
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Hôtel de Région, le mardi 20 mai 2008 
 

 

JOURNEES NATURE 2008 DU 24 MAI AU 1 ER JUIN 

Journées Nature de Midi-Pyrénées : les 
animations dans les Hautes-Pyrénées 

 
La 3è édition des Journées Nature en Midi-Pyrénées organisées par la Région, se déroulera du 24 mai au 1er 
juin 2008 sur l’ensemble du territoire régional. 
 
Cette manifestation originale et familiale créée en 2006, invite habitants et visiteurs extérieurs, jeunes et 
moins jeunes, sportifs et personnes à mobilité réduite, vivant en ville ou à la campagne, à découvrir ou 
redécouvrir le patrimoine naturel de Midi-Pyrénées pour mieux apprendre à le préserver . 
 
Durant 9 jours, plus de 1400 animations  organisées au cœur d’espaces naturels mais aussi en ville, 
ouvertes à tous et le plus souvent gratuites , seront proposées au grand public par près de 350 
structures  investies dans l’aménagement du territoire ou l’éducation à l’environnement : balades familiales à 
la découverte du patrimoine naturel, de la faune, de la flore ou des paysages de la région, activités sportives, 
chantiers de nettoyage de rivières, portes ouvertes de sites équipés en énergies renouvelables, lycées 
ouverts, tables rondes, conférences, …  
 
Pour visualiser toutes les dates : www.midipyrenees.fr 
 
 
Dans les Hautes-Pyrénées, ce sont plus de 124 animations  qui seront organisées  :   
 
� Sur la piste de la Loutre : Chroniques d’un retour attendu 31 mai 

Bottes aux pieds et oeil à l’affût, partez sur la piste de la plus discrète habitante de nos rivières : la 
Loutre d’Europe. Des naturalistes vous apprendront à repérer les indices de présence de cette 
espèce très discrète et à comprendre les enjeux de sa protection. N’oubliez pas votre pique-nique ! 
(Inscription obligatoire) 
AGOS VIDALLOS - Salle des fêtes - de 10h à 18h30 - max 20 pers. - NMP, PN des Pyrénées - 05 
62 91 07 16 
 

� Le Gave de Pau : Découverte en raft par les élus 26 mai 
Animation réservée aux élus : Embarcation sur le Gave de Pau, entre Argelès et Lourdes, afin de 
sensibiliser les élus au respect des milieux aquatiques et à la nécessité de concilier les différents 
usages de la rivière (hydro-électricité, pêche, sports d’eaux vives…). Valorisation des efforts 
réalisés par les brigades vertes pour réhabiliter et entretenir le lit et les berges des Gaves. 
ARGELÈS-GAZOST - Parking du Pont Tilhos - de 14h à 17h - max 20 pers. - SMDRA - 05 62 42 
64 98 
 

� La vie autour de l’eau 25 mai 
L’un de nos garde-moniteur vous accompagne en balade pour vous faire découvrir les différentes 
formes de vie liées aux milieux aquatiques : petite faune, flore…N’oubliez pas votre pique-nique ! 
ARRENS MARSOUS - Parking du Plan d’Aste (vallée du Tech) - de 9h à 16h - max 20 pers. - PN 
des Pyrénées - 05 62 97 02 66 
 

  



 
 

� À la découverte des patrimoines naturels d’Aulon et  de sa Réserve Naturelle Régionale 24 et 
26 mai 
Après une découverte du patrimoine naturel (faune, flore) des alentours du village d’Aulon, la 
Réserve Naturelle nous ouvrira ses bras. Cette rencontre sera l’occasion de se sensibiliser aux 
actions de développement durable engagées sur un village de montagne et d’en savoir plus sur 
comment préserver l’environnement durant ses temps libres. N’oubliez pas votre pique-nique ! 
AULON - Place du village - de 9h à 17h (24 mai), de 9h30 à 16h30 (26 mai) - max 12 pers. - Altaïr 
Nature, Montagne et Nature - 06 87 12 62 15 
 

� L’Adour, la pêche 31 mai 
Canne à la main, rejoignez-nous en famille pour vous initier à la pratique de la pêche. Durant toute 
la journée, les enfants se concentreront autour d’un bassin, en toute sécurité, pendant que les 
grands testeront les techniques de pêche en rivière ou s’entraîneront sur un parcours de précision. 
En repartant, le montage de mouches artificielles n’aura plus aucun secret pour vous ! 
BAGNÈRES DE BIGORRE - Place Charles Lacoste (Parking du stade, quai de l’Adour) - de 10h à 
18h15 - AAPPMA La Gaule Bigourdane, Amicale Laïque de Canoë -kayak de Bagnères de 
Bigorre, Brigade Verte de la CC de la Haute Bigorre , SM du Haut et Moyen Adour - 06 83 82 
07 25 
 

� Les intrus de nos cours d’eau 31 mai 
Savez-vous que des espèces exotiques envahissent nos rivières ? Venez les découvrir de plus 
près et comprendre comment et pourquoi intervenir pour les éliminer ! Au cours d’une visite des 
berges de l’Adour nous vous présenterons l’expansion de la Renouée du Japon dans la traversée 
de Bagnères de Bigorre… 
BAGNÈRES DE BIGORRE - Place Charles Lacoste (Parking du stade, quai de l’Adour) - de 14h à 
16h et de 16h à 18h - 
AAPPMA La Gaule Bigourdane, Amicale Laïque de Canoë -kayak de Bagnères de Bigorre, 
Brigade Verte de la CC de la Haute Bigorre, SM du H aut et Moyen Adour - 06 83 82 07 25 
 

� Rafting sur l’Adour 31 mai 
Nous vous invitons à descendre en raft un tronçon de l’Adour pour découvrir et débattre du lien 
étroit qui existe entre la qualité de nos rivières de piémont et la pratique des sports d’eau vive. 
Condition impérative de cette journée, savoir nager ! 
BAGNÈRES DE BIGORRE - Place Charles Lacoste (Parking du stade, quai de l’Adour) - durée 
1h30, départ 13h30, 15h, 16h30 - max 16 pers. - AAPPMA La Gaule Bigourdane, Amicale 
Laïque de Canoë-kayak de Bagnères de Bigorre, Briga de Verte de la CC de la Haute Bigorre, 
SM du Haut et Moyen Adour - 06 78 37 69 80 
 

� À la découverte des jardins privés bagnèrais 31 mai 
Dans le cadre de la manifestation « Jardins secrets », nous vous proposons un circuit de 
découverte des jardins privés des propriétés bagnèraises. Des ambiances variées vous attendent : 
patio espagnol, jardin 1900, jardin botanique…Les propriétaires vous accueillent durant toute la 
journée ! La Bibliothèque et l’Office de Tourisme vous fourniront un plan détaillé des jardins à 
admirer… 
BAGNÈRES DE BIGORRE - Propriétés signalées par un jardin miniature et une affiche 
(renseignements à l’Office de Tourisme) - 
de 14h à 18h - CBN de Midi-Pyrénées, CPIE Bigorre-Pyrénées - 05 62 95 87 81 
 

� À la rencontre du Conservatoire botanique national de Midi-Pyrénées du 25 au 29 mai et 1er 
juin 
Au travers de cette rencontre, découvrez les activités du Conservatoire en faveur de l’amélioration 
des connaissances sur la flore pyrénéenne et de sa préservation : les démarches d’inventaires, les 
banques de données et de semences, sa serre… 
Vous pourrez également vous plonger dans nos herbiers dont un très prestigieux, réalisé par 
Ramond de Carbonnières ! 
BAGNÈRES DE BIGORRE - Anciens thermes (Vallon de Salut) - de 11h à 12h (1er juin), de 14h à 
15h30 (tous les jours), de 15h30 à 17h (tous les jours sauf le 25 mai), de 17h à 18h (1er juin) - max 
25 pers. - CBN de Midi-Pyrénées, CPIE Bigorre-Pyrénées - 05 62 95 87 81 
 

� Conférence, sur les traces du botaniste A. P. de Ca ndolle, 200 ans après du 25 au 29 mai et 
1er juin 
A. P. de Candolle, botaniste du début du 19è siècle, a traversé en 70 jours, à pied et en diligence, 
les Pyrénées d’Est en Ouest ! Durant l’été 2007, l’association Terranoos a réitéré cette expérience 



 
 

pour comparer les relevés floristiques réalisés à l’époque ! Au travers d’une conférence et d’un film, 
nous vous proposons de partager cette expérience et de comprendre les évolutions observées ! 
BAGNÈRES DE BIGORRE - Muséum d’histoire naturelle (Vallon de Salut) - de 14h à 15h30 (du 25 
au 29 mai), de 15h30 à 17h (26, 27, 29 mai), de 20h30 à 23h (28 mai) et le 1er juin, durée 1h, 
départ 11h, 14h, 15h - CBN de Midi-Pyrénées, CPIE Bigorre-Pyrénées, Terran oos - 05 62 95 87 
81 
 

� Le voyage des plantes, un parcours de découverte à travers le temps et les continents 1er 
juin 
Dans le cadre de la manifestation « Jardins secrets », nous vous proposons un parcours de 
découverte autour du thème du voyage des plantes : de la dissémination des graines à l’adaptation 
des plantes exotiques dans notre région, ou « Comment le Maïs est devenu local » au travers de 
jeux, de stands, d’animations pédagogiques et de sorties nature… 
BAGNÈRES DE BIGORRE - Vallon de Salut - de 10h à 18h - CBN de Midi-Pyrénées, CPIE 
Bigorre-Pyrénées 05 62 95 87 81 
 

� À la découverte du Vallon de Salut 26 et 28 mai 
Venez, en famille, découvrir les richesses patrimoniales du Vallon de Salut. Tout l’intérêt de ce parc 
thermal du 18 è siècle, remanié dans les années 1930, est aujourd’hui reconnu, puisqu’il a été 
retenu au titre des « sites classés » par le Ministère de l‘Environnement. 
BAGNÈRES DE BIGORRE - sous le porche d’entrée du Vallon de Salut (bout de la rue Prosper 
Nogués) - de 14h30 à 17h - max 20 pers. - CPIE Bigorre-Pyrénées - 05 62 95 49 67 
 

� Préservons nos ressources naturelles 30 mai 
Préservons nos ressources naturelles, et tout particulièrement notre eau et sa qualité ! Tel est le 
défi que se sont lancés les élèves du lycée ! Au travers d’un grand jeu vous découvrirez aux quatre 
coins de l’établissement l’exposition qu’ils ont réalisée à cet effet. Etes vous prêts ? Partez… 
BAGNÈRES DE BIGORRE - Lycée Victor Duruy - de 14h à 17h - Lycée Victor Duruy - 05 62 95 
00 08 
 

� Opération montagne propre 31 mai 
Vous souhaitez contribuer au respect et à la propreté de notre montagne ? Nous vous invitons à 
nous rejoindre pour un grand ramassage de déchets dans la station de Barèges, suite à l’étape de 
la coupe du monde de snowboard qui s’est déroulée en février dernier. Venez nombreux ! 
BARÈGES - au pied de la station - de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h - Mountain Riders - 06 22 
36 20 88 
 

� Découverte du pastoralisme avec les bergers 31 mai 
Découvrez le métier de berger et les usages traditionnels liés au pastoralisme… En plein coeur du 
vallon de Serris, nous aborderons la place de cette activité dans l’utilisation et l’entretien du 
paysage montagnard. 
BAUDÉAN - Office de Tourisme - de 14h à 18h - max 30 pers. - Vie d’Estive - 06 42 99 85 44 
 

� Recette locale au four à bois 24, 25, 30, 31 mai et 1er juin 
Durant toute la journée, vous allez voyager au coeur des recettes locales avec la présentation de 
l’atelier de fabrication de tourtes. Ensuite, c’est avec l’odorat que vous allez sentir les avantages de 
la cuisson au four à bois. Enfin, c’est vos papilles qui goûteront, lors de la dégustation, au plaisir 
des tourtes cuites au levain. 
BULAN - Tourtes des Baronnies : Bienvenue à la ferme (suivre les panneaux, en direction de 
Batsère) - de 10h à 18h – Les Tourtes des Baronnies - 05 62 39 18 13 
 

� Eau thermale de Capvern les Bains 25 mai 
Au cours de cette visite, nous échangerons autour des propriétés thérapeutiques de l’eau thermale 
de Capvern les Bains et des soins dispensés. Une bonne occasion de fêter notre rencontre autour 
d’une dégustation d’eau! 
CAPVERN - Buvette des Thermes de Capvern les Bains « La Hount-Caoute » - de 16h à 18h - max 
15 pers. - OT de Capvern - 05 62 40 95 95 
 

� Forage et stockage des eaux thermales de Capvern Le s Bains 24 mai 
Nous partirons à la rencontre du lieu de forage des eaux thermales… Nous verrons comment elles 
sont stockées et suivrons leur cheminement jusqu’aux thermes. L’eau captée renferme des vertus 
reconnues qu’il vous reste à découvrir… 



 
 

CAPVERN - Thermes du Bourridé (route de Mavezin) - de 14h à 16h - max 15 pers. - OT de 
Capvern - 05 62 40 95 95 
 

� Canyoning et cours d’eau 25 mai 
Petits et grands, nous vous invitons à venir découvrir un écosystème particulier, celui des cours 
d’eau de montagne, au travers d’une initiation au canyoning ! (Inscription obligatoire) 
CAUTERETS - 8, rue de Verdun (rue piétonne à droite de l’Office de Tourisme) - de 13h à 15h30 et 
de 15h à 17h30 – max 8 pers. - Cauterets Nature et Patrimoine - 05 62 92 59 83 
 

� L’eau thermale : Origine, techniques de captage et de stockage 28 mai 
Les sources thermales sont nombreuses à Cauterets : d’où vient cette eau, quelles sont ses 
indications thérapeutiques, et surtout comment la capter et la stocker au mieux pour préserver ses 
propriétés ? Cette visite sera pour vous l’occasion d’avoir la réponse à toutes ces questions ! 
(Inscription obligatoire) 
CAUTERETS - Office de Tourisme - de 14h30 à 17h30 - max 35 pers. - Cauterets Nature et 
Patrimoine, OT de Cauterets - 05 62 92 50 50 
 

� La centrale hydro-électrique de Calypso 26 mai 
Vous passez systématiquement devant ce bâtiment en montant à Cauterets, mais que  
renferme-t-il ? D’où viennent les tuyaux accrochés à flanc de montagne ? Et qui utilise l’électricité 
produite ? Voici une occasion de tout savoir sur l’histoire et le fonctionnement de la centrale hydro-
électrique. (Inscription obligatoire) 
CAUTERETS - Office de Tourisme - de 14h à 15h30 - max 15 pers. - Cauterets Nature et 
Patrimoine, OT de Cauterets - 05 62 92 50 50 
 

� La pisciculture domaniale de Cauterets 24 mai 
Venez découvrir cet élevage spécialisé dans l’alevinage des cours d’eau, et tout particulièrement 
des ruisseaux de montagne. Vous pourrez en savoir plus sur les espèces élevées, la gestion des 
bassins et la qualité de l’eau, primordiale pour une bonne croissance des alevins…(Inscription 
obligatoire) 
CAUTERETS - Office de Tourisme - de 14h à 15h30 - max 20 pers. - Cauterets Nature et 
Patrimoine, OT de Cauterets - 05 62 92 50 50 
 

� Atelier nature et décoration 26 mai 
Vous souhaitez allier nature et décoration? Venez participer à cet atelier, où vous serez initiés à la 
création d’objets à partir de supports naturels tels que des feuilles, des plantes ou encore des 
haricots. (Inscription obligatoire) 
CAUTERETS - Office de Tourisme - de 15h à 16h30 - OT de Cauterets - 05 62 92 11 73 
 

� Petites plantes d’ici et d’ailleurs, balade contée 27 mai 
Venez apprécier cette balade contée sur les sentiers des environs de Cauterets. Nous vous ferons 
découvrir, dans un cadre naturel, la poésie des plantes et leur histoire. 
CAUTERETS - Office de Tourisme - de 15h à 17h - OT de Cauterets - 05 62 92 11 73 
 

� Tout un monde à découvrir 25 mai 
Venez partager une balade facile avec l’un de nos garde-moniteur en vallée de Cauterets. Vous 
découvrirez les espèces de nos rivières comme le discret Cincle plongeur et autres poissons et 
insectes aquatiques ! Mais saurez vous déceler la présence de la Loutre et du Desman? Rejoignez-
nous ! N’oubliez pas votre pique-nique ! 
CAUTERETS - Maison du Parc - de 10h à 16h - max 20 pers. - PN des Pyrénées - 05 62 92 52 56 
 

� Lumières sur le monde souterrain 31 mai et 1er juin 
Vous êtes conviés à une visite inédite du Gouffre d’Esparros! Au cours de cette rencontre vous 
pourrez vous rendre compte de la fragilité et de la beauté de ce monde souterrain (l’eau, les 
cristaux, les aragonites). Nous vous expliquerons également les actions engagées spécifiquement 
en faveur de sa préservation. À la sortie, cet univers n’aura plus aucun secret pour vous! 
ESPARROS - Gouffre d’Esparros - durée 1h, départs 10h, 10h30, 11h, 11h30 - max 20 pers. - 
Gouffre d’Esparros - 05 62 39 11 80 
 

� Comment concilier activités humaines et accueil des  oiseaux migrateurs 24 mai 
En empruntant le chemin bordant les rives du lac, nous découvrirons comment ce milieu aquatique 
artificiel est devenu une halte d’importance majeure pour les oiseaux migrateurs en harmonie avec 



 
 

les activités humaines. L’observation des diverses espèces permettra de mieux appréhender 
l’utilisation de ce site par les oiseaux d’eau. (Inscription obligatoire) 
GARDÈRES - Parking du lac (en queue du lac) - de 9h30 à 12h30 - Féd. des Chasseurs des 
Hautes-Pyrénées - 05 62 34 53 01 
 

� L’eau sous toutes ses formes 24 mai 
En vallée de Luz, partez à la découverte des richesses en eau de la vallée de Gèdre-Gavarnie avec 
les agents EDF et nos garde-moniteur. Nous visiterons la centrale hydro-électrique de Pragnères 
puis nous partirons à la découverte de la faune aquatique de la vallée de Héas. Enfin, les moulins 
de Gèdre-Dessus nous ouvriront leurs portes. N’oubliez pas votre pique-nique! 
GÈDRE GAVARNIE - Parking du hameau de Pragnères - de 9h à 17h - max 20 pers. - PN des 
Pyrénées - 05 62 92 83 61 
 

� La vie secrète de la rivière 25 mai 
Invertébrés aquatiques et autres habitants de la rivière, oiseaux et mammifères, vous livreront 
quelques-uns de leurs secrets…Avec un garde-moniteur, vous partirez à la recherche d’indices 
pour une enquête à la loupe ! N’oubliez pas votre pique-nique ! 
GRÉZIAN - Parking du parcours de santé (bord de Neste) - de 10h à 16h - max 20 pers. - PN des 
Pyrénées - 05 62 39 40 94 
 

� Autour du Moulin de Guchan et de la pêche 28 mai 
Nous vous invitons à venir découvrir le Moulin de Guchan ainsi que son environnement naturel qui 
abrite une flore et une faune intéressantes ! L’après-midi vous pourrez vous adonner à la pratique 
de la pêche à la base de loisirs d’Agos (Vielle- Aure). Nous vous suggérons de prendre votre pique-
nique pour profiter de cette journée de convivialité ! 
GUCHAN - Moulin de Guchan - de 10h30 à 16h - max 45 pers. - Acir Compostelle, La Gaule 
Auroise, OT de Vielle-Aure, PN des Pyrénées - 05 62 39 50 00 
 

� Initiation pêche à la mouche en no-kill et observat ion du milieu aquatique 1er juin 
Tout au long de cette après-midi très conviviale, ponctuée d’un goûter maison, vous vous initierez 
au montage de mouches et au lancer dans les jardins du Closier. Puis, en bord de Neste, nous 
découvrirons ensemble le milieu aquatique. Vous testerez alors votre agilité à la pêche à la 
mouche, les pieds dans l’eau… 
LA BARTHE DE NESTE - Maison d’hôte « Le Closier » - de 13h30 à 19h - max 10 pers. - Le 
Closier, Pêche Sportive Pyrénéenne - 05 62 49 15 50 
 

� Ambiances pyrénéennes du 24 au 31 mai 
Découvrez au travers de cette exposition photographique les paysages, la richesse biologique et le 
patrimoine bâti de montagne. Un avant-goût de ce que les Pyrénées vous proposent chemin 
faisant… 
LOUDENVIELLE - Office de Tourisme - de 10h à 17h - Altaïr Nature, Montagne et Nature - 05 62 
40 18 45 
 

� Le Moulin de Saoussas et son écomusée 24 et 25 mai 
Mme Martin vous parlera avec passion du Moulin de Saoussas et de sa scierie hydraulique qu’elle 
a su restaurer avec des matériaux locaux et les savoir-faire traditionnels. Une démonstration du 
travail de meunerie vous sera faite à travers la fabrication de farine. Cette rencontre sera l’occasion 
d’évoquer les vieux métiers. Sur place, possibilité de pêcher à la truite ! 
LOUDENVIELLE - Moulin de Saoussas - de 14h30 à 18h - Mémoires des Vallées, Moulin de 
Saoussas - 05 62 99 64 17 
 

� L’eau dans le monde souterrain 24 mai 
Après avoir emprunté le funiculaire, vous vous retrouverez en gare supérieure, non loin du sommet 
du Pic du Jer, à presque 1000 m d’altitude. À la terrasse panoramique se trouve l’entrée des 
grottes. L’animatrice nature vous fera visiter certaines d’entre elles témoignant en particulier du 
travail de l’eau sur ce massif calcaire. (Funiculaire gratuit sur réservation uniquement). 
LOURDES - Gare supérieure du funiculaire - de 10h15 à 11h15 et de 11h15 à 12h15 - max 20 
pers. - Funiculaire du Pic du Jer - 05 62 94 00 41 
 

� Opération zéro pesticide 28 mai 
Venez découvrir, en accès libre, une exposition sur les pesticides et leurs conséquences sur la 
santé et l’environnement. Vous pourrez également assister à une démonstration de matériel 
permettant de désherber sans produit chimique ! 



 
 

LOURDES - Palais des Congrès - de 10h à 17h - Mairie de Lourdes, SMDRA - 05 62 42 64 98 
 

� Découverte de la tourbière : Journée de l’eau au la c de Lourdes 31 mai 
Venez découvrir la faune et la flore de la Tourbière et du lac de Lourdes à travers une randonnée 
pédestre. Dans le cadre de la « Journée de l’eau » organisée au lac de Lourdes, d’autres 
animations vous seront proposées ! 
LOURDES - Embarcadère du lac de Lourdes - de 10h à 12h - max 50 pers. - SMDRA - 05 62 42 64 
98 
 

� Faire son compost c’est facile : Journée de l’eau a u lac de Lourdes 31 mai 
Comment faire un bon compost ? Vous trouverez ici tous les conseils et une démonstration 
concrète pour réaliser un bon compost chez vous. Dans le cadre de la « Journée de l’eau » 
organisée au lac de Lourdes, d’autres animations vous seront proposées ! 
LOURDES - Embarcadère du lac de Lourdes - de 10h à 17h - SMDRA - 05 62 42 73 42 
 

� Opération nettoyage: Journée de l’eau au lac de Lou rdes 31 mai 
Etes-vous prêt à vous attaquer aux berges du lac de Lourdes et du Gave de Pau? Ensemble 
nettoyons notre nature ! Dans le cadre de la « Journée de l’eau » organisée au lac de Lourdes, 
d’autres animations vous seront proposées. 
LOURDES - Embarcadère du lac de Lourdes - de 14h30 à 17h - max 50 pers. - SMDRA - 05 62 42 
64 98 
 

� Opération zéro pesticide: Journée de l’eau au lac d e Lourdes 31 mai 
Venez découvrir, à tout moment de la journée, l’exposition sur les pesticides et leurs conséquences 
sur la santé et l’environnement. Dans le cadre de la « Journée de l’eau » organisée au lac de 
Lourdes, d’autres animations vous seront proposées ! 
LOURDES - Embarcadère du lac de Lourdes - de 10h à 17h - SMDRA - 05 62 42 64 98 
 

� Animation pêche et découverte du milieu aquatique 31 mai 
En famille rejoignez-nous sur les berges du Bastan, à la découverte de cette rivière de montagne et 
de son environnement. Vous vous demandez quels trésors elle renferme ? Notre atelier pêche vous 
attend ! 
LUZ ST SAUVEUR - Caserne des pompiers (berges du Bastan) - de 9h à 11h - OT de Luz - 05 62 
92 30 30 
 

� Découverte de la faune de la vallée du Barrada 24 mai 
Randonnée-découverte de la vallée du Barrada encadrée par un accompagnateur en moyenne 
montagne. Observation de la faune et de la flore de cette vallée, sensibilisation au milieu naturel 
montagnard et à l’activité pastorale. Ne pas oublier son pique-nique pour la pause déjeuner. 
LUZ ST SAUVEUR - Office de Tourisme - de 8h30 à 17h30 - max 15 pers. - OT de Luz - 05 62 92 
30 30 
 

� Découverte des paysages dans la vallée d’Ossoue (Ga varnie) 1er juin 
Randonnée dans la vallée d’Ossoue, dans le Parc national des Pyrénées. Présentation des 
paysages façonnés par l’eau avec la découverte d’une vallée glaciaire. Utilisation de l’eau pour la 
production d’énergie : visite des ouvrages électriques. Ne pas oublier son pique-nique pour la 
pause déjeuner. 
LUZ ST SAUVEUR - Office de Tourisme - de 8h30 à 17h - max 15 pers. - OT de Luz - 05 62 92 30 
30 
 

� L’eau : Une ressource pour l’Homme! 30 mai 
Les élèves d’une classe de 5 è du Collège de Luz St Sauveur et leurs professeurs vous présentent 
leur création vidéo sur le thème « L’eau : une ressource pour l’Homme ». Débat à l’issue de la 
projection. 
LUZ ST SAUVEUR - Maison de la vallée (Place St Clément) - de 17h30 à 18h30 - OT de Luz - 05 
62 92 30 30 
 

� La micro-centrale de Luz St Sauveur 30 mai 
Savez-vous ce qu’est une micro-centrale ? Comment elle fonctionne ? Celle de Luz St Sauveur 
vous ouvre ses portes ! 
LUZ ST SAUVEUR - Hameau de Villenave - de 14h à 16h - max 10 pers. - OT de Luz - 05 62 92 
80 59 
 



 
 

� Le pastoralisme, la vie des bergers en vallée de Ba règes 25 mai 
Randonnée-découverte de l’activité pastorale au cours d’un circuit dans la vallée de Barèges. 
Observation des paysages façonnés par l’homme, explication du patrimoine des granges, rencontre 
avec la faune et la flore de cette vallée. Prévoir son pique-nique pour le déjeuner. 
LUZ ST SAUVEUR - Office de Tourisme - de 8h30 à 17h - max 15 pers. - OT de Luz - 05 62 92 30 
30 
 

� Randonnée au fil de l’eau dans la vallée de Barèges  26 mai 
Au cours d’une randonnée au fil de l’eau dans la vallée de Barèges, un accompagnateur en 
moyenne montagne vous fera découvrir les différents usages locaux liés à l’eau (irrigation, 
thermalisme). Nous pourrons observer l’impact de l’eau sur le paysage. 
LUZ ST SAUVEUR - Office de Tourisme - de 13h30 à 17h30 - max 15 pers. - OT de Luz - 05 62 92 
30 30 
 

� Thermalisme et hydrographie dans la vallée 28 mai 
Nous découvrirons la source des Thermes de Barèges, pour comprendre l’utilisation de l’eau 
comme soin pour l’Homme, puis nous parcourrons la vallée Dets Coubous pour en connaître le 
réseau hydrographique. N’oubliez pas votre pique-nique pour le déjeuner. 
LUZ ST SAUVEUR - Office de Tourisme - de 8h30 à 17h - max 15 pers. - OT de Luz - 05 62 92 30 
30 
 

� Utilisation de l’eau dans la vallée du Campbiel 27 mai 
Au cours d’une randonnée dans la vallée du Campbiel, nous découvrirons les anciens canaux 
d’irrigation et le patrimoine bâti lié à l’eau comme les moulins de Gèdre-Dessus. 
LUZ ST SAUVEUR - Office de Tourisme - de 13h30 à 18h - max 15 pers. - OT de Luz - 05 62 92 
30 30 
 

� Présentation de la démarche d’éco-établissement : A genda 21 28 mai 
Au travers d’une exposition, découvrez la démarche d’éco-établissement engagée par l’École. À 
cette occasion nous vous présenterons, en collaboration avec les élèves et leurs professeurs, la 
méthode et les actions menées depuis 2 ans dans le cadre de notre Agenda 21 scolaire. 
MOLÉON MAGNOAC - École primaire « Notre Dame de Garaison » - de 15h à 17h - École 
Primaire Notre Dame de Garaison, Maison de la Natur e « La Ferranderie » - 05 62 99 49 11 
 

� Une station d’épuration à filtre planté 28 mai 
Vous connaissez certainement les stations d’épuration…Mais avez vous déjà eu l’occasion de 
visiter une version plus écologique, fonctionnant grâce à des végétaux adaptés ? Venez donc 
découvrir l’installation mise au point dans notre établissement ! Nous en profiterons pour échanger 
sur ce concept et l’intérêt qu’il représente pour améliorer la qualité de l’eau! 
MONLEON MAGNOAC - École primaire « Notre Dame de Garaison » - de 15h à 17h - École 
Primaire Notre Dame de Garaison - 05 62 99 49 11 
 

� À la découverte des patrimoines naturels de la vall ée du Louron chemin faisant… 25 et 27 
mai 
Découvrez ou redécouvrez les patrimoines paysager et naturel de nos vallées au cours d’une 
randonnée en compagnie d’un accompagnateur en montagne naturaliste. N’oubliez pas d’amener 
votre pique-nique ! 
MONT - Parking du centre thermo-ludique « Balnéa » - de 9h30 à 17h (25 mai), 9h30 à 16h30 (27 
mai) - max 12 pers. - Altaïr Nature, Montagne et Nature - 06 87 12 62 15 
 

� Une ferme autrement… 25 mai 
Faire rimer agriculture et nature à travers une approche cohérente entre pratiques agricoles et 
respect de l’environnement ! Venez vous aussi découvrir, en compagnie de jeunes agriculteurs et 
de naturalistes, un sens concret du développement durable. Prévoyez votre pique-nique ! 
(Inscription obligatoire) 
MONTGAILLARD - Parking de la discothèque « Grand duc » - de 9h30 à 18h - max 20 pers. - NMP 
- 05 62 91 07 16 
 

� À la découverte des grands rapaces 24 mai 
Une randonnée pour découvrir la diversité biologique de la Réserve Naturelle ! À la lunette vous 
observerez les grands rapaces vivant sur ce territoire en compagnie d’un accompagnateur 
montagne et de la conservatrice. Pensez à amener vos jumelles ! 



 
 

OUZOUS - Parking du Pibeste (sortie du village) - de 13h30 à 17h30 - max 15 pers. - Réserve 
Naturelle Régionale du Massif du Pibeste - 05 62 97 14 55 
 

� Et si l’eau pouvait se transformer en énergie!!! 25 mai 
Située au pied de la vallée de la Pez, la Shem ouvrira les portes de son usine de Pont de Prat. 
Comment l’eau devient énergie au travers d’une usine hydro-électrique ? C’est ce que nous vous 
ferons découvrir en pleine nature… 
PONT DE PRAT (GENOS) - Shem (Société Hydro Électrique du Midi) - Usine du Louron - de 
10h30 à 12h30 et de 14h à 17h - Shem - 06 08 81 93 53 
 

� Petites zones humides 1er juin 
Après une balade en forêt, vous découvrirez une petite zone humide…Cette rencontre sera 
l’occasion d’échanger sur les rôles majeurs remplis par ces milieux, les caractéristiques de leur 
richesse biologique et d’aborder les actions nécessaires à engager pour assurer leur préservation !! 
PUYDARRIEUX - Maison de la Nature « La Ferranderie » (34, route de Galan) - de 15h à 17h30 - 
max 20 pers. – Maison de la Nature « La Ferranderie » - 05 62 33 61 66 
 

� Usage et passage de l’eau à Sarp 24 mai 
Michel sera votre guide, avec lui vous découvrirez différents usages liés à l’eau, les milieux 
typiques qui y sont associés… et bien d’autres témoignages que l’eau nous a laissés. Vous vous 
laisserez aller à la rêverie en écoutant la flore contée par Michel. Pour finir, vous assisterez au 
fonctionnement d’une locomobile à vapeur et observerez la batteuse du moulin en action ! 
SARP - Salle des fêtes - de 14h30 à 18h - Barousse Patrimoine - 06 87 37 49 27 
 

� Itinérance au fil de l’eau: Découverte du Pays d’ar t et d’histoire des vallées d’Aure et du 
Louron 25 mai 
Circuit de découverte et de partage de l’histoire, du patrimoine et de l’humour d’ici en compagnie de 
notre structure et de J-L Morinière, « Raconteur de Pays ». Une invitation pour découvrir ce 
véritable château d’eau naturel qu’est le Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron. 
Prévoyez votre pique-nique, pour un déjeuner au bord de l’eau. 
SARRANCOLIN - Place du Vivier - de 9h30 à 18h - max 30 pers. - Mémoires des Vallées - 05 62 
99 97 70 
 

� Randonnée en vallée d’Aure 29 mai 
Nous vous invitons à venir découvrir la vallée d’Aure au travers d’une randonnée durant laquelle 
vous pourrez apprécier l’histoire de la vallée, ses usages tels que le pastoralisme, son patrimoine 
naturel et culturel ! N’oubliez pas votre pique-nique et votre appareil photos pour des souvenirs 
inoubliables… 
ST LARY SOULAN - Téléphérique - de 9h à 16h - Acir Compostelle, Asso. des Amis de St 
Jacques en Hautes-Pyrénées, OT de Vielle-Aure - 06 10 75 41 16 
 

� Prise en compte des risques lors d’une randonnée en  montagne 24 mai 
La randonnée en montagne n’est pas sans risque ! Même l’été. Alors mieux vaut être prévenu et 
prêt à agir en cas de pépin. Tout en découvrant le milieu montagnard avec des professionnels, 
vous verrez comment intervenir en cas de blessure, organiser les secours et vous comporter face à 
un névé qui barre votre chemin ! N’oubliez pas votre pique-nique ! 
ST LARY SOULAN - Office de Tourisme (Vous partez de Toulouse ? un RDV est prévu à 8h 
parking du Théatre Jules Julien) - de 9h30 à 17h - max 20 pers. - Comité Régional Montagne et 
Escalade - 05 62 24 18 40 
 

� Randonnée sur un haut-lieu de la botanique pyrénéen ne, le Lhéris 25 mai 
Randonnée sur un haut lieu de la botanique pyrénéenne : évocation des herborisations des grands 
botanistes et découverte de la flore locale. Parcours relativement long et pentu, réservé aux 
marcheurs aguerris. Prévoir un pique-nique ! 
STE MARIE DE CAMPAN - Parking de chaînage à la sortie du village (dir. Col d’Aspin) - de 9h à 
18h - max 20 pers. – CBN de Midi-Pyrénées - 05 62 95 85 30 
 

� Festival « Développement durable » des Lycées 27 mai 
Les Lycées publics du bassin de Tarbes Vic en Bigorre organisent un festival « Développement 
durable ». Vous pourrez à ce titre découvrir des expositions, des animations, des conférences 
autour de ce thème, et déguster des produits issus de l’agriculture biologique ou du commerce 
équitable ! 



 
 

TARBES - Lycée Marie-Curie (4, rue Georges Ledormeur) - de 9h à 18h - LA Tarbes Adriana - 05 
62 93 07 32 
 

� Conférences sur le développement durable 27 mai 
Dans le cadre du Festival « Développement durable », le lycée vous propose trois conférences sur 
les thèmes du développement durable, de l’économie solidaire et de la gestion des déchets. Venez 
nombreux pour vous informer et échanger vos idées avec des spécialistes. 
TARBES - Lycée Marie-Curie (4, rue Georges Ledormeur) - de 10h à 12h, de 14h à 15h30, de 16h 
à 17h30 - LA Tarbes Adriana - 05 62 93 07 32 
 

� Voyagez avec les plantes, dans le Parc botanique d’ Adriana 30 et 31 mai 
Venez voyager dans le parc botanique du lycée pour y découvrir de magnifiques plantes 
voyageuses… Vous apprendrez également comment aménager et entretenir un parc ou un jardin 
en utilisant peu de pesticides. 
TARBES - Lycée horticole et paysager Tarbes Adriana (59, route de Pau) - de 9h à 17h (30 mai), 
de 10h à 16h (31 mai) - max 30 pers. - LA Tarbes Adriana - 05 62 93 07 32 
 

� Sur la piste des animaux de la forêt 24 mai 
Partez sur la piste des animaux de la forêt en vallée du Louron. Profitez d’une balade matinale pour 
vous initier à la découverte des traces et indices des animaux du sous-bois. Apprenez à les 
reconnaître, lors d’un parcours délimité. Puis ce sera à votre tour de nous guider sur la piste des 
animaux de la forêt ! 
VAL LOURON - Chalet L.P.N. « Forêt du Lapadé » (Station de val Louron) - de 9h30 à 12h - max 
12 pers. – Louron Pyrénées Nature - 06 81 09 56 40 
 

� Grenouilles, crapauds, tritons, libellules…des étan gs du Lycée Jean Monnet 28 mai 
Guidés par les élèves du Club Nature du lycée, vous découvrirez la richesse de la faune et de la 
flore des étangs présents sur l’établissement : grenouilles, rainettes, crapauds, tritons, libellules… 
Nous vous expliquerons la gestion envisagée dans le cadre d’un projet d’aménagement écologique 
et pédagogique du site destiné à améliorer sa biodiversité d’ici 2010 ! 
VIC EN BIGORRE - Lycée Jean Monnet (11, bis promenade des acacias, hall d’entrée principale) - 
de 13h30 à 16h – max 20 pers. - LA et Forestier Jean Monnet - 05 62 33 96 58 
 

� Quel animal est passé par là ? 31 mai 
En forêt, sur un parcours balisé, saurez-vous retrouver les traces et indices laissés par les oiseaux 
et les mammifères ? 
VISKER - Place de la Mairie - de 14h à 16h - Foyer de Visker - 05 62 45 95 68 
 

� Troc jardin 31 mai 
Échangez pour changer… vos plantes et vos idées. Pour ensemble partager, les secrets du jardin, 
goûter le plaisir de la diversité au potager ! Et permettre à chacun de fleurir ses lendemains… 
VISKER - Place de la Mairie - de 10h à 16h - Foyer de Visker - 05 62 45 95 68 
 

� Vers la rivière oubliée 31 mai 
Au pied d’un village sur la colline, une petite rivière coule désormais silencieusement. Vous serez 
surpris, dans ce riche milieu naturel, par les traces d’activités disparues… 
VISKER - Place de la Mairie - de 10h30 à 12h30 - max 20 pers. - Foyer de Visker - 05 62 45 95 68 

 
 


