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Communiqué de presse 

 

 
50 ans, ça se fête ! 

Les animations estivales proposées  
par le Parc national et ses partenaires 

du 7 au 23 juillet 2017  
 

 

 

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 50
ième

 anniversaire du 

Parc national des Pyrénées. 

Retrouvez-les en intégralité via : 

-  www.pyrenees-parcnational.fr   

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

 

En vallée d’Aure 

Points rencontre avec les gardes-moniteurs du Parc national des Pyrénées, des rendez-vous 
informels sur le terrain, occasions d’échanges et d’observation de la nature environnante. 
- 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). 
 
Soirée des gardes 
Une « rencontre avec un garde-moniteur du Parc national » à la Maison du Parc national de Saint-Lary-
Soulan est organisée une fois par semaine entre le 15 juillet et le 15 août  
Mardi 18 Juillet à 17h30 
 
Balade littéraire - L’architecture pastorale 
Dimanche 9 juillet 2017 – Aspin-Aure 
Au cours d’une balade ponctuée de lectures, vous découvrirez le village d’Aspin-Aure à travers les textes 
d'auteurs méconnus de la vallée d’Aure. 
Cette balade est organisée par le Pays d’Art et d’Histoire des vallées d’Aure et du Louron en partenariat 
avec le Parc national et l'association livres en Bigorre. 
Renseignements et inscriptions au 05 62 98 42 46 ou sur contact@patrimoine-aurelouron.fr 

➜ Rendez-vous à 14h30 devant l'église d'Aspin-Aure 

 
Exposition photographique 
Du 7 juillet au 7 août 2017 à Aulon 
Lumières Pyrénées ou l’exposition photographique de Matthieu Roubinet et Ronan Lambert. Natifs des 
Pyrénées-Atlantiques, ils développent au contact de ces montagnes aux multiples facettes, une véritable 
passion pour la nature et les grands espaces montagneux. L’appareil photo en main, ils sillonnent la 

http://www.pyrenees-parcnational.fr/
http://fr.calameo.com/read/004382105a95b3a23c4d9
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montagne en quête d’images et d’ambiances toujours plus fortes et témoignent par la même occasion de 
l’incroyable beauté des Pyrénées. 

➜ Maison de la Nature à Aulon 

 
Concours de pêche 
Dimanche 16 juillet 
Retrouvez les gardes-moniteurs sur le stand du Parc national des Pyrénées à l’occasion du concours de 
pêche organisé par l’association de pêche « la Gaule Auroise ». 

➜ Rendez-vous dans la vallée de Rioumajou 

 
La fête du Néouvielle 
Samedi 15 et dimanche 16 juillet 
Retrouvez les gardes-moniteurs sur le stand du Parc national des Pyrénées 

➜ Rendez-vous à Cap de Long 

 
Initiation au croquis naturaliste 
Mercredi 19 juillet 
Lors de cette sortie-randonnée organisée par l’association La Frênette, Julien Vergne, accompagnateur 
en montagne et dessinateur, vous initiera au croquis naturaliste. 

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

 
 

En vallée de Luz-Gavarnie 

Points rencontre avec les gardes-moniteurs du Parc national des Pyrénées, des rendez-vous 
informels sur le terrain, occasions d’échanges et d’observation de la nature environnante. 
- Entre 10h et 12h tous les mardis sur l’itinéraire du chemin du cirque de Gavarnie 
- Entre 16h et 18h tous les samedis sur le sentier des lacs des Aires à Troumouse 
 
Exposition photographique 
Du 1er au 31 juillet 
" Le Monde de Clotilde ", une 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 et se fait ami et que l’univers si vaste se révèle à ses yeux ; dans 
une goutte d’eau.  
➜ Maison du Parc national à Gavarnie 

 
150 ans de l’Orphéon 
Samedi 15 juillet 
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. 

➜ Rendez-vous toute la journée à Gavarnie 

 
Conférence par un garde-moniteur du Parc national des Pyrénées. 
Lundi 17 juillet 
" Le Parc national des Pyrénées, sa faune, sa flore, ses missions " 

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

 
Exposition 
Du 17 au 31 juillet 
" Aquarelles " par Ewa Latuszynska 
Une vingtaine d’œuvres vous seront présentées par Ewa Latuszynska. 

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

 
Rendez-vous des cîmes 
Jeudi 20 juillet 
« Paysans d’altitude » 
Au refuge des Espuguettes à Gavarnie, un diaporama commenté sur la vie des hommes en montagne et 
l’économie montagnarde vous sera présenté. La montagne est occupée et entretenue par l’homme 
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depuis des temps très anciens. Les maisons et cabanes qui jalonnent les versants des Hautes-Pyrénées 
et le secteur Barèges-Gavarnie témoignent de cette activité ancestrale. 
Pour en savoir plus sur le livre “Paysans d’altitude“ : boutique.pyrenees-parcnational.fr   
Réservez une nuit au refuge au 05 62 92 40 63 

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

 
Exposition 
Jusqu'au 12 juillet 
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. 

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

 
Sortie culturelle 
Dimanche 23 juillet 
"La cueillette de l'eau à Estaubé " 
Durant cette sortie, il est proposé de dessiner. Pensez à amener carnets et crayons à papier. Cette sortie 
organisée par l'Association des Amis du Parc national des Pyrénées, s’effectue en zone cœur du Parc 
national des Pyrénées.  
Renseignements et inscriptions au 06.61.46.81.95 ou contact@apnp.fr 

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

 
 
 

En vallée de Cauterets 

Points rencontre avec les gardes-moniteurs du Parc national des Pyrénées, des rendez-vous 
informels sur le terrain, occasions d’échanges et d’observation de la nature environnante. 
Points rencontre avec les gardes-moniteurs du Parc national des Pyrénées: 
A partir du 11 juillet, tous les mardis de 10h à 12h et tous les jeudis de 15h à 17h 

➜ 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 mètres aval du pont du Clot. 
 
Exposition photographique 
Du 1er au 31 juillet 
" L’humain dans la montagne" 
Exposition photographique par Iñaki Larrea - Fotografía Iñaki 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 ? 

➜ Rendez-vous à la maison du Parc national à Cauterets 

 
Conférence proposée par les gardes-moniteurs du Parc national des Pyrénées 
Mardi 11 juillet 
" Les chauves-souris " 
Le monde des chauves-souris vous sera présenté pendant environ une heure par les gardes-moniteurs 
du Parc national des Pyrénées. ils vous exposeront leur connaissance sur ce mammifère intriguant. 

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

 
 
 

En val d’Azun 

Points rencontre avec les gardes-moniteurs du Parc national des Pyrénées, des rendez-vous 
informels sur le terrain, occasions d’échanges et d’observation de la nature environnante. 
Tous les mardis entre 16h et 18h, du 4 au 25 juillet au lac de Suyen 
 
Journée d’écoute 
Samedi 8 juillet 
Découverte des oiseaux 
Journée d’écoute et d’observation d’oiseaux, initiation aux chants et cris. 
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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 mémoireles 
astuces de la journée. Cette journée est organisée par l’association Nature Midi-Pyrénées en partenariat 
avec l’association Philofauna et l’association des Amis du Parc national des Pyrénées. 
Gratuit 
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 

 
 
 

En vallée d’Ossau 

Points rencontre avec les gardes-moniteurs du Parc national des Pyrénées, des rendez-vous 
informels sur le terrain, occasions d’échanges et d’observation de la nature environnante. 
Entre 9h et 11h : 
- Les 15, 19 et 29 juillet 2017 à Bious Artigues (Intersection plateau de Bious et sentier refuge Ayous) 
- Les 12, 22 et 26 juillet 2017 à Anéou (au niveau du panneau Information-Accueil du Parc national) 
 
Exposition photographique 
Du 3 au 31 juillet 
" Les arbres remarquables " 
Les arbres constituent un patrimoine fondamental, source de biodiversité et de paysages. 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.  
➜ Maison du Parc national à Laruns 

 
Projection 
Vendredi 7 juillet 
" Itinéraires de bergers " 
Dans le cadre de la transhumance, présentation du film « Itinéraires de bergers ». 
Projection gratuite. 

➜ Rendez-vous à 18h00 au cinéma de Laruns 

 
Exposition 
Du 8 juillet au 31 août 
" 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. 

➜ Rendez-vous à Lys 

 
Spectacle 
Mardi 11 juillet 
"Le petit traité sociologique sur la vie du trappeur au Groenland" 
Un spectacle énergique proposé par le Théâtre des Deux Mains, qui a toute les allures d’une conférence 
qui ne se déroule par comme prévu 
Entrée libre 

➜ Rendez-vous à partir de 19h au Gite Auberge du Chemin de Perchades à Bilhères-en-Ossau 

 
Randonnée 
Dimanche 16 juillet 
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 présentant 900 mètres de 
dénivelé, 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 

http://www.apnp.fr/


 5 

Renseignements et inscriptions au 06.61.46.81.95 ou contact@apnp.fr 

➜ Rendez-vous à 8h00 à Louvie-Juzon 

 
Projection 
Vendredi 21 juillet 
« 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 
Gratuit 

➜ Rendez-vous à 21h, place de l’église à Lys 

 
 
 

En vallée d’Aspe 

Points rencontre avec les gardes-moniteurs du Parc national des Pyrénées, des rendez-vous 
informels sur le terrain, occasions d’échanges et d’observation de la nature environnante. 
Entre 9h et 11h : 
- Le 21 juillet à la passerelle d’Espelunguère 
- Les 17 et 28 juillet au parking de Sansanet 
 
Entre 10h et 13h 
Le 24 juillet au départ des pistes du Somport 
 
Exposition 
Jusqu'au 14 juillet 
" 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.  
➜ Maison du Parc national à Etsaut 

 
Balade culturelle 
Mardi 4 juillet 
« 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  
Renseignements et inscriptions au 05.64.19.00.10 

➜ Rendez-vous à Etsaut 

 
Randonnée 
Mercredi 5 juillet 
Randonnée de 1 150 mètres de dénivelé 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  
Renseignements et inscriptions au 06.61.46.81.95 ou contact@apnp.fr 

➜ Rendez-vous à 8h00 à Bedous 

 
Randonnée 
Mercredi 5 juillet 
Partez à la rencontre d’une flore très riche, de zones pastorales et de cabanes de bergers, typiques des 
Pyrénées. Cette randonnée de 1 050 mètres de dénivelé, est organisée par l’association des Amis du 
Parc national des Pyrénées. 
Renseignements et inscriptions au 06.61.46.81.95 ou contact@apnp.fr 

➜ Rendez-vous à 8h00 à Bedous 

http://www.pah.pyreneesbearnaises.fr/
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Randonnée 
Samedi 8 juillet 
Randonnée découverte de 900 mètres de dénivelé, des sites géologiques d’Estaens et Arlet avec 
l'Association des Amis du Parc national des Pyrénées 
Renseignements et inscriptions au 06.61.46.81.95 ou contact@apnp.fr 

➜ Rendez-vous à 8h00 à Maë Bedous 

 
Journée découverte 
Mercredi 19 juillet 
« 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 pyrénéen d’écologie et de Gérard 
Caussimont, du Fonds d’Intervention Eco-pastoral. 
Renseignements et inscriptions auprès de la Maison du Parc national à Etsaut 

➜ Rendez-vous à 9h00 au parking d’Espélunguère à Borce 

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


