Communiqué de presse

50 ans, ça se fête !
Les animations estivales proposées
par le Parc national et ses partenaires
du 28 juillet au 16 août 2017
Randonnées, conférences, expositions, projections, points-rencontres… plus de 180 animations sont
ième
proposées par le Parc national et ses partenaires dans le cadre des festivités du 50
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-LarySoulan est organisée à 17h30 les vendredi 28 juillet, jeudi 3 août et mardi 8 Août.
Exposition photographique
Jusqu’ au 7 août 2017
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
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
Fête
Vendredi 28 juillet
Concert de Kassla Datcha organisée par l’association La Frênette
Entre clarinette, violon, accordéon, saxophone, trompette, guitares et batterie, Kassla Datcha est une
fanfare électrique qui vous invite à venir déscotcher vos semelles du sol. Mélange de mélodies festives et
de rythmiques sur-vitaminées, leurs compositions originales évoluent entre valses douces et rock
balkanique.
➜ Rendez-vous à partir de 18h30 sur la place du village d’Aulon
Parc national des Pyrénées
Villa Fould - 2 rue du IV septembre – BP 736 - 65007 Tarbes

Exposition
Du 28 juillet au 4 septembre
« Pyrénées, paysages géologiques » - Exposition photographique de Pierre Meyer.
De la Brèche de Roland au canyon d’Ordesa, en passant par le Mont Perdu, jusqu’au canyon d’Anisclo et
aux gorges d’Escuain, les roches occupent une importance toute particulière dans le paysage.
Elles sont spectaculaires, en perpétuel mouvement, arborant parfois même des aspects étrangement
vivants et mystérieux. L’image en noir et blanc permet de faire ressortir la matière, le grain, les formes.
En exacerbant le graphisme, elle laisse la part belle à notre imaginaire...
➜ Maison de la nature à Aulon
Randonnée
Mercredi 2 août
Lac de Peyrelade
Randonnée pour découvrir la faune et la flore sous le pic du Midi de Bigorre.
Cette sortie organisée par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Bigorre-Pyrénées, est
co-animée avec un botaniste du Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées.
www.cpie65.fr
Renseignements et inscriptions au 05.62.95.49.67 ou par mail cpie65@wanadoo.fr
Randonnée
Mercredi 2 août
Photographie et architecture
Découverte du patrimoine et de l’architecture du village de Guchen par la photographie. Un photographe
vous accompagnera afin de vous conseiller quant à la photographie d’architecture. Cette sortie est
organisée par le Pays d’Art et d’Histoire des Vallées d’Aure et du Louron. www.patrimoine-aure-louron.fr
Renseignements au 05.62.98.42.46 ou sur contact@patrimoine-aure-louron.fr
Randonnée
Jeudi 3 août
6e festival Nature : Marche pour la Nature
Participez à la marche pour la nature dans la réserve naturelle régionale d’Aulon.
Ce festival est organisé par l’association La Frênette et la mairie d’Aulon.
Renseignements sur www.rnr-aulon.com
➜ Rendez- vous à 9h à la Maison de la Nature
Fête
Vendredi 4 août
ème
6
Festival Nature : La nature pyrénéenne
En présence des nouveaux siffleurs des Pyrénées, cette journée s’articule autour de la projection du film
« Mont Perdu, l’écriture du temps » suivie d’une conférence de Joseph Canérot, géologue. Puis la
projection du fi lm « La Horde » suivi d’une conférence d’Emmanuel Menoni, biologiste, sur l’Ours Brun
dans les Pyrénées. En fin de soirée, un concert avec le groupe « Roms des Foins ».
Retrouvez, lors de ce festival, les gardes-moniteurs sur le stand du Parc national des Pyrénées.
Ce festival est organisé par l’association La Frênette et la mairie d’Aulon.
Renseignements sur www.rnr-aulon.com
➜ Rendez-vous à partir de 10h à Aulon
Randonnée
Mercredi 9 août
De la cueillette à l’assiette
Sortie botanique à la découverte des espèces florales comestibles. Intervention de Laetitia Favaro de
l’association Latitude Pyrénées Nature. Cette sortie est organisée par l’association La Frênette.
Renseignements sur www.rnr-aulon.com
➜ Rendez- vous à 9h à la Maison de la Nature à Aulon
Fête
Jeudi 10 août
Fête des estives de Soulan
Retrouvez, lors de ce festival, les gardes-moniteurs sur le stand du Parc national des Pyrénées.
www.saintlary.com
➜ Rendez-vous à Saint-Lary 1 900 (Espiaube), route du Col du Portet à Saint-Lary-Soulan
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Randonnée
Mercredi 16 août
Le soum des Costes Ouillères
Partez en randonnée afin de découvrir la richesse des estives : faune, flore, pastoralisme au menu de
cette journée. Cette randonnée est organisée par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
Bigorre-Pyrénées. Renseignements et inscriptions au 05 62 95 49 67 ou par mail cpie65@wanadoo.fr

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
Jusqu’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
Fête
Dimanche 30 juillet
La journée de l’herbe et du pré
Lors de cette fête organisée par l’association Montagne Culture et Avenir, participez au concours de
fauche et autres animations patrimoniales autour de la pratique de la fauche et du monde pastoral. Au
programme : découvertes, nature et détente, traditions, démonstrations et repas.
➜ Rendez-vous au hameau d’Héas à Gavarnie-Gèdre
Exposition
er
Du 1 au 31 août
" Aquarelles " par Ewa Latuszynska
Une vingtaine d’œuvres vous seront présentées par Ewa Latuszynska.
➜ Maison du Parc national à Gavarnie
Exposition photographique
Du 1er au 31 août
" 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 et de la vallée de Luz Saint-Sauveur
Randonnée
Mercredi 2 août
Brèche de Roland (2 807 m)
Dénivelé : 600 m
Randonnée au-dessus du cirque de Gavarnie. Vue sur la cascade de Gavarnie, la plus haute d’Europe.
Montée au refuge de la Brèche ou refuge des Sarradets. Vue sur le plongeon de la grande cascade et les
sommets de Gavarnie. La Brèche de Roland, de 40 m de large et de 100 m de haut, vous permettra de
contempler la vue sur l’Espagne. Cette randonnée s’effectue en zone coeur du Parc national des
Pyrénées. Cette randonnée est organisée par l’association des Amis du Parc national des Pyrénées.
www.apnp.fr Renseignements et inscriptions au 06.61.46.81.95 contact@apnp.fr
➜ Rendez-vous à 7h15 au porte des vallées des Gaves à Agos-Vidalos
Randonnée
Jeudi 3 août
Le Parc national au fil des saisons - présentation d’un diaporama par un garde-moniteur suivi d’un débat.
➜ Renseignements au 05.62.92.42.48 Rendez-vous à 20h au refuge des Espuguettes
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Randonnée
Mercredi 9 août
Cabane des Soldats (1 954 m) et port de Boucharo (2 270 m)
Dénivelé : 600 m ou 900 m
Au départ du village de Gavarnie, profitez de la vue sur les cascades, de la cabane des soldats et
écoutez bien autour de vous, les marmottes y sifflent souvent. A l’arrivée au port de Boucharo, la vue y
est magnifique. Cette randonnée organisée par l’association des Amis du Parc national des Pyrénées,
s’effectue en zone cœur du Parc national des Pyrénées.
➜ Rendez-vous à 7h45 Porte des Vallées des Gaves à Agos-Vidalos
Conférence
Jeudi 10 août
Le Parc national des Pyrénées, sa faune, sa flore, ses missions.
Conférence par un garde-moniteur du Parc national des Pyrénées.
➜ Rendez-vous à 18h à la Maison du Parc national à Gavarnie
Randonnée
Dimanche 13 août
Refuge Packe (2 509 m)
Dénivelé : 1000 m
Randonnée jusqu’au refuge de Packe, le lac du Pourtet et son eau turquoise et le col de Rabiet.
Cette randonnée est organisée par l’association des Amis du Parc national des Pyrénées. www.apnp.fr
Renseignements et inscriptions au 06.61.46.81.95 contact@apnp.fr
➜ Rendez-vous à 8h Salle des fêtes – Avenue Alexandre Marqui à Lourdes
Randonnée
Dimanche 13 août
Source de l’Aguila et cabane de Camplong (2 026 m)
Dénivelé : 510 m
Randonnée jusqu’à la cabane de Camplong en passant par la source de l’Aguila.Points de vue sur le
cirque de Troumouse et le Mont-Perdu et le massif du Vignemale.
Cette randonnée est organisée par l’association des Amis du Parc national des Pyrénées. www.apnp.fr
Renseignements et inscriptions au 06.61.46.81.95 contact@apnp.fr
➜ Rendez-vous à 8h Salle des fêtes – Avenue Alexandre Marqui à Lourdes

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 ?
➜ Maison du Parc national à Cauterets
Exposition
Du 1er au 31 août
« Aquarelles » - Exposition d’aquarelles d’Yves Lachaud
Yves Lachaud, artiste peintre d’un style résolument figuratif, pratique l’aquarelle pour l’essentiel. Il ne
peint pas d’après des photographies mais sur place. Il lui faut vivre son travail, ce qui ajoute à la valeur
de ses œuvres. Ses lieux d’inspirations : la montagne et les villages des Pyrénées.
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➜ Maison du Parc national à Cauterets
Fête
Mercredi 2 août
« La diversité des plantes et des lichens »
Les gardes-moniteurs du Parc national des Pyrénées vous présenteront lors de cette conférence, leur
travail de suivi et d’inventaire des plantes et lichens du territoire.
➜ Rendez-vous à 17h30 à la Maison du Parc national des Pyrénées à Cauterets
Randonnée
Lundi 7 août
« Rencontre au refuge du Marcadau »
Au refuge du Marcadau, vous rencontrerez les gardes-moniteurs du Parc national des Pyrénées. Un
diaporama de leur quotidien en montagne vous sera présenté. Vous pourrez également découvrir le film
ème
réalisé à l’occasion du 50
anniversaire du Parc national « 1967 - 2017 : une histoire pour demain »
suivi d’un débat.
Renseignements au 05.62.92.64.28 ou au 09.88.77.37.90
➜ Rendez-vous au refuge du Marcadau
Randonnée Spectacle
Mercredi 9 et jeudi 10 aopût
« Balade circassienne au Pont d’Espagne »
Promenade-spectacle organisé en plein cœur du Parc national des Pyrénées. Ce temps fort de la saison
culturelle de Cauterets est véritablement une invitation à la découverte du cirque contemporain.
www.cauterets.com Renseignements au 05.62.92.50.50
Rendez-vous à Cauterets
Conférence
Vendredi 11 août
L’ours
Les gardes-moniteurs du Parc national des Pyrénées vous présenteront, lors de cette conférence sur
l’ours, leur travail de suivi de cette espèce.
➜ 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
Exposition
Du 12 août au 2 septembre
« Aquarelles » - Exposition de Béatrice Compagnon
Béatrice est une aquarelliste spécialisée dans la technique du mouillé sur mouillé puis à sec. Elle puise
son inspiration dans le monde qui l’entoure ou dans son propre imaginaire. Elle expose une vingtaine
d’aquarelles directement inspirées des montagnes et de la végétation du val d’Azun.
➜Maison du Parc national et de la vallée à Arrens-Marsous

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 29 juillet, 2, 12, 16 et 26 août à Bious Artigues (Intersection plateau de Bious et sentier refuge
Ayous)
- Les 5, 9, 19 et 23 août à Anéou (au niveau du panneau Information-Accueil du Parc national)
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Exposition photographique
Jusqu’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 HautesPyrénées.
➜ Maison du Parc national à Laruns
Exposition photographique
er
Du 1 au 31 août
« L’humain dans la montagne »
Exposition photographique d’Inaki Larrea
Quelle attraction mystérieuse exerce sur nous ce milieu inhospitalier qu’est la montagne ? Nous sommes
un animal qui a besoin d’explorer, qui a besoin de découvrir et de se découvrir lui-même. Peut-être y a t-il
meilleur terrain pour le faire que dans ces masses rocheuses ?
➜ Maison du Parc national à Laruns
Exposition photographique
Jusqu’au 31 août
« Rapprochement #2 »
Rencontre de l’art contemporain et de l’agriculture. Les oeuvres donnent une nouvelle lecture de
l’environnement naturel et interrogent sur un retour aux fondamentaux. Ateliers, vernissages et contes.
Retrouvez cette animation dans la programmation d’événements culturels de l’Eté Ossalois.
www.valleedossau-tourisme.com Renseignements au 06.10.24.01.07
➜ à Lys
Randonnée
Samedi 29 juillet
Refuge d’Arrémoulit (2 305 m) par le col d’Arrious
Dénivelé : 950 m
Au départ du caillou de Soques, la randonnée débute par un passage en forêt jusqu’au col d’Arrious à
2 259 m d’altitude. Vous pourrez voir le lac d’Artouste avant de continuer en direction du lac et du refuge
d’Arrémoulit et contempler le pic du midi d’Ossau, le Balaïtous ou encore le Palas. Cette randonnée
organisée par l’association des Amis du Parc national des Pyrénées, s’effectue en zone cœur 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 Louvie-Juzon
Projection
Jeudi 3 août
1967-2017 : une histoire pour demain : projection du documentaire «1967 - 2017 : une histoire pour
demain » suivi d’une conférence animée par un garde-moniteur du Parc national des Pyrénées.
gratuit
➜ Rendez-vous à 21h, place de l’église à Lys
Projection
Vendredi 18 août
« Biquefarre » film réalisé par Georges Rouquier
Biquefarre Rouquier retourne, 38 ans après, sur les lieux du tournage de Farrebique, continuant la saga
de sa propre famille. Ici, c’est le monde qui a changé, les cuisines sont maintenant habillées de formica,
l’agriculture est en passe de devenir une industrie mais les personnages sont toujours aussi vrais.
Durée : 90 min Retrouvez cette animation dans la programmation d’événements culturels de l’Eté
Ossalois. www.valleedossau-tourisme.com
Gratuit – possibilité de dîner sur place
➜ 21h à la cour du château de Badle à Lys
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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.
- au parking de Sansanet entre 9h et 11h vendredi 28 juillet, lundi 7 et lundi 14 août
er
- à la passerelle d’Espelunguère entre 9h et 11h mardi 1 août, vendredi 11 et vendredi 25 août
- au départ des pistes du Somport vendredi 4 août, vendredi 18 et mardi 21 août

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