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Comme chaque année, le  jjjjjjjjeeeeeeeeuuuuuuuuddddddddiiiiiiii        0000000077777777        aaaaaaaaooooooooûûûûûûûûtttttttt        22222222000000000000000088888888        àààààààà        1111111188888888hhhhhhhh,,,,,,,, à la Porte des Vallées des Gaves 
a lieu le Festival Gourmand, festival sur fond de convivialité, qui a pour but de faire découvrir la 
gastronomie et le savoir faire de nos producteurs locaux. L’organisation de ce Festival est simple : chaque 
producteur occupe un stand et propose ses spécialités, les participants en passant à chaque stand pourront 
ainsi composer le menu de leur choix selon les envies, et le déguster sur site en toute sympathie, au 
rythme des musiques et danses du pays assurées par le groupe  « ça ï dançar ».  

Cette année, le SIVU du Pibeste viendra présenter un film sur le gypaète, espèce emblématique de 
la Réserve Naturelle du Pibeste. Cette animation se passera dans la salle exposition de la Porte des 
Vallées, à partir de 18h. 

Enfin, pour la deuxième année consécutive, les Bistrots de Pays des Vallées des Gaves viendront 
présenter leur label en proposant des apéritifs ainsi que des assiettes du Pays. Aussi, comme à chaque fois 
l’AOC Barèges-Gavarnie viendra faire cuire leur mouton au goût si prestigieux. 
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Durant tout l’été, de nombreuses expositions en relation avec l’environnement vous sont 
proposées (programme ci-dessous), dans le but de découvrir les organismes de préservation et protection 
de la nature, présents sur le territoire de la Haute Vallée des Gaves, et qui font partis intégrante de celui-
ci. 

Vous pourrez découvrir ces expositions aux heures d’ouverture de la Porte des Vallées des Gaves, 
de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00, tous les jours sauf le jeudi (fermé). 

 

Parc National des Pyrénées 
« Le Parc National des 

Pyrénées » 
Présentation 

du 21 juillet au 03 août 

Réserve Naturelle du Massif 

du Pibeste 

« La Réserve  
et  

son patrimoine naturel»* 
du 04 août au 13 août 

« La Truffe »           « La truffe » du 14 août au 31 août 
 

 

 


