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Les prochaines animations  
du Parc national des Pyrénées et de ses partenaires  

29 juillet au 12 août 2015 
 

 

 

Maison du Parc national de la Vallée d’Aure  

 
Mardi 4 août 
Découverte du métier de garde moniteur et de la faune sauvage en vallée de Badet 
avec Alan Riffaud, garde-moniteur 

➜ RV 8h30 Maison du Parc national à Saint-Lary 

 
Mercredi 5 août 
Rencontre et échanges avec un garde-moniteur 

➜ RV 20h30 Maison du Parc national à Saint-Lary 

 
Vendredi 7 août 
Festival nature, stand du Parc national 

➜ RV à Aulon 

 
Mardi 11 août 
Richesse floristique et faunistique de la vallée de la Géla 
avec David Rouanet, garde-moniteur 

➜RV 8h30 Maison du Parc national à Saint-Lary 

 
Mercredi 12 août 
Fête du Moudang - Stand du Parc national 

➜ RV à 9h devant l’OT de Saint-Lary pour covoiturage 

Rendez-vous du Livre d’Aure et du Sobrarbe 
Montée à partir de 10h vers les granges. 
Apéritif offert, pique-nique et excursion vers les sources de la Reine l’après-midi. 
 
Jeudi 13 août 
Fête des estives à Soulan - Stand du Parc national 
Démonstration de tonte de moutons 
Repas à réserver au 05 62 39 50 81 (OT Saint-Lary) 

➜ RV sur la route du Col de Portet 

 
Points rencontre - en juillet et août 
- dans la Réserve naturelle du Néouvielle, à la table d’orientation au parking d’Aubert : tous les jeudis de 
14 h 30 à 17 h 
- dans le Parc national, près de la cabane de Moune dans la vallée du Badet : tous les lundis de 10 h à 
12 h 30 
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Maison du Parc national et de la vallée de Luz-Gavarnie  

 
Jeudi 30 juillet 
A la rencontre des isards, comptage isards avec un garde-moniteur 

➜ RV 7h45 au pont à Héas, Gèdre 

 
Jeudi 30 juillet 
Soirée refuge : Diaporama «Le Parc national au fil des saisons» 

➜  RV 18h30 : refuge des Espuguettes 

 
Du 1er au 30 août 
« Le pays Toy en aquarelles » 
Exposition de Daniel Cahuzac 

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

 
Du 1er au 31 août 
« Les rapaces » 
Exposition du Fonds d’Intervention 
Eco-Pastoral 

➜ Maison du Parc national à Gavarnie 

 
Dimanche 2 août 
Dans le cadre de la journée de l’Herbe et du Pré organisée par l’association MCA, le Parc national, 
l’école de Gèdre et la Société d’Etude des Sept Vallées. 
Concours de fauche, animation musicale, ateliers botanique enfants, Expositions « D’éminents botanistes 
dans la Haute Vallée du Gave de Pau», « Histoire de nos écoles». 
Visite guidée d’Héas. 

➜ RV 10h Chapelle d’Héas 

 
Jeudi 6 août 
Observation des oiseaux de montagne dans le vallon d’Ossoue 
avec un garde-moniteur 

➜ RV 9h Office de tourisme de Gavarnie 

 
Mercredi 12 août 
Animation « La nature en fin de journée » 
avec un garde-moniteur 

➜ RV 18h Maison du Parc national à Gavarnie 

 
Jeudi 13 août 
Découverte de la nature à la Prade avec un garde-moniteur 
Sortie ½ journée 

➜ RV 14h Maison du Parc national à Gavarnie 

 
Points rencontre - en juillet et août 
Tous les mardis : de 10 h à 12 h, sur l’itinéraire du chemin du cirque à Gavarnie, 
Tous les samedis : de 16 h à 18 h, sur le sentier des lacs des Aires à Troumouse. 
 
Le Parc national des Pyrénées, partenaire du Rendez-vous des cimes : l'occasion de découvrir le temps 
d'une soirée dans les refuges, les multiples richesses des Pyrénées. Les gardiens de refuges et les 
intervenants du réseau Education Pyrénées vivantes vous attendent là-haut pour ces animations 
gratuites ! www.rendezdescimes.com 
Jeudi 30 juillet - Refuge des Espuguettes - Le Parc national au fil des saisons Tel : 05 62 92 40 63 
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Maison du Parc national de Cauterets  

Jeudi 30 juillet 
Nature au crépuscule : découverte des bêtes et des plantes dans la fraîcheur du soir 
« Après le jour, vient la nuit. C’est le moment où animaux diurnes et nocturnes se croisent. Chacun sa 
place, chacun son espace » 
avec Marc Empain, garde-moniteur 
Sortie ½ journée 

➜ RV 18h Maison du Parc national à Cauterets 

 
Du 3 au 31 août 
« Horizons » 
Exposition de peinture et pliage de Claudine Couget 
Dessinatrice de formation, sa pratique parallèle de la peinture lui permet de se libérer du dessin. Depuis 
le Val d’Adour où elle vit, les Pyrénées qu’elle pratique à travers la randonnée, sont son horizon. Un 
horizon magnifique et changeant, source de belles émotions !  Son exposition « Horizons » est une 
invitation au voyage. Des notes de musiques jetées en l’air pour faire vibrer nos sens à l’unisson des 
siens. Les pliages révèlent le sentier à parcourir, à l’écoute de notre ressenti au gré de notre promenade. 

➜ Maison du Parc national à Cauterets 

 
Mardi 4 août 
A la découverte des isards, marmottes et grands rapaces dans la vallée d’Ilhéou 
avec Patrick Caens, garde-moniteur 
Sortie ½ journée 

➜ RV 8h Maison du Parc national à Cauterets 

 
Mardi 4 août 
Conférence « L’ours » animée par Nicolas Lafeuillade, garde-moniteur 

➜ RV 17h Maison du Parc national à Cauterets 

 
Mercredi 5 août 
Conférence « Flore » animée par Etienne Florence, garde-moniteur 

➜ RV 18h Maison du Parc national à Cauterets 

 
Mercredi 5 août 
Flore du Parc national des Pyrénées 
Sortie tout public où l’adaptation des plantes et des lichens à leur milieu est étonnante avec Etienne 
Florence, garde-moniteur 
Sortie ½ journée. 

➜ RV 13h Maison du Parc national à Cauterets 

18h Projection-conférence flore 
 
Jeudi 6 août 
A la découverte du Bouquetin ibérique avec Stéphane Guichemer, garde-moniteur 
Sortie ½ journée au Pont d’Espagne 

➜ RV 8h Maison du Parc national à Cauterets 

Prévoir un véhicule et supplément accès parking du Puntas au tarif en vigueur 
 
Mardi 11 août 
Découverte du petit monde organisé des marmottes avec Patrick Caens, garde-moniteur 
Sortie ½ journée 

➜ RV 9h Maison du Parc national à Cauterets 

 
Jeudi 13 août 
Sur la piste de l’ours 
Itinéraire sur une zone de présence régulière de l’ours brun, à la recherche d’indices 
avec Nicolas Laffeuillade, garde-moniteur 

➜ RV 9h Maison du Parc national à Cauterets  

 
Points rencontre - en juillet et août 
Les lundis, mercredis et vendredis de 15 h à 17 h, tables d’interprétation du Clot. 
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Maison du Parc national et de la vallée d’Arrens-Marsous  
 
 
Du 1er au 15 aout 
Aquarelles par l’association «Art et créativité» d’Argelès Gazost 
 
Mercredi 5 août 
A la découverte de la faune, de la flore et des paysages, vallée du Larribet avec un garde-moniteur 

➜ RV 8h au Plan d’Aste devant la Maison du parc national 

 
Mercredi 12 août 
Observation des oiseaux et des rapaces, vallée de Bouleste 
avec un garde-moniteur 
Sortie ½ journée 

➜ RV 13h au lac du Tech, départ du sentier de Pouey-Laün 

 
Points rencontre - en juillet et août 
- Au lac de Suyen ou à la Maison du Plan d’Aste : tous les mardis du 7 juillet au 18 août, de 15 h à 17 h. 
- En amont du lac d’Estaing (Pont de Plasi ou la Cétira) : tous les jeudis du 9 juillet au 20 août, de 15 h à 
17 h. 
 
 
 

Maison du Parc national de la vallée d’Ossau   

 
Du 3 au 28 août 
Exposition de «Parcs Nationaux de France» 

➜ Maison du Parc national à Laruns 

 
Mardi 4 août 
A la découverte des libellules 
Immersion dans le petit monde des libellules plateau du Benou : après une partie théorique en salle, 
initiation, observation, capture et détermination sur le terrain avec un garde-moniteur 
Sortie adaptée aux familles. Bottes à prévoir. 
Sortie ½ journée 

➜ RV 9h Maison du Parc national à Laruns 

 
Jeudi 6 août 
Culture vautours 
Entre mythes et réalités, un rapace à travers les civilisations et les frontières avec un garde-moniteur 
Sortie facile adaptée aux familles 

➜ RV 9h Maison du Parc national à Laruns 

 
Jeudi 13 août 
Un regard sur la faune 
A la découverte des animaux du Parc national. Qui sont-ils ? Où sont-ils ? 
Promenade naturaliste dans le cœur du Parc national au rythme de la discrétion avec un garde-moniteur 

➜ RV 7h30 Maison des gardes à Gabas 

 
Mercredi 19 août 
Conférence sur les chauves-souris d’Espalungue, avec un garde-moniteur 

➜ RV 20h30 à la salle d’Espalungue à Arudy 

 
Points rencontre - en juillet et août 
Les mercredis et samedis entre 9 et 11 h : A Bious Artigues (Intersection plateau de Bious et sentier 
refuge Ayous), les 11,15, 25 et 29 juillet et 8 et 12 août à Anéou (au niveau du Panneau Information-
Accueil du Parc national)à partir de 9 h : les 18 et 22 juillet et 1er, 5, 15 et 19 août 
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Maison du Parc national de la vallée d’Aspe  

 

Du 16 juillet au 13 août 
« Nature et lumières » 
Exposition de pastels et d’aquarelles de Claire Galérant 

➜ Maison du parc national à Etsaut 

 
Vendredi 31 juillet 
Milieu montagnard et sa faune 
Observation, adaptation des animaux à la vie en montagne 
avec un garde-moniteur 

➜ RV 7h30 Maison du Parc national à Etsaut 

 
Vendredi 31 juillet 
Milieu montagnard et sa faune 
Observation, adaptation des animaux à la vie en montagne avec un garde-moniteur 

➜ RV 7h30 Maison du Parc national à Etsaut 

 
Samedi 1er août 
Milieu montagnard et sa faune 
Observation, adaptation des animaux à la vie en montagne avec un garde-moniteur 

➜ RV 7h30 Maison du Parc national à Etsaut 

 
Lundi 3 août 
Bergers au pays des isards 
Randonnée découverte de la montagne : observation de la faune sauvage et rencontre avec un berger 
avec un garde-moniteur 

➜ RV 8h Maison du Parc national à Etsaut 

 
Jeudi 6 août 
Concilier activités humaines et protection 
Le Parc national des Pyrénées est un espace où l’homme laisse son empreinte (activités touristiques, 
pastorales et forestières,…) avec un garde-moniteur 

➜ RV 9h Maison du Parc national à Etsaut 

 
Jeudi 13 août 
Initiation à la détermination des rapaces 
Observation et outils de détermination avec un garde-moniteur 

➜ RV 9h Maison du Parc national à Etsaut 

 
Points rencontre - en juillet et août 
- Passerelle d’Espelunguère : 18, 30 juillet et 08, 19 août de 9 h à 11 h 
- Au parking de Sansanet : 15, 27 juillet et 05, 16 août de 9 h à 11 h 
- Au départ des pistes du Somport : 23 juillet et 2, 12, 23 août de 11 h à 14 h 
En cas d’impératif, les gardes-moniteurs peuvent être susceptibles d’annuler un point rencontre 
 
Le Parc national des Pyrénées, partenaire du Rendez-vous des cimes : l'occasion de découvrir le temps 
d'une soirée dans les refuges, les multiples richesses des Pyrénées. Les gardiens de refuges et les 
intervenants du réseau Education Pyrénées vivantes vous attendent là-haut pour ces animations 
gratuites ! www.rendezdescimes.com 
Mardi 4 août Refuge d'Arlet Contes du bestiaire pyrénéen Tel 05 59 36 00 99 
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Siège du Parc national des Pyrénées (Parc Chastellain – Tarbes) 

 
 
Du 2 juillet au 15 novembre  
Exposition Edmond Lay  
Né en 1930 à Lannemezan, Edmond Lay obtient le Grand Prix national d’Architecture en 1984. Il reçoit 
par la suite la Médaille d’honneur de l’Académie d’Architecture (1999), puis la Médaille d’honneur de 
l’Académie française d’Architecture pour l’ensemble de son œuvre (2007). 
A l’occasion de son 85

ème
 anniversaire, les Archives départementales avec l’association toulousaine 

Parcours d’architecture, présentent une exposition monographique de l’œuvre singulière de cet architecte 
haut-pyrénéen à travers ses archives. Véritables supports de l’exposition, les plans, les dessins, les 
maquettes, les photos et le mobilier collectés, retracent l’ensemble de la carrière d’Edmond Lay et 
attestent de ses réalisations nombreuses et variées. 
 
 
 

Association des Amis du Parc national des Pyrénées  
 
 
Mercredi 5 août 
Mines d’Estaing, patrimoine industriel et historique 
Découverte et lecture de paysages géologiques dans lesquels se sont formés des filons de minerais qui 
ont été exploités par l’homme. 
Dénivelé 650 m 
Prévoir pique-nique et équipement adapté. 

➜ RV 7h30 parking Porte de la vallée des gaves. 

Retour vers 16h 
Réservation jusqu’au 4 août 17h - Tél. 05 62 54 16 58 
 
Mercredi 12 août 
Mines dites de Pierrefitte 
Découverte du patrimoine minier et industriel de la partie orientale du massif du Cabaliros. Géologie très 
ancienne du début de l’ère primaire, et volcanisme sous-marin. 
Dénivelé 400 m 
Prévoir pique-nique, équipement adapté 

➜ RV 7h30 parking Porte de la vallée des gaves. 

Retour vers 16h30 
Réservation jusqu’au 11 août 17h - Tél. 05 62 54 16 58 
 
 
 

Pays d’Art et d’Histoire 
des Pyrénées béarnaises 

  
 
Lundi 10 août 
« Cromlechs, tumulus : ces pierres qui nous parlent » 
Découverte par une courte balade de ces « pierres-monuments » et de la faune et de la flore de ce 
secteur avec Gérard Blasco et un garde-moniteur 

➜ RV 8h30 à la Maison du Parc national à Etsaut* 

 
 
 

Ville de Cauterets, office du tourisme et Espace Cauterets 
 
 
Thématique : 
La nuit et le crépuscule : créations contemporaines 
 
Mardi 4 août à Cauterets 
Mercredi 5 août à Pierrefitte-Nestalas 
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Atelier-jeux à partir de l’album « Chauve qui peut » en présence de l’auteure Danièle Siegler à la 
bibliothèque de Cauterets (en partenariat avec le Centre de Loisirs) suivi du numéro de cirque Upside 
down de la cie Duo Laos (portés acrobatiques) au café du Casino. 
 
Jeudi 6 août 
Maison du Parc national à Cauterets 
Présentation de l’exposition sur les chauves-souris à la Maison du Parc national de Cauterets, suivi d’un 
numéro de cirque de Julien Allienou (jonglage lumineux). 
 
Vendredi 7 août 
Mairie de Lau-Balagnas 
Présentation de l’exposition « Paysages nocturnes » de Pierre Meyer suivi d’un numéro de cirque de 
Julien Allienou (jonglage lumineux). 
 
 
Thématique : 
Balade circassienne sous les étoiles 
 
Mercredi 12 et jeudi 13 août 
Embarquez pour deux journées ponctuées de surprises et de découvertes, dans un espace naturel 
exceptionnel. 
La « balade circassienne » est une invitation à prendre le temps de se rencontrer, d’échanger, les yeux 
rivés ensemble sur ce moment poétique qu’est la tombée de la nuit. 

Repli les 14 et 15 août en cas de mauvais temps Fin d’après-midi (17h) 
Parvis des thermes de César : spectacle Offrande de la compagnie Carpe Diem 
Départ en bus 17h30 
La Raillère : spectacle funambule de Pierre Dréaux 
Départ en bus pour le Pont d’Espagne puis montée en télécabine 18h15 
20h : pique-nique collectif (à prévoir) 
20h30 : aboutissement du parcours avec spectacle sur le plateau du Clot 
21h30 : retour à Cauterets par le bus 
Prévoir des vêtements chauds ainsi qu’une lampe frontale pour la descente. 
Deux possibilités pour participer à cette soirée : 
- prise en charge par l’organisateur (bus + télécabine) : inscription obligatoire à l’Office de Tourisme de 
Cauterets Tél. 05 62 92 50 50 / 5€.  
- possibilité de venir par ses propres moyens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact Presse : 
Caroline Bapt – chargée de communication Parc national des Pyrénées 
05 62 54 16 74 – 06 30 15 99 39 


