
 

 
 

 
 

Les animations du Parc national des Pyrénées 
 
  
Sorties sur le terrain avec les gardes-moniteurs 
 
Bien voir, savoir regarder, écouter la nature, ce n’est pas si facile ! 
Surtout quand des mois de vie en ville ont un peu obscurci nos perceptions ! 
 
Les gardes-moniteurs du Parc national des Pyrénées parcourent ces montagnes toute l’année. 
Ils les aiment et les connaissent. Avec leur regard, vous verrez beaucoup plus de choses, en 
suivant leurs pas, vous ferez bien des rencontres… 
Partez en montagne avec eux, vous ne le regretterez pas ! 
 
1. Ce qu’il faut savoir sur les sorties 
 
Pour votre plaisir et votre sécurité, le nombre de personnes est limité pour chaque sortie. Il 
faut donc vous inscrire au préalable, en rendant visite ou en téléphonant à l’adresse indiquée 
pour chaque sortie : voir les adresses ci-dessous «  Où s’informer et s’inscrire ». 
 
Profitez-en pour prendre connaissance de l’information générale qui suit : 
 
Niveau : toutes les sorties sont accessibles sans préparation physique particulière aux 
personnes en bonne santé, aimant marcher. 
 
Enfants : pas d’enfants de moins de 10 ans, ou d’enfants qui n’ont pas l’habitude de marcher. 
Les enfants de 16 ans doivent être accompagnés par un adulte. 
 
Equipement : au minimum des chaussures de marche, un sac à dos, avec un bon pull-over, un 
imperméable, de la nourriture et de la boisson. 
Ne pas oublier lunettes de soleil, crème solaire, chapeau. 
 



Assurance : sauf faute manifeste de l’organisateur, vous êtes responsables des dommages que 
vous et les vôtres subiriez ou provoqueriez. Êtes vous bien assuré ? 
 
Annulation : la sortie peut-être annulée au dernier moment, si le temps est trop mauvais et 
dans certains cas si le nombre de participants est trop réduit. Les sommes versées vous sont 
alors remboursées. 
 
Tarifs de la sortie : 
Journée : adulte : 15,25 euros - enfant jusqu’à 16 ans : gratuit 
Demi-journée : adulte : 9,15 euros – enfant jusqu’à 16 ans gratuit 
Prévoir un pique-nique 
Points rencontre : gratuits 
 
Lorsque les sorties s’effectuent à la demi-journée, l’indication est précisée. 
Toutes les autres sorties se font à la journée. 
 
2. Des sorties pour les personnes en difficulté 
 
Dans le cadre des actions que le Parc national mène depuis plusieurs années avec les 
personnes (malvoyants, handicapés moteur, mentaux, auditif…),  certaines sorties sont 
ouvertes à tous et organisées pour être accessibles aux personnes handicapées physiques, à 
mobilité réduite, en difficulté temporaire, seniors,… 
Informations et inscriptions (au moins 5 jours avant la sortie) auprès des maisons du parc 
national. 
 
3. Les points rencontre 
 
Certains jours, vous pourrez rencontrer sur le terrain des gardes-moniteurs au cours de vos 
randonnées. 
N’hésitez pas à vous arrêter pour parler avec eux en leur posant sur place mille questions ! 
 
4. Où s’informer et s’inscrire ? 
 
Vallée d’Aure 
Maison du parc national à St Lary - Tél. 05 62 39 40 91 
 
Vallée de Luz-Gavarnie 
Maison du parc national et de la vallée à Luz St-Sauveur 
Tél. 05 62 92 38 38 
Maison du parc national à Gavarnie - Tél. 05 62 92 42 48 
 
Vallée de Cauterets 
Maison du parc national à Cauterets - Tél. 05 62 92 52 56 
 
Val d’Azun 
Maison du parc national et de la vallée à Arrens-Marsous 
Tél.05 62 97 43 13 
 
Vallée d’Ossau 
Maison du parc national à Laruns - Tél. 05 59 05 41 59 



 
Vallée d’Aspe 
Maison du parc national à Etsaut - Tél. 05 59 34 88 30 
 
5. Le programme 
 
Vallée d’Aure 
 
Mardi 3 août : la vie particulière des marmottes, vallon du Badet avec Gérard Nogué - 
Rendez-vous 8 heures 30 à la maison du parc national à Saint-Lary 
 
Mercredi 11 août : à la rencontre des troupeaux et des éleveurs dans la vallée de la Géla avec 
Didier Moreilhon - Rendez-vous 8 heures à la maison du parc national à Saint-Lary 
 
Mercredi 18 : richesses minérales, végétales et animales en vallée du Badet avec Dominique 
Oulieu - Rendez-vous 8 heures 30 à la maison du parc national à St-Lary 
 
 
 
 
 
 
 
Vallée de Luz 
 
Jeudi 29 juillet : à la découverte de la faune dans la vallée d’Ossoue 
avec François Soubielle - Rendez-vous 9 heures à la maison du parc national à Gavarnie 
 
Jeudi 5 août : à la rencontre des isards, marmottes, rapaces  avec Flavien Luc - Rendez-vous 
10 heures à la maison du parc national à Gavarnie 
 
Jeudi 12 août : à la rencontre des isards, marmottes, rapaces  avec Flavien Luc - Rendez-vous 
10 heures à la maison du parc national à Gavarnie 
 
Jeudi 19 août : à la rencontre des isards au cirque de Troumouse avec Gérard Uzabiaga - 
sortie demi-journée - Rendez-vous 17 heures au pont avant le péage à Héas 
Sortie ouverte à tous mais organisée pour être accessible aux personnes handicapées 
physiques ( moteur, visuel, auditif ) ou à mobilité réduite. 
 
Jeudi 26 août : glaciologie – glacier du Taillon avec Eric Boyer - Rendez-vous 9 heures à la 
maison du parc national à Gavarnie 
 
Vallée de Cauterets 
 
Vendredi 23 juillet : richesse des plantes médicinales du Parc national des Pyrénées avec 
Etienne Florence - rendez-vous 8 heures à la maison du parc national à Cauterets 
 
Jeudi 29 juillet : faune sauvage des hautes crêtes du parc national sur l’itinéraire du col de la 
Haougade (2 378m) avec Philippe Llanes - sortie journée (pour bons marcheurs) - rendez-
vous 7 heures à la maison du parc national à Cauterets 



 
Mercredi 4 août: faune sauvage des crêtes de Cauterets avec Patrick Caens - sortie journée 
(pour bons marcheurs). - rendez-vous 7 heures à la maison du parc national à Cauterets 
 
Vendredi 6 août : montagne Pyrénées, sculpture des temps avec Jean-Paul Crampe - sortie 
demi-journée - rendez-vous 8 heures à la maison du parc national à Cauterets 
 
Lundi 9 août : les lichens bio-indicateurs et leurs utilisations avec Etienne Florence - rendez-
vous 8 heures à la maison du parc national à Cauterets 
 
Mardi 10 août : le monde coloré des libellules avec Philippe Llanes - rendez-vous 7 heures à 
la maison du parc national à Cauterets 
 
Vendredi 13 août : découverte du petit monde organisé des marmottes avec Nicolas 
Laffeuillade - sortie demi-journée - rendez-vous 9 heures à la maison du parc national à 
Cauterets 
Sortie ouverte à tous mais organisée pour être accessible aux personnes handicapées 
physiques (moteur, visuel, auditif ) ou à mobilité réduite. 
 
Mardi 17 août : les grands rapaces en liberté avec Nicolas Laffeuillade 
sortie demi-journée - rendez-vous 8 heures à la maison du parc national à Cauterets. 
 
Jeudi 19 août : traces et indices de la faune sauvage de la forêt pyrénéenne avec Stéphane 
Guichemer - sortie demi-journée - rendez-vous 8 heures à la maison du parc national à 
Cauterets 
 
Mercredi 25 août : nature au crépuscule avec Marc Empain sortie demi-journée - rendez-vous 
17 heures 30 à la maison du parc national à Cauterets 
 
Val d’Azun 
 
mercredi 28 juillet : rapaces et oiseaux en liberté, vallée de Bouleste avec Laurent Nedelec - 
rendez-vous 8 heures lac du Tech, départ du sentier du lac de Pouey-Laün 
 
vendredi 30 juillet  : oiseaux et nature avec Marcel Poulot - sortie demi-journée - rendez-vous 
14 heures au centre d’accueil du lac d’Estaing 
Sortie ouverte à tous mais organisée pour être accessible aux personnes handicapées 
physiques ou à mobilité réduite.  
 
Mercredi 4 août : à la découverte de la faune, vallée du Labassa avec Michel Moreau - 
rendez-vous 8 heures au Plan d’Aste, devant la maison du parc national 
 
Mercredi 11 août : espaces et animaux protégés, vallée du Larribet avec Christophe Cuenin 
RV 8 heures au Plan d’Aste, devant la maison du parc national 
 
Vendredi 13 août : petite faune de  montagne, vallée d’Estaing  avec Etienne Farand 
sortie demi-journée - rendez-vous 14 heures au centre d’accueil du lac d’Estaing 
Sortie ouverte à tous mais organisée pour être accessible aux personnes handicapées 
physiques (moteur, visuel, auditif, mental) ou à mobilité réduite.  
 



Mercredi 18 août : espaces et animaux protégés, vallée du Larribet avec Christophe Cuenin - 
rendez-vous 8 heures au Plan d’Aste, devant la maison du parc national 
 
Mercredi 25 août : découverte d’un espace protégé, vallée du Labassa avec Michel Moreau - 
rendez-vous 8 heures au Plan d’Aste, devant la maison du parc national 
 
 
  
Les animations dans le Parc national des Pyrénées 
 
Le Parc national des Pyrénées propose un programme d’animations variées et réparties tout au 
long de l’année sur l’ensemble du territoire du parc national : expositions, conférences, fêtes 
valléennes, animations de terrain … 
Ces évènements sont gratuits et s’adressent à tous les publics, valléens, grand public, 
visiteurs…Certaines de ces animations sont accessibles aux personnes handicapées 
(conférences, expositions…). 
 
Informations dans les maisons du parc national ou au siège. 
Pour toutes les sorties à la journée, prévoir chaussures de marche, vêtements chauds, pique-
nique. 
 
Et aussi accueil, informations, expositions permanentes, projections… dans les Maisons du 
parc national tout au long de l’année. 
 
Toutes les informations sont disponibles : 
 
- sur le site internet du parc national des Pyrénées 
www.parc-pyrenes.com  rubrique « actualités » 
 
- dans les Maisons du parc national de chaque vallée : 
Maison du parc national à Saint-Lary, vallée d’Aure : Tel : 05 62 39 40 91 
Maison du parc national et de la vallée à Luz, vallée de Luz :Tel : 05 62 92 38 38 
Maison du parc national à Gavarnie, vallée de Luz : Tel : 05 62 92 42 48 
Maison du parc national à Cauterets, vallée de Cauterets : Tel : 05 62 92 52 56 
Maison du parc national et de la vallée à Arrens-Marsous, val d’Azun : Tel : 05 62 97 43 13 
 
 
Vallée d’Aure – Hautes-Pyrénées 
 
Mardi 10 août : conférence 
« Le Parc national des Pyrénées » soirée animée par les gardes moniteurs du parc national - 
rendez-vous 21 heures salle des fêtes communale Sainte Marie de Campan  
 
Vendredi 13 août : conférence 
« Le Parc national des Pyrénées » soirée animée par les gardes moniteurs du parc national - 
rendez-vous 21 heures au centre culturel d’Ancizan 
 
Vendredi 13 Août : fête valléenne - Fêtes des estives à Soulan, vallée d’Aure 
 
Samedi 28 août : fête valléenne - Foire d’Azet, vallée d’Aure 



 
Samedi 25 septembre : fête valléenne - Foire de la St Michel à Guchan, vallée d’Aure 
 
Samedi 16 octobre : fête valléenne - Foire de Sainte Marie de Campan, vallée de Campan 
 
Vallée de Luz-Gavarnie – Hautes-Pyrénées 
 
15 juillet au 30 août : exposition 
« Bernard Clos » exposition du Parc national des Pyrénées et de la ville de Bagnères-de-
Bigorre  - Maison du parc national et de la vallée à Luz Saint Sauveur 
 
Lundi 2 août : projection 
Projection d’un film sur le Parc national des Pyrénées suivie d’un débat animé par un garde 
moniteur - rendez-vous 21 heures à la maison du parc national et de la vallée à Luz Saint 
Sauveur – entrée payante 
 
Mardi 3 aôut : fête valléenne - Fête du mouton à Luz Saint Sauveur 
 
Jeudi 5 août : projection 
Projection d’un film sur le Parc national des Pyrénées suivie d’un débat animé par un garde 
moniteur - rendez-vous 21 heures à la maison du parc national à Gavarnie – entrée payante 
 
Lundi 9 août : projection 
Projection d’un film sur le Parc national des Pyrénées suivie d’un débat animé par un garde 
moniteur - rendez-vous 21 heures à la maison du parc national et de la vallée à Luz Saint 
Sauveur – entrée payante 
 
Jeudi 12 août : projection 
Projection d’un film sur le Parc national des Pyrénées suivie d’un débat animé par un garde 
moniteur - rendez-vous 21 heures à la maison du parc national à Gavarnie – entrée payante 
 
Lundi 16 août : projection 
Projection d’un film sur le Parc national des Pyrénées suivie d’un débat animé par un garde 
moniteur - rendez-vous 21 heures à la maison du parc national et de la vallée à Luz Saint 
Sauveur – entrée payante 
 
Jeudi 19 août : projection 
Projection d’un film sur le Parc national des Pyrénées suivie d’un débat animé par un garde 
moniteur - rendez-vous 21 heures à la maison du parc national à Gavarnie – entrée payante 
 
Lundi 23 août : projection 
Projection d’un film sur le Parc national des Pyrénées suivie d’un débat animé par un garde 
moniteur - Rendez-vous 21 heures à la maison du parc national et de la vallée à Luz Saint 
Sauveur – entrée payante 
 
Jeudi 26 août : projection 
Projection d’un film sur le Parc national des Pyrénées suivie d’un débat animé par un garde 
moniteur - rendez-vous 21 heures à la maison du parc national à Gavarnie – entrée payante 
 
3 septembre au 15 octobre : exposition 



«La maison éco-citoyenne » exposition réalisée par l’Agence Régionale Pour 
l’Environnement de Midi-Pyrénées  
Maison du parc national et de la vallée à Luz Saint Sauveur 
 
Vallée de Cauterets –Hautes-Pyrénées 
 
du 1er mars au 26 mars : exposition 
« Gavarnie, amphithéâtre minéral » exposition de Jean Loup Gautreau, photographies noir et 
blanc 
Maison du parc national de Cauterets 
 
samedi 1er mai : balade 
« Fréquence grenouille », animation destinée à un public familial avec une partie en salle et 
une sortie crépusculaire 
rendez-vous 17 heures 30 à la maison du parc national de Cauterets 
 
Du 3 mai au 15 juillet : exposition 
 « Bernard Clos » exposition du Parc national des Pyrénées et la ville de Bagnères-de-Bigorre  
Maison du parc national de Cauterets 
 
samedi 29 mai : fête de la nature 
animations et sorties de terrain encadrées par les gardes-moniteurs du parc national 
«La Loutre» avec Philippe Llanes 
rendez-vous 9 heures à la Porte des vallées à Agos-Vidalos 
 
jeudi 3 juin : fête de la nature 
animations et sorties de terrain encadrées par les gardes-moniteurs du parc national 
«Les oiseaux» avec Marc Empain 
rendez-vous 8 heures à la maison du parc national à Cauterets 
 
dimanche 6 juin : fête de la nature 
animations et sorties de terrain encadrées par les gardes-moniteurs du parc national  
« Les marmottes » avec Nicolas Laffeuillade 
rendez-vous 9 heures à la maison du Parc national à Cauterets  
 
lundi 2 août : balade 
« Cauterets : les traces de l’exploitation forestière d’autrefois »,balade de terrain avec Michel 
Bartoli et un garde moniteur du parc national. (inscription obligatoire) 
sortie demi-journée 
rendez-vous 15 heures à l’entrée du parking du Pountas 
 
Val d’Azun – Hautes-Pyrénées 
du 6 mars au 26 mars : exposition 
« Bernard Clos » exposition du  Parc national des Pyrénées et de la ville de Bagnères-de-
Bigorre.  
Maison du parc national et de la vallée à Arrens-Marsous 
 
du 26 mars au 16 avril : exposition 
« Gavarnie, amphithéâtre minéral » exposition de Jean Loup Gautreau, photographies noir et 
blanc 



Maison du parc national et de la vallée à Arrens-Marsous 
 
du 17 avril au 5 mai : exposition 
Béatrice Compagnon  expose une vingtaine d’aquarelles directement inspirées des montagnes 
et de la végétation du Val d’Azun 
 
du 7 mai au 28 mai : exposition 
« Biodiversités, nos vies sont liées » exposition conçue par l’Association Noé Conservation  
Maison du parc national et de la vallée à Arrens-Marsous 
 
samedi 29 mai 2010 : fête de la nature 
animations et sorties de terrain encadrées par les gardes-moniteurs du parc national  
«A la découverte d’un espace naturel protégé, le Parc national des Pyrénées» 
rendez-vous 9 heures au parking du plan d’Aste, vallée du Tech 
 
dimanche 6 juin 2010 : fête de la nature 
animations et sorties de terrain encadrées par les gardes-moniteurs du parc national 
«A la découverte d’un espace naturel protégé, le parc national des Pyrénées » 
rendez-vous 9 heures au parking du plan d’Aste, vallée du Tech 
 
du 19 juin au 03 juillet : exposition 
Artiste habitant le Val d’Azun, Emilie Letendre allie les techniques à l’encre ou aquarelle 
avec des peintures de paysages 
Maison du parc national et de la vallée à Arrens-Marsous 
 
du 03 au 17 juillet : exposition 
Aquarelles de Marie Paule Mechain  
Maison du parc national et de la vallée à Arrens-Marsous 
 
mercredi 21 juillet : projection 
Projection d’un film sur le Parc national des Pyrénées 
rendez-vous 21 heures à la maison du parc national et de la vallée à Arrens-Marsous – entrée 
payante 
 
mercredi 28 juillet : projection 
Projection d’un film sur le Parc national des Pyrénées 
Rendez-vous 21 heures à la maison du parc national et de la vallée à Arrens-Marsous – entrée 
payante 
 
samedi 31 juillet : conférence 
Dans le cadre du 40ème anniversaire de l’association des Amis du Parc National des 
Pyrénées, il vous est proposé « Hautes-Pyrénées, l’échappée vers la liberté » conférence 
animée par Sébastien Barrère, professeur d’histoire, Gérard de Clarens, résistant, membre du 
réseau Andalousie des Hautes-Pyrénées 
rendez-vous 16 heures à la maison du parc national et de la vallée à Arrens-Marsous 
 
du 31 juillet au 14 août : exposition 
Béatrice Compagnon  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 



 
mercredi 4 août : projection 
Projection d’un film sur le Parc national des Pyrénées 
rendez-vous 21 heures à la maison du parc national et de la vallée à Arrens-Marsous – entrée 
payante 
 
mercredi 11 août : projection 
Projection d’un film sur le Parc national des Pyrénées 
rendez-vous 21 heures à la maison du parc national et de la vallée à Arrens-Marsous – entrée 
payante 
 
du 14 au 28 août : exposition 
Artiste peintre des vallées des gaves, Jean Paul Coumet propose les paysages pyrénéens en 
aquarelles et acrylique 
Maison du parc national et de la vallée à Arrens-Marsous 
 
mercredi 18 août : projection 
Projection d’un film sur le Parc national des Pyrénées 
rendez-vous 21 heures à la maison du parc national et de la vallée à Arrens-Marsous – entrée 
payante 
 
mercredi 25 août : projection 
Projection d’un film sur le Parc national des Pyrénées 
rendez-vous 21 heures à la maison du parc national et de la vallée à Arrens-Marsous – entrée 
payante 
 
du 28 août au 11 septembre : exposition 
Photographies  
Maison du parc national et de la vallée à Arrens-Marsous 
 
samedi 11 septembre : fête valléenne 
Foire aux côtelettes à Arrens-Marsous 
 
8, 9 et 10 octobre : fête valléenne 
Fête du cheval à Aucun 
 
Vallée d’Ossau - Pyrénées-Atlantiques 
du 8 mars au 31 mars : exposition 
« Le gypaète, pour que vive le casseur d’os  » exposition réalisée par la Ligue de Protection 
des Oiseaux 
Maison du parc national à Laruns 
 
du 2 avril au 30 avril : exposition 
« Instantanés de la vallée d’Ossau » exposition photographique réalisée par Dominique 
Founeau 
Maison du parc national à Laruns 
 
du 30 avril au 12 juillet : exposition 
« Instantanés de la vallée d’Ossau » exposition photographique réalisée par Dominique 
Founeau 



Maison du parc national à Laruns 
 
samedi 22 mai : fête de la nature 
animations et sorties de terrain encadrées par les gardes-moniteurs du parc national, 
découverte du milieu aquatique, faune et flore « L’Ossau au fil de l’eau ». 
rendez-vous 9 heures à la maison du parc national à Laruns 
 
juillet : projection  
Projection d’un film du parc national tous les jours à la demande 
Maison du parc national à Laruns 
 
mercredi 7 juillet : conférence 
« La vie secrète des chauves-souris » une animation proposée par Henri Laborde 
rendez-vous 20 heures 30 à la maison d’Ossau à Arudy 
 
du 12 juillet au 13 août : exposition 
« Hommes et fleurs, une passion en Ossau » exposition réalisée par l’Association Pierrine 
Gaston-Sacaze 
Maison du parc national à Laruns 
 
vendredi 16 juillet : balade 
« Sur les pas de Pierrine » sortie botanique au col du Pourtalet en partenariat avec 
l’Association Pierrine Gaston-Sacaze, encadrée par le Parc national des Pyrénées 
rendez-vous 8 heures à la maison du parc national à Laruns 
 
août : projection  
Projection d’un film du Parc national des Pyrénées, tous les jours à la demande 
Maison du parc national à Laruns 
 
mercredi 18 Août : conférence 
« Ossau, naissance, vie et mort d’un volcan » 
Diaporama suivi de la projection du film du parc national, animation proposée par Dominique 
Rossier et Didier Peyrusqué 
rendez-vous 20 heures 30 à la maison du parc national à Laruns 
 
jeudi 19 août : balade 
« Ossau, naissance, vie et mort d’un volcan » 
« randonnée aux lacs d’Ayous » encadrée par Dominique Rossier et un garde moniteur du 
parc national 
rendez-vous 8 heures à la  maison du parc national à Laruns 
 
Du 13 août au 15 septembre : exposition 
« Lescun, noir et blanc » exposition de Jean Louis Carrassoumet 
Maison du parc national à Laruns 
 
lundi 6 septembre : conférence 
« Architectures de l’énergie : du moulin à la centrale hydroélectrique », une animation 
proposée par M. Christian Bouche, CAUE 64 
rendez-vous 20 heures 30 à la maison du parc national à Laruns 
 



Du 15 septembre au 15 octobre : exposition 
« Biodiversités, nos vies sont liées » exposition réalisée par l’association Noé conservation  
Maison du parc national à Laruns 
 
vendredi 15 octobre: conférence 
« Pierres gravées et volcans de sable » soirée conférence organisée par Dominique Rossier et 
Jean-pierre Dugène 
rendez-vous 20 heures 30 à la maison du parc national à Laruns 
 
Vallée d’Aspe – Pyrénées-Atlantiques 
 
samedi 27 mars  
journée nationale « Tourisme et Handicap » découverte sensorielle sur des thèmes 
naturalistes, faune, flore 
rendez-vous 14 heures à la maison du parc national à Etsaut 
 
samedi 22 mai : fête de la nature 
animations et sorties de terrain encadrées par les gardes-moniteurs du parc national  
« à la découverte des rapaces » autour de la maison du parc d’Etsaut  
Renseignements et inscriptions obligatoires au 05.59.34.70.87 
La maison du parc national d’Etsaut  sera ouverte de 9 heures à 12 heures 30 et de 14 heures à 
18 heures - projections de films, exposition permanente. 
du 15 juin au 7 juillet : exposition 
« Ansabère, un siècle de conquêtes » photographies de Boris et Ivan Thomas  
Maison du parc national à Etsaut 
  
du 12 juillet au 31 juillet : exposition 
« Le Gypaète, pour que vive le casseur d’os » exposition réalisée par la Ligue de la Protection 
des Oiseaux 
Maison du parc national à Etsaut 
 
samedi 24 juillet : balade 
dans le cadre de la « Fête du fromage » à Etsaut : « Plantes préférées des brebis et des 
hommes » randonnée en estive avec un garde moniteur du parc national,  
sortie demi-journée 
rendez-vous 8 heures 30 à la maison du parc national à Etsaut 
Inscriptions à la maison du parc national à Etsaut 
 
dimanche 25 juillet : balade 
marche culturelle transfrontalière commentée, accompagnée par un garde-moniteur du parc 
national, en partenariat avec l’écomusée de la vallée d’Aspe 
Randonnée du col de Pau en France à Siresa, vallée de Hecho en Espagne (retour en bus) 
rendez-vous 7 heures 30 parking du moulin Bladé 
Informations et inscriptions obligatoires auprès de l’écomusée (petite participation financière) 
: Tél : 05 59 34 57 65  
 
dimanche 25 Juillet :journée portes ouvertes 
dans le cadre de la « Fête du fromage » à Etsaut, «  Journée Portes ouvertes » à partir de 10 
heures : expositions, films, animations, découverte du sentier pour tous. 
Maison du parc national à Etsaut 



 
Du 1er au 15 août : exposition 
« Lescun, noir et blanc exposition de Jean Louis Carrassoumet, photos noir et blanc 
Maison du parc national à Etsaut 
 
dimanche 8 août : opération «  Montagne propre » 
Sensibilisation à la propreté de la montagne, rencontre avec les gardes moniteurs du parc 
national sur les sites du Somport et du Sansannet, en partenariat avec l’Association des Amis 
du parc 
rendez-vous 9 heures au parkind du Sansannet et au bâtiment d’accueil de la station de ski du 
Somport 
 
jeudi 12 août : conférence 
« Architectures de l’énergie. Du moulin à la centrale hydroélectrique »  par Christian Bouché 
du CAUE 
rendez-vous 20 heures 30 à la maison du parc national à Etsaut 
 
du 15 août au 15 septembre : exposition 
« Biodiversités, nos vies sont liées » exposition conçue par l’Association Noé Conservation et 
mise à disposition par  l’Agence Régionale pour l’Environnement Midi-Pyrénées  
Maison du parc national à Etsaut 
 
samedi 28 Août : Nuit européenne de la chauve souris 
animations et sortie de terrain encadrées par les gardes-moniteurs du parc national 
rendez-vous 16 heures maison du parc national à Etsaut 
Inscription obligatoire au Tél : 05 59 34 88 30 
 
Tarbes – Hautes-Pyrénées 
du 1 au 28 février : exposition 
« Gavarnie, amphithéâtre minéral » exposition de Jean Loup Gautreau, photographies noir et 
blanc 
Maison du parc national à Tarbes 
 
du 1er au 29 mars : exposition 
« Lescun, noir et blanc »  exposition de Jean Louis Carrassoumet, photos noir et blanc 
Maison du Parc national à Tarbes 
 
du 1 avril au 30 avril : exposition 
« Le Gypaète, pour que vive le casseur d’os » exposition réalisée par la Ligue de la Protection 
des Oiseaux 
Maison du parc national à Tarbes 
 
du 15 juillet au 15 août : exposition 
« Biodiversités, nos vies sont liées » exposition réalisée par l’association Noé conservation  
Maison du parc national à Tarbes 
 
du 31 août au 30 septembre : exposition 
« Bernard Clos » exposition du Parc national des Pyrénées et de la ville de Bagnères-de-
Bigorre  
Maison du parc national à Tarbes 



 
 
 


