Communiqué de presse

Le Parc national des Pyrénées vous propose…
Eté 2022
Randonnées, conférences, projections, expositions, points rencontres sur le terrain… : les animations
proposées par le Parc national des Pyrénées et ses partenaires sont l’occasion d’échanges et de belles
découvertes pour les visiteurs et les habitants du territoire.
Pour ne pas manquer une occasion de vous évader, retrouvez l’ensemble des événements dans
l’agenda des animations :
-

sur www.pyrenees-parcnational.fr

-

dans les Maisons et points d’information du Parc national des Pyrénées qui, dans chaque vallée
du territoire, sont à votre disposition pour guider votre itinérance

-

sur https://fr.calameo.com/read/004382105273e086f7d73

Situées à Etsaut, Laruns, Arrens-Marsous, Cauterets, Luz Saint-Sauveur, Gavarnie et Saint-Lary Soulan,
les Maisons du Parc national vous proposent des espaces muséographiques, des expositions
photographiques naturalistes ou paysagères, permanentes et temporaires, des projections…
Voici quelques animations en Bigorre durant l’été :

-

en val d’Azun:

Sortie nature dans le Parc national des Pyrénées
Vendredi 15 juillet - 8h-17h
Accompagnés d’un garde-moniteur, vous apprendrez à connaître la faune et la flore emblématique du
Parc national : marmottes, rapaces, isards… Et si la chance vous sourit ? Vous pourrez observer
certaines de ces espèces. Cette sortie est adaptée aux familles
Rendez-vous au point d’information du Parc national au Plan d’Aste
Renseignements et inscriptions au 05 62 97 49 49
Tarif : 15,25 €
Points rencontre (Annulation possible en cas d’impératif ou d’intempéries)
Les agents du Parc national des Pyrénées partageront avec vous leurs savoirs et connaissances.
L’occasion pour vous de découvrir leur métier et d’aiguiser votre curiosité quant aux patrimoines naturels,
culturels et paysagers de la vallée.
Le rendez-vous du point rencontre est matérialisé par un panneau du Parc national au lac de Suyen de
16 h à 18 h tous les mardis du 5 juillet au 24 août 2022.
Animations gratuites

Parc national des Pyrénées
Villa Fould - 2 rue du IV septembre – BP 736 - 65007 Tarbes

-

en vallée de Cauterets :

Sortie nature À la rencontre des marmottes et de la faune du Parc national des Pyrénées
Mardi 12 juillet – 8h30-12h30
Invitation familiale comprendre, accompagné d’un garde-moniteur du Parc national, la vie de cet animal
charmant de nos prairies de montagne. Vigilante et craintive, vous pourrez peut-être l’admirer ou à défaut
l’entendre. Ne vous troublez pas à leurs sifflements soudains : elles apprécient sûrement votre belle
démarche de randonneurs enthousiastes.
Cette sortie est adaptée aux familles
Rendez-vous à la maison du Parc national à Cauterets, puis déplacement en véhicule personnel jusqu’au
parking du Cambasque
Renseignements et inscriptions au 05 62 92 52 56
Tarif : 9,15€
Animation enfants : Le mercredi des enfants
Tous les mercredis du 13 juillet au 24 août de 10h00 à 12h00
Atelier dédié aux enfants (de 5 à 12 ans) pour découvrir la biodiversité de la vallée à travers différentes
activités : ongulés sauvages (crânes, silhouettes, photographies, vidéos), rapaces (silhouettes, plumes,
photographies) et empreintes pour apprendre en s’amusant.
Rendez-vous à la maison du Parc national à Cauterets
Renseignements et inscriptions au 05 62 92 52 56
Animation gratuite
Points rencontre (Annulation possible en cas d’impératif ou d’intempéries)
Les gardes-moniteurs, hôtesses et services civiques du Parc national des Pyrénées partageront avec
vous leurs savoirs et connaissances. L’occasion pour vous de découvrir leur métier et d’aiguiser votre
curiosité quant aux patrimoines naturels, culturels et paysagers de la vallée.
Le rendez-vous du point rencontre au refuge du Clot est matérialisé par un panneau du Parc national :
- De 10 h à 12 h : tous les mardis du 12 juillet au 31 août
- De 15 h à 17 h : tous les jeudis du 21 juillet au 26 août
Animations gratuites

-

en vallée de Luz - Gavarnie :

Sortie nature : À la découverte de la faune et de la flore du cirque de Troumouse
Jeudis 21 et 28 juillet – jeudi 18 août de 8h00 à 16h00
Accompagnés d’un garde-moniteur du Parc national des Pyrénées, partez pour une randonnée à la
rencontre des animaux et de la flore du cirque de Troumouse. Alimentation, reproduction, habitudes,
n’auront plus de secret pour vous.
Rendez-vous au parking du Maillet
Renseignements et inscriptions au 05 62 92 42 48
Tarif : 15,25 €
Animation : Enquête desmantifique
Jeudi 11 août 15h00
Un Desman a été retrouvé mort par un promeneur en bordure du Bastan. Il faut mener l’enquête !
Pour élucider cette affaire, vous devrez émettre des hypothèses, aller voir sur le terrain, rechercher
des indices et trouver le coupable.
Rendez-vous à la maison du Parc national à Gavarnie
Renseignements au 05 62 92 42 48
Animation gratuite
Points rencontre (Annulation possible en cas d’impératif ou d’intempéries)
Les gardes-moniteurs, hôtesses et services civiques du Parc national des Pyrénées partageront avec
vous leurs savoirs et connaissances. L’occasion pour vous de découvrir leur métier et d’aiguiser votre
curiosité quant aux patrimoines naturels, culturels et paysagers de la vallée.
Le rendez-vous du point rencontre est matérialisé par un panneau du Parc national :
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-

Cirque de Troumouse, après le parking du petit train de 10h00 à 12h00 : tous les lundis du 11
juillet au 23 août
Sur le chemin du cirque de Gavarnie de 10h00 à 12h00 : tous les mardis et les jeudis

Animations gratuites

-

en vallée d’Aure :

Sortie nature : Sortie crépusculaire à la découverte du patrimoine bâti, culturel et naturel
Jeudi 28 juillet - 19h00
Avant le crépuscule, découvrez le village de Guchan en compagnie d’une guide conférencière du Pays
d’Art et d’Histoire. Vous pourrez profiter de son patrimoine bâti et culturel avant de partager un repas tiré
du sac. Un garde-moniteur du Parc national vous accompagnera aussi pour découvrir la faune nocturne
(chouettes, hiboux, chauves-souris…).
Rendez-vous sur la place de la mairie de Tramezaïgues
Renseignements au 05 62 98 42 46
www.patrimoine-aure-louron.fr
Inscription avant la veille au 06 42 17 66 31
Tarif : 4,00 € pour les adultes / 1,50 € pour les enfants (de 8 ans à 18 ans)

Sortie nature : découverte de la faune et de la flore du Parc national
Mercredi 13 juillet et jeudi 3 août – de 8h30 à 16h00
Dans la vallée du Badet ou de la Géla, vous observerez la faune et la flore de la montagne.
Lectures de paysage, indices de présence, cabanes, estives, rivières, vous découvrirez aux côtés d’un
garde-moniteur du Parc national un paysage varié et exceptionnel.
Cette sortie est réservée aux bons marcheurs.
Rendez-vous à la maison du Parc national à Saint-Lary-Soulan
Renseignements et inscriptions au 05 62 39 40 91
Tarif : 15,25€/personne
Points rencontre (Annulation possible en cas d’impératif ou d’intempéries)
Les gardes-moniteurs, hôtesses et services civiques du Parc national des Pyrénées partageront avec
vous leurs savoirs et connaissances. L’occasion pour vous de découvrir leur métier et d’aiguiser votre
curiosité quant aux patrimoines naturels, culturels et paysagers de la vallée.
Le rendez-vous du point rencontre est matérialisé par un panneau du Parc national, au départ des
randonnées de la vallée du Badet :
- De 10 h à 12 h 30 : tous les lundis du 11 juillet au 30 août
Animations gratuites

Contact Presse :
Caroline Bapt – chargée de communication Parc national des Pyrénées
06 30 15 99 39

3

