Luz Saint-Sauveur.

VALLÉE DE LUZ-GAVARNIE

Lucien Briet, voyageur photographe
dans la mouvance du XIXe siècle

Points rencontres

Les gardes-moniteurs, hôtesses et services
civiques 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 10 h à 12 h 30 :
au départ des randonnées de la vallée
de Badet.
Tous les mercredis et dimanche de 10 h
à 12 h 30 :
dans la Réserve naturelle nationale du
Néouvielle, au départ du sentier des
Laquettes (parking d’Orédon).

XX

La Maison du Parc national est située au cœur du village dans une
belle bâtisse typique, tour Hachan. Elle est ouverte toute l’année.

Exposition
La Maison est labellisée « Tourisme et handicap » pour les quatre
handicaps et « éco-responsable » selon les critères du Grenelle de
l’Environnement. Elle propose une exposition intérieure et extérieure sur
le thème de la forêt en vallée d’Aure. Trois étages de forêt sont exposés : la
ripisylve de bord de Neste, la hêtraie-sapinière et la forêt de pins à crochets
de la Réserve naturelle du Néouvielle, plus haute forêt d’Europe. Pour
chacun de ces habitats, la faune et la flore y sont présentés tout comme les
arbres. Animations tactiles, sonores et odoramas permettent la découverte
sensorielle de ces différentes espèces animales et végétales. L’utilisation de
la forêt par l’homme est également abordée.
Un espace extérieur sur le thème d’une utilisation éco responsable du bois
permet de découvrir toutes les utilisations du bois sous forme d’animations
tactiles.

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

Information
Un espace d’accueil et d’information permet de consulter de la
documentation sur le Parc national, la Réserve naturelle du Néouvielle,
les richesses naturelles et culturelles de la vallée, les refuges et
la réglementation. Une borne tactile présente les itinéraires de
randonnée de la vallée d’Aure.

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

LA MAISON DU PARC NATIONAL DE SAINT-LARY

VALLÉE D’AURE

Exposition permanente Maison de St Larry

rando

Durant la saison estivale, les bergers vivaient en pleine
montagne aux côtés de leurs troupeaux. Pour s’abriter
des intempéries, ils avaient construit des abris sous roche.
Sur certains sites, le nombre de bergers présents était
très important. On retrouve alors de véritables hameaux
d’altitude avec cabanes, aires de traite, enclos… Gilbert
Labat et Yves Mont, de l’association des Amis du Parc
national vous feront découvrir cette vie pastorale.

Concours de pêche

Juillet
MERCREDI 4
Renseignements et inscriptions
à l’association des Amis du
Parc national
au 06 07 63 27 40
contact@apnp.fr

Rendez-vous à 8 h 30 à la
sortie n° 15 de l’autoroute

fête

Retrouvez les gardes-moniteurs sur le stand du Parc national
des Pyrénées.

Mi-juillet

Concours organisé par l’association de pêche « La Gaule
Auroise ».

Rendez-vous dans la vallée
de Rioumajou
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VALLÉE D’AURE

Pastoralisme aux granges
de Grascouéou

Signalétique, réserve du Néouvielle

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

fête
Juillet
SAMEDI 14

Rendez-vous à Cap de long

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

Dessiner et croquer la nature
Dessiner une fleur, une grange, un paysage de montagne.
Sur une journée, en vallée de la Géla, vous pourrez croquer
la nature environnante.
Le matériel est fourni (papier dessin, supports, crayons
papier et couleurs).

PROJECTION
& CONFÉRENCE

Juillet
MARDI 17
Renseignements
au 05 62 39 63 63

Rendez-vous à 17 h
à la Maison du Parc
national à Saint-Lary

rando
Juillet
MERCREDI 18
Renseignements
au 05 62 39 63 63

Rendez-vous à 9 h
à la Maison du Parc
national à Saint-Lary

Prévoir casse-croûte.

Veilleurs de montagne
Ce film retrace le travail des gardes-moniteurs et présente
les missions d’un parc national : protéger les patrimoines
naturel et culturel et les porter à la connaissance de tous,
tout en incitant à un comportement respectueux de la
nature et de la société. La projection du film sera suivie d’un
échange avec un garde-moniteur.
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PROJECTION
& CONFÉRENCE

Juillet
MARDI 24
Renseignements
au 05 62 39 63 63

Rendez-vous à 17 h
à la Maison du Parc
national à Saint-Lary

VALLÉE D’AURE

Fête du Néouvielle

Isards

rando

Dans la vallée de la Géla ou du Badet, vous observerez
la faune de la montagne. Lecture du paysage, indices de
présences, cabanes, estives, rivière, vous découvrirez aux
côtés d’un garde-moniteur du Parc national un paysage varié
et exceptionnel.

Juillet

Cette sortie est réservée aux bons marcheurs.

Renseignements
au 05 62 39 63 63

JEUDI 26

Août
MERCREDI 1er

Rendez-vous à 8 h à la
Maison du Parc national
à Saint-Lary

Veilleurs de montagne
Ce film retrace le travail des gardes-moniteurs et présente
les missions d’un parc national : protéger les patrimoines
naturel et culturel et les porter à la connaissance de tous,
tout en incitant à un comportement respectueux de la
nature et de la société. La projection du film sera suivie d’un
échange avec un garde-moniteur.
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conférence
Août
JEUDI 2
Renseignements
au 05 62 39 63 63

Rendez-vous à 17 h à la
Maison du Parc national à
Saint-Lary

VALLÉE D’AURE

Découverte du Parc national et de sa
faune

Aigle royal

À l’occasion de ce 7e Festival Nature, plus de 30 animations
à l’intention de la jeunesse mais aussi du grand public,
seront proposées. Les structures qui œuvrent en faveur de la
connaissance, de la conservation de la biodiversité animale
et végétale et de la lutte contre le réchauffement climatique
seront présentes. Cette manifestation s’organise dans une
démarche Éco-responsable.

Découverte du Parc national
et de sa faune

fête
Août
VENDREDI 3
Renseignements sur
www.rnr-aulon.com

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

rando

Dans la vallée de la Géla ou du Badet, vous observerez
la faune de la montagne. Lecture du paysage, indices de
présences, cabanes, estives, rivières, vous découvrirez aux
côtés d’un garde-moniteur du Parc national un paysage varié
et exceptionnel.
Cette sortie est réservée aux bons marcheurs.

Animations proposées avec le Pays
d’art et d’histoire des vallées d’Aure
et du Louron

Août
MERCREDI 8
Renseignements
au 05 62 39 63 63

Rendez-vous à 8 h
à la Maison du Parc
national à Saint-Lary

rando
Août

Visites patrimoniales à vélo à assistance électrique à la
découverte de patrimoine des villages de Saint-Lary-Soulan,
Cadeilhan-Trachère, Vignec et Vielle-Aure.
Découverte du patrimoine avec un guide conférencier et
initiation au déplacement à vélo électrique.

MERCREDI 8

Visite réservée au plus de 15 ans (vélos adultes).

Rendez-vous à 14 h
à la Maison du Parc
national à Saint-Lary
www.patrimoine-aurelouron.fr
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Renseignements
au 05 62 98 42 46
Réservation obligatoire au
06 42 17 66 31 avant la veille
17 h

VALLÉE D’AURE

7e Festival Nature d’Aulon

Détail d’une porte Asté

Ce film retrace le travail des gardes-moniteurs et présente
les missions d’un parc national : protéger les patrimoines
naturel et culturel et les porter à la connaissance de tous,
tout en incitant à un comportement respectueux de la
nature et de la société. La projection du film sera suivie d’un
échange avec un garde-moniteur.

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

conférence
Août
JEUDI 9
Renseignements au
05 62 39 63 63

Rendez-vous à 17 h
à la Maison du Parc
national à Saint-Lary

fête
Mi-août

Renseignements sur
www.saintlary.com

www.saintlary.com

Rendez-vous à Saint-Lary
1900 (Espiaube), route
du col du Portet
à Saint-Lary-Soulan

Fête du Moudang
Retrouvez lors de cette fête, les gardes-moniteurs sur le
stand du Parc national des Pyrénées

fête
Mi-août

Renseignements sur
www.saintlary.com

www.saintlary.com

Foire de la Saint Michel
Retrouvez lors de cette fête, les gardes-moniteurs sur le
stand du Parc national des Pyrénées à Guchan

fête
Fin sept.

Renseignements sur
www.saintlary.com

www.saintlary.com
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VALLÉE D’AURE

Veilleurs de montagne

Brebis et son agneau

Le Salon du Livre Pyrénéen est né du désir de mieux faire
connaître les multiples publications ayant trait aux Pyrénées
et de contribuer à la découverte et à la connaissance du
vaste territoire de la chaîne pyrénéenne. En effet, les livres
sur les Pyrénées ne trouvent pas toujours leur public du fait
d’une promotion souvent confidentielle, qui pour certains
ouvrages ne dépassent pas le cadre d’une vallée. Retrouvez
le Parc national des Pyrénées au salon du livre de Bagnères
de Bigorre.

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

fête
Octobre
DU 6 AU 7
Renseignements
au 06 52 61 52 42
www.salondulivre-pyreneen.fr

Rendez-vous au Carré
Py’Hôtel à Bagnères
de Bigorre

fête
Octobre
Rendez-vous à partir
de 10 h à Sainte-Mariede-Campan

Pastoralisme au courtaou des Esclozes
Durant la saison estivale, les bergers vivaient en pleine
montagne aux côtés de leurs troupeaux. Pour s’abriter
des intempéries, ils avaient construit des abris sous roche.
Sur certains sites, le nombre de bergers présents était
très important. On retrouve alors de véritables hameaux
d’altitude avec cabanes, aires de traite, enclos… Gilbert
Labat et Claudine Arnaud, de l’association des Amis du Parc
national vous feront découvrir cette vie pastorale.
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rando
Octobre
MERCREDI 17
Renseignements et inscriptions
à l’association des Amis du
Parc national au 06 07 63 27 40
contact@apnp.fr

Rendez-vous à 9 h au
parking de l’intermarché
de Pouzac

VALLÉE D’AURE

Salon du livre de 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

