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SPORTIVE
( L’UNION
ARGELÈSIENNE FÊTE

( L’AUTOMNE
EN MUSIQUE !

SES 100 ANS
Samedi 6 septembre
Grande fête de l’Ovalie
Argelèsienne avec matchs
de gala à Tilhos, initiation
rugby pour les jeunes, match d’anciens renforcé par de prestigieux
internationaux,
équipes
de
seniors, village d’animations pour
enfants sur le Mail de l’Église,
repas sous chapiteau, expo photos, feu d’artifice laser. Plus d’infos
sur : http://e-r-argelesgazost.fr/
cariboost1/crbst_19.html

EXCURSION
( MINI
EN VALLÉE DU LAVEDAN
Mercredi 10 septembre
À la rencontre de St Savin, véritable balcon au dessus d’Argelès
avec un Guide Culturel.
Départ 14 h 30, devant les Thermes
inscriptions : 4 € à l’Office de
Tourisme.

( JOURNÉE
DES ASSOCIATIONS

7 e FÊTE DES CHIENS
DES PYRÉNÉES
4 races : Berger des Pyrénées
(Labrits), Gos d’Atura, Montagne
(Patou) et le Mâtin des Pyrénées.
Soit plus de 250 chiens inscrits à la
Nationale d’Élevage, concours et
défilé sur ring, tests de comportements, tests d’aptitude sur
troupeau, démonstration d’agility
et d’obéissance rythmée.
Artisanat et métiers d’antan,
saveurs du
terroir, repas
« Garbure ».
Village d’animations pour
enfants.

Les INÉDITS 2008 :
Samedi 13 septembre
10 h à 17 h, Mail de l’Église.
Journée de promotion des activités
proposées par les associations
sportives, culturelles et de loisirs
d’Argelès-Gazost. Venez les rencontrer et vous inscrire.

de l’Offic
de Tourisme
de la Valléee
d’ARGELES
-GAZOST

◗ Visite de ville guidée en anglais

le vendredi 19 septembre à 16 h.
◗ Randonnée pastorale accompa-

gnée « à la rencontre du Berger
et des Troupeaux en estives ».
◗ Folklore pyrénéen : Eths Esclops
et Ariélès …

Jeudi 4 sept. Concert de la Chorale
« Voix du Labéda », 21 h, Salle de
la terrasse.
Jeudi 11 sept. Concert du chœur
mixte de la Chorale du Lavedan,
21h à l’Église.
Vendredi 12 sept. soirée Karaoké
au Casino dès 22 h.
Samedi 13 sept. Chanteurs Montagnards Arieles, 21 h à l’Église.
Dimanche 14 sept. Chanteurs
Pyrénéens de Tarbes suivi du
Chœur d’Hommes Gallois, 21 h,
Abbatiale de St Savin.
Jeudi 2 octobre. folklore pyrénéen
Eths Voparoths, 21h, salle de la
Terrasse.
Jeudi 9 octobre
◗ Concours Cantonal de Chevaux
Lourds place du Foirail dès 10 h.
◗ Chanteurs Montagnards Arieles,
21 h à la Terrasse.
11 et 12 octobre Chœur en Lavedan
Dimanche 19 octobre. Concert
« les 4 Saisons des Pyrénées » avec
Clara Cennat et Thierry Huillet,
21 h à l’Église.

MAGIE ET
( SOIRÉE
GRANDE ILLUSION,
GÉRARD BELFIORE
Avec ses Assistantes pour le véritable show avec partenaires coupés, armoire cosmique, malle des
Indes… que du suspens ! ! !
Samedi 11 octobre, 21 h 30, Salle
du cinéma, Argelès-Gazost
Tarifs : 15 € et 10 € enf – de 12 ans.
Formule repas + spectacle 35 €.
Réservation au 05 62 97 53 00.

( L’OFFICE DE TOURISME À LA LOUPE
Étape du Tour Mondovélo et Tour de France 2008
Pau/Hautacam

Deux événements inédits en vallée d’ArgelèsGazost en début de saison touristique qui ont suscité
un intérêt tout particulier, des courts séjours touristiques (3 à 4 nuits) et une forte affluence le 14 juillet.
À noter un record d’audience télé pour l’étape
Pau/Hautacam avec 5,1 millions de téléspectateurs et
l’occasion de montrer de belles images de notre territoire.
De plus, la météo a joué en notre faveur, ce fut
l’une des premières belles journées d’été dans les
Pyrénées… Le Tour reste un bon support de communication en termes d’images même si JP Oliver a visiblement fait moins de commentaires que d’habitude
sur les sites et localités traversées. Le défi sportif estil trop fort ?

( VTT ET CYCLO EN VALLÉES DES GAVES
La variété des reliefs permet la pratique du vélo
toute l’année en vallée des gaves. Passionnés de cyclo
ou de VTT, amateurs ou professionnels, chacun
trouve circuit à son goût en vallée des Gaves. Pour
faciliter l’organisation du séjour, des topoguides ont
été édité cet été par le syndicat mixte du pays des
vallées des gaves :
◗ « Topoguide vélo de route » : 20 fiches-circuits
détaillées, classées par niveau de difficulté,
distance, dénivelée et informations pratiques. Du
tour de la vallée d’Argelès-Gazost à l’ascension du
Hautacam en passant par les cols mythiques du
Tourmalet et de l’Aubisque, une palette d’itinéraires exceptionnels.
◗ « Topoguide VTT Vallées des Gaves » en 2 tomes :
Tome 1, Pays de Lourdes et vallée d’Argelès-Gazost ;
Tome 2, Val d’Azun, Cauterets, Pays Toy. Au total,
73 circuits en territoire de montagne ou en fond de
vallées sous forme de fiches plastifiées avec niveaux
de difficultés, informations techniques et utiles
pour répondre à toutes les pratiques du vélo tout
terrain…
L’ensemble de ces topoguides est en vente à
l’office d’Argelès-Gazost et par correspondance. Plus
d’infos et guides en présentation à l’office de tourisme de la vallée d’Argelès-Gazost.

LUGE ET PIC DU MIDI
( MOUNTAIN
EN VENTE À L’OFFICE DE TOURISME
Une offre combinée d’activités à prix Kdo en
vente exclusive à l’office de tourisme de la vallée
d’Argelès-Gazost pour la clientèle en séjour jusqu’aux
vacances de Toussaint.
« Pack duo » (2 adultes) découverte du Pic du Midi
et pass 5 descentes Mountain Luge au prix de 66 € (au
lieu de 72 €).
« Pack famille » (2 adultes et 2 enfants) : découverte du Pic du Midi et pass 10 descentes Mountain
Luge au prix de 99 € (au lieu de 107 €) .
Professionnels du tourisme, une information à
faire savoir à votre clientèle au moment de la réservation et pendant le séjour ! Plus d’infos à l’office de
tourisme ou sur www.argeles-gazost.com

GUIDÉE D’ARGELÈS-GAZOST
( VISITE
À L’OCCASION
DES « JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE »
Le samedi 20 septembre, à l’occasion des journées
européennes du patrimoine, une visite guidée de ville
commentée par un guide culturel pyrénéen est
organisée par l’office de tourisme. Parcours inédit
avec accès au parc du Château d’Ourout et accueil par
son propriétaire. Rendez-vous à 15 h devant l’office
de tourisme. Sur réservation (nombre de participants
limité).
Plus d’infos : office de tourisme, tél. : 05 62 97 00 25 .

LYCÉE CLIMATIQUE RENÉ BILLERES
( LE
INSCRIT AUX MONUMENTS HISTORIQUES
Le Préfet de Région vient par arrêté
d’inscrire au titre des monuments
historiques le lycée climatique d’ArgelèsGazost, « considérant que la conservation
du lycée présente au point de vu de
l’histoire un intérêt suffisant en raison de
son caractère novateur de sa conception architecturale due à André Remondet et de l’importance historique des œuvres d’art commandées à des artistes… ».
Sont inscrits « les façades et toitures de l’ensemble
du lycée avec leurs éléments de décor : mosaïques de
Singier de part et d’autre du passage d’entrée, le
portique situé à l’est des bâtiments, les sculptures en
creux de Hajdu sur les piliers du mur sud du gymnase,
la salle dite du foyer des filles ou foyer bleu avec sa
toile marouflée de Manessier et le meuble-casier de
Charlotte Perriand, ainsi que la totalité de l’emprise
du terrain avec notamment les classes de plein air en
cercles de pierre et le parc paysagé… ».
Plus d’infos : mairie d’Argelès-Gazost.

Contact : OFFICE DE TOURISME DE LA VALLÉE D’ARGELÈS-GAZOST
15, pl. de la République - Argelès-Gazost - Tél : 05 62 97 00 25 / Fax 05 62 97 50 60
www.argeles-gazost.com
infos@argeles-gazost.com
Nos horaires d’ouverture : Vacances scolaires et mois de mai, juin, septembre et octobre :
du lundi au samedi 9h-12h et 14h-18h30
Juillet/Août : du lundi au samedi 9h-12h30 et 14h-19h - le dimanche de 9h-12h30
Autres périodes : du lundi au samedi 9h-12h et 14h-18h
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