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Après une période un peu tristounette, 
regardez haut et loin, levez les yeux vers 
le ciel et laissez vous emporter vers de 
vastes horizons avec la 3ème édition de la Fête du Ciel.
Venez nombreux profiter de la beauté et de la plénitude du Val
d'Azun entre ciel et terre au village d'Aucun.
C'est avec grand plaisir que les bénévoles et passionnés de cette
magnifique fête de plein air vous accueilleront pour partager des
moments magiques, de la joie de vivre et le bonheur de se retrouver.
Vols et plumes seront présents à tout instant avec des expositions et
observations sur les rapaces, des cerfs-volants, des parapentes et
deltaplanes dans le ciel sans oublier le matin le spectacle grandiose
des montgolfières.
Des animations et activités pour tout public vous attendent au village
de la fête du ciel au col de Couraduque.
Le terroir et ses producteurs locaux seront aussi au rendez vous avec
un marché de producteur locaux et un espace restauration.
Et pour finir la journée en beauté, la musique nous emportera vers
de lointaines contrées...
Contemplez, découvrez, créez, écoutez, respirez, volez, venez vivre ces
moments inoubliables de partages, de rencontres, de liberté, de rêves
que nous offrent la générosité et la beauté de la nature de cette
magnifique vallée pyrénéenne.

Le mot de la
Présidente

Isabelle ZOT
Présidente 





Ah... le Val d'Azun

Le Val d’Azun est la plus occidentale
des vallées des Hautes-Pyrénées, au
carrefour du Béarn et de la Bigorre.
Le village d'Arras en Lavedan
marque l'entrée dans ce val d'eau et
de lumière ; Azun signifie en patois
"lumière".

A 25 km de Lourdes dans les Hautes-Pyrénées, le Val d'Azun
est un coeur qui bat et qui donne. Ici les traditions
pastorales façonnent un paysage exceptionnel et préservé.
Paysage au milieu duquel nous aimons à pratiquer toutes
les activités de pleine nature.
Car ici, si c'est le SPOT de Parapente des Pyrénées, c'est
aussi le paradis de la randonnée, du VTT, de la course
d'orientation, du ski de fond, des raquettes à neige ...
Et aussi le plaisir simple de contempler !

Au plaisir de vous accueillir chez nous 

Pour préparer vos vacances en Val d'Azun
www.valleesdegavarnie.com





Conseil Régional Occitanie Pyrénées
Méditérranée 
Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées 
Mairie d’Aucun 
Communauté de Communes Pyrénées
Vallées des Gaves 
Parc National des Pyrénées
FFVL/ LIGUE Occitanie
Pyrénées Aérostat
Sté NERVURE 
Agence Touristique Vallées de Gavarnie
Ville de Lourdes
Mairie de Gaillagos 
Mairie d’Arrens Marsous 
Val d’Azun Loisir
EURL TARAC Electricité
Camping Azun Nature 
CERPP
CDVL65
Plein ciel Pyrénées 
Camping Mialanne

Nos partenaires

Et un grand MERCI à tous ceux qui ont contribué de
près ou de loin à la réalisation de la 

3éme Edition de la fête du Ciel 





MONTGOLFIERES

«Plus de dix ans que je rêve

d’organiser un meeting de

montgolfières dans les Hautes-

Pyrénées. J’étais trop jeune pilote

lorsque le festival de montgolfières

organisé par le Lion’s Club d’Argelès-

Gazost battait son plein et émerveillait

le public venu de toutes les vallées.»

C’est tout naturellement qu’Alexis Bruggeman a accepté de
s’associer à la Fête du Ciel. Son association «Pyrénées Aérostat»
est une association d’amoureux de la montgolfière qui vous
proposent de partager leur passion.  

Grand vol d’Aucun 
jusqu’à Argelès-Gazost

Rdv à 7h00 à Aucun 
Départ 7h30
Durée du vol 1h00 
Réservation obligatoire 
lafeteduciel@gmail.com

Infos, contacter Alexis 
06 03 63 49 95

pyrenees.aerostat@gmail.com

Ces nobles ancêtres des avions furent inventés il y a maintenant plus de deux
cents ans. Ce sont les Frères Joseph-Michel et Jacques-Etienne Montgolfier en
1782 qui firent cette découverte.
La légende veut que Joseph ait fait cette découverte un soir alors qu’il séchait
sa chemise. En effet, en la tenant par le col au-dessus du feu, elle s'envole
dans la cheminée. C'est alors  qu'il tente l’expérience avec un morceau de soie
qui s’envole aussi.
Il en parle à son frère Etienne, le scientifique de la famille, et ils vont chercher
à faire voler l'homme dans les airs.





PARAPENTES

Vous désirez avoir la sensation de glisser 
harmonieusement dans les airs, d’entendre 
le vent murmurer dans vos oreilles, de 
découvrir le paysage autrement, d’être libre ...
Le parapente né dans les années 70 est en perpétuelle
évolution. Il s’agit d’un profil souple, d’une voile gonflable à
plusieurs caissons équipée d’une sellette qui permet de rester
assis confortablement durant le vol. Les ailes deviennent de
plus en plus performantes et répondent aux normes de sécurité
les plus strictes.

Samedi et dimanche à partir
de 10h00, se présenter à

l’accueil du festival
inscription:

www.lafeteduciel.fr

Venez vous essayer à la
pratique du parapente avec

un biplaceur qualifié

Accessible à tous 

" C'est handi mais funky ! " 
Projection en Avant première
Réalisé pour l'association Liberté Condition'Ailes. 
Une immersion au cœur d’un stage d’initiation de
parapente dans les Pyrénées avec des personnes en
situation de handicap.



PROGRAMME Accueil Col de Couraduque 
de 9h00 à 19h00 

le samedi et dimanche 

Grand vol en montgolfière
Samedi et dimanche rdv à 7h00
au village d'Aucun
Départ des vols à 7h30 (inscription
obligatoire)

Parapente
"Marche et vol" animé par le club de
parapente VLPG, RDV à 8h00 à la salle
des fêtes d'Aucun
Vol biplace à partir de 10h00-
inscription obligatoire sur le site
www.lafeteduciel.fr ou à l'accueil du
festival.
"Vol à la queuleuleu" et défilé à 11h30
Démonstration à 14h00

Le programme proposé se déroulant en extérieur, le pass sanitaire ne
sera pas exigé pour l'accès au site du festival. 
Pour le "resto" du festival les conditions vous seront communiqué à
l'espace accueil.



Stand découverte des rapaces du Parc National des
Pyrénées
"Plumes de cimes" exposition de Laurent Nédélec  
Observation des rapaces avec les gardes moniteurs du Parc
National 11h/ 12h30 et 15h/16h30 les deux jours
Conférence  "Vol libre et rapaces" animée par la  LPO-Hélène
Lousteau dimanche à 15h
Spectacle "La boite à paysages " samedi à 16h30
Rando  "Tête de Linotte " Gwenaelle Plet- samedi et
dimanche  à 10h30 et 14h30- RDV à l'accueil

Vol libre et biodiversité à partir de 10h00

"Les gardes du Gypaète" 
"l'Aigle et la marmotte"
"Histoire de Vol libre"
"C'est handi mais funky ! " 

Espace projection
à partir de ... et en continu

      en Avant première

PROGRAMME 

Cerfs-volants et boomerangs
Atelier de fabrication et
décoration à partir de 10h00.
Aire d'initiation sur place
Initiation au boomerang

"Plein vent ", club de cerfs-
volants 
Exposition, initiation et
démonstrations de cerfs-
volants, au village d'Aucun

Samedi Festif...
Apéro concert  "Desman's Boogaloo" à 18h30  
 Concert festif  "A la Bonheur" à 21h00 



CERFS-VOLANTS

Pour ceux qui n’ont pas le pied
aérien, mais la tête dans les
nuages, Il leur est proposé un
atelier de fabrication cerf-
volant et un espace de vol pour
s’initier à la pratique du cerf-
volant

Au village du festival
A partir de 10h00-  
Atelier de fabrication et décoration
de cerf-volant 
Animateur à partir de 11h00 sur
l'aire de vol 

Les premiers cerfs-volants constitués de soie et de bambou,
ont vu le jour en Extrême Orient (certainement en Chine) il y a
environ 3000 ans.
D'après certaines gravures rupestres, on estime même que
son invention pourrait remonter à une période encore plus
ancienne chez les peuples de l'océan pacifique.
Pour certains, les cerfs-volants servaient aux pêcheurs à
exploiter la force du vent pour faciliter la navigation, pour
d'autres, il s'agissait d'objets de culte dont le but était d'attirer
l'attention des esprits du ciel.
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Exposition "Plumes de cimes" de Laurent Nédélec 

Points d'observation des rapaces- retrouvez les
gardes du Parc National des Pyrénées, avec leur
longue vue  
samedi et dimanche de 11h à 12h30 et de 15h à
16h30. 
Infos à l'accueil pour le lieu de rdv 

Espace projection: 
En projection  libre  "Les gardes du Gypaète" et
"l'Aigle et la marmotte"

RAPACES et Vol libre 

Le  Parc National des Pyrénées 
à rencontrer sur leur stand

La Ligue de Protection des Oiseaux 
Conférence- "Rapaces et Vol libre" ou comment
concilier la pratique du vol libre et la biodiversité. 
Dimanche à 15h00
Une démarche collaborative entre la LPO et la FFVL 

Découverte des grands Rapaces des
Pyrénées avec nos
partenaires, le Parc National des
Pyrénées et la Ligue de Protection des
Oiseaux.

Valoriser les actions concrètes de partenariat entre
associations naturalistes et parapentistes qui se
développent à travers le massif des Pyrénées
Sensibiliser le plus grand nombre à la cohabitation
grands rapaces et parapentes.

ASCENDANCES DURABLES
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www.centrevacances-lasalamandre.com

Des vacances à taille humaine pour tous et toutes
avec restauration et activités sur place



Vous avez dit  CARTE BLANCHE !

Dans le cadre du projet ethno-artistique "Cartes Blanches"
de sensibilisation aux évolutions paysagères et climatiques,
porté par le Parc National des Pyrénées, le collectif "Les
Livreurs de mots" de la Compagnie l'Illustre Corsaire et la
Compagnie de la TONG présentent : BOITES à PAYSAGES,
un spectacle de rue à découvrir et partager en famille dans
les vallées des Gaves, lors des quinze représentations à
venir. 

Archibald, l'archiviste intemporel récolte les
écrits des populations qu'il rencontre à
travers les époques. Avant, il n'apparaissait
que tous les 500 ans, mais depuis la fin du
19ème siècle, ses passages se sont
multipliés : les paysages des montagnes
changent trop vite ! Le voilà donc qui
revient en 2021 accompagnés de ses
acolytes, Virgile et Elise, pour collecter les
récits de paysages, partager sensations,
impressions, peurs, joies et émerveillements
de notre époque. Ils ne resteront  pas
longtemps, alors soyez au rendez vous... 

SPECTACLE- SAMEDI à 16h30
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Instant festifs...

"Desman's Boogaloo"
est né d'une rencontre
de musiciens d'horizons
multiples, rock, punk,
métal, jazz, classique.

Ce sera le samedi 4 septembre,
concerts  au Col de Couraduque

Un groupe festif alliant chanson
française, swing, reggae, ska et
rock n'roll baby. Un groupe festif
alliant chanson française, swing,
reggae, et rock n'roll baby ! Basé
dans les Pyrénées et prêt à faire
le tour du monde avec vous.

"Desman's Boogaloo"

 18h30 

Le groupe propose une musique pétillante inspirée du jazz,
mélange de groove, d'improvisation et de musicalité.
Saxophone, trompette, guitare, contrebasse, batterie et chant

"A la Bonheur"

21h00

A La Bonheur ! c’est une
bouffée d'optimisme

musicale, multipliant les
références et les styles. 

Guitare, clavier, batterie,
chant





Informations et inscriptions 

Restaurant de Couraduque
Refuge du Haugarou

Food Truck La Po'Potes
Restaurant le Picors
Nath'Pizza

Au col de couraduque

Au village d'Aucun

Hôtel le Picors- 05 62 97 40 90
Camping Azun Nature-  05 62 97 45 05

Au  village d'Aucun - 

Dans le Val d'Azun- contacter l'Office de Tourisme 

 
www.valleesdegavarnie.com

Se loger 

Infos pratiques 

Se restaurer 

Venir nous voir 

www.lafeteduciel.com 

2 heures de Toulouse : Autoroute A64 sortie
n°12 direction Lourdes
3 heures de Bordeaux : Autoroute A65 sortie
Pau vers A64 sortie n°11 Soumoulou-
direction Lourdes
De Lourdes, direction Argelès-Gazost, Val
d’Azun  Col de Couraduque 

Le Resto du festival 
sous chapiteau 
Resto/ traiteur à

emporter selon les
conditions sanitaires du

moment 

https://www.google.com/search?q=hotel+picors+aucun&rlz=1C1CHBF_frFR914FR914&oq=hotel+picors&aqs=chrome.0.0i355i512j46i175i199i512j69i57j0i22i30l2.3703j1j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.google.com/search?q=camping+Azun+nature+aucun&rlz=1C1CHBF_frFR914FR914&sxsrf=ALeKk015F397zJRhmhZPWABRZaNUs89zag%3A1628144816768&ei=sIQLYaerLsPeapbVuYgH&hotel_occupancy=2&oq=camping+Azun+nature+aucun&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEAcQHjICCCY6BwgAEEcQsAM6CAgAEAgQBxAeOgQIABANOgUIABCABDoLCC4QgAQQxwEQrwE6BAgAEB46BggAEAgQHkoECEEYAFCqhAFY0qMBYOeqAWgBcAJ4AIABY4gB7QqSAQIyMJgBAKABAcgBCMABAQ&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwinw8iLoJnyAhVDrxoKHZZqDnEQ4dUDCA4&uact=5#





