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Hôtel de Région, le vendredi 11 mai 2007 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

DU 11 AU 22 MAI 

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

 

Organisées à l’initiative de la Région Midi-Pyrénées, les Journées Nature 2007 invitent tous les Midi-
Pyrénéens à s’engager dans l’action éco-responsable du 11 au 22 mai. 
Durant 12 jours, près de 350 animations sur le territoire régional, ouvertes à tous et le plus souvent 
gratuites, permettront de connaître et d’adopter des gestes simples pour préserver l’environnement : 
balades familiales à la découverte du patrimoine naturel et des paysages de la région, activités 
sportives, chantiers de nettoyage de rivière, portes ouvertes de sites équipés en énergies 
renouvelables, lycées ouverts, tables rondes, conférences,  … Programme et réservations sur  
www.midipyrenees.fr 
 

Dans les Hautes-Pyrénées, ce sont plus de 34 animations qui seront organisées  :   

 13 mai : Visite guidée : biodiversité en forêt de montagne : Présentation des essences 
forestières, de la faune, de la flore ainsi que de la gestion forestière. ADERVIELLE - RDV 
parking de la station de Val-Louron - de 14h à 17h - max 30 pers. - ONF Agence de Tarbes - 
05 62 73 55 37 

 11 et 12 mai : À la découverte des grands rapaces : Soirée diaporama sur les grands 
rapaces de la Réserve naturelle régionale du Pibeste qui se distingue par le nombre de 
rapaces présents sur son territoire : 25 espèces sur 31 présentes en France. AGOS-VIDALOS 
- RDV mairie - de 20h30 à 21h45 - max 30 pers. - SIVU du Massif du Pibeste, Réserve 
naturelle régionale du Massif du Pibeste - 05 62 97 14 55 

 12 mai : À la découverte des grands rapaces : Observation des grands rapaces de la 
Réserve naturelle régionale du Pibeste qui se distinque par le nombre de rapaces présents sur 
son territoire : 25 espèces sur 31 présentes en France. AGOS-VIDALOS - RDV mairie - de 
13h30 à 15h30 - max 15 pers. SIVU du Massif du Pibeste, Réserve naturelle régionale du 
Massif du Pibeste - 05 62 97 14 55 

 19 et 20 mai : Patrimoine rural, tourisme et environnement : Randonnées, expositions, 
livres et créations artisanales sur la découverte des chemins et villages des vallées et des 
gaves, de Lourdes à Gavarnie vous seront présentés afin de mieux connaître le milieu rural à 
valoriser et à protéger. ARGELÈS-GAZOST - RDV “au village” place de l'église à St-Savin - 9h 
(journée entière) - Association Vivre dans les Pyrénées - 05 62 97 08 85 

 17 au 20 mai : Petit tour du Val d'Azun : Une randonnée solidarité valide/handicapé dans les 
Pyrénées habitées, en Val d'Azun, pays du Parc national des Pyrénées, de la biodiversité 
pyrénéenne et d'une culture authentique. AVENS ET MANSONS - Toulouse, Lourdes, Val 
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d'Azun - 8h (durée : 4 jours) - RDV contacter la structure organisatrice à partir de 115 € pour 
les 4 jours - Umen - 05 62 24 18 18 

 11 mai : L'eau, un élément indispensable à la vie : de l'abondance à la rareté : Exposition 
sous forme d'ateliers répartis dans les différentes salles du lycée. Ouvert au grand public et 
aux scolaires. BAGNÈRES-DE-BIGORRE - RDV lycée Victor-Duruy - de 9h à 16h - max 50 
pers. - Lycée Victor-Duruy - 05 62 95 24 27 

 12 et 19 mai et 14 au 18 mai : L'eau, produit de consommation courante, du captage au 
rejet dans le milieu naturel : Présentation animée de l'approvisionnement en eau de la 
commune avec les procédures de traitement et les dispositifs d'acheminement. Exposition sur 
site de la technique d'acheminement des eaux usées avant rejet. Animation à destination du 
grand public (12 et 19 mai) et des scolaires (du 14 au 18 mai). BAGNÈRES-DE-BIGORRE - 
RDV usine d'épuration des eaux usées - de 15h à 17h - max 30 pers. - Mairie de Bagnères-
de-Bigorre - 05 62 95 08 05 

 19 mai : Au réveil de l'estive : Au gré d’une randonnée en montagne, apprenez à observer 
les diverses espèces qui peuplent les estives et découvrez les plantes se développant au sortir 
de l’hiver. En compagnie d’un berger-naturaliste, apprenez à respecter et protéger le milieu 
montagnard. BAGNÈRES-DE-BIGORRE - RDV le Chiroulet - 8h (journée entière) - max 10 
pers. - Nature Midi-Pyrénées, Comité local des Hautes-Pyrénées - 05 62 91 07 16 

 14 et 15 mai : Visite du conservatoire botanique Pyrénéen : Les professionnels du 
conservatoire botanique présentent leurs activités de connaissance et de conservation de la 
flore. Présentation des herbiers, de l’activité d’inventaire et de la banque de donnée. Visite de 
la banque de semences et de la serre. Ouvert au grand public et aux scolaires. BAGNÈRES-
DE-BIGORRE - RDV anciens thermes de Salut - 9h30, 11h, 14h, 15h30 (durée : 1h30) - max 
20 pers./horaire - Conservatoire botanique national de Midi-Pyrénées - 05 62 95 85 30 

 20 mai : À la découverte des herbes sauvages : Balade botanique aux environs du vallon 
du Salut avec un botaniste du conservatoire botanique des Pyrénées pour découvrir les 
plantes sauvages et leurs vertus. Après la balade, l’association “Flore et sens” accueille les 
participants pour une dégustation de préparations à base de plantes sauvages. BAGNÈRES-
DE-BIGORRE - RDV anciens thermes de Salut - de 10h à 12h30 - max 40 pers. – 
Conservatoire botanique national de Midi-Pyrénées - 05 62 95 85 30 

 11, 14, 15, 21 et 22 mai : Éducation à l'environnement et à la citoyenneté : Découverte de 
notre production de déchets, des matériaux qui les constituent, des problèmes engendrés par 
la gestion des déchets, le recyclage et ses filières. Comment réduire les déchets à la source : 
exemples concrets… Sortie de synthèse sur la forêt au printemps et ses secrets, sortie sur la 
biodiversité montagnarde. BERNAC-DEBAT, DOURS, LOUIT, CASTÉRA-LOU, BAGNÈRES-
DE-BIGORRE - RDV écoles des communes citées – de 9 à 12h et de 14h à 17h - max 25 
pers/animation - CPIE Bigorre-Pyrénées - 05 62 95 49 67 

 20 mai : Ecorégiotour : Valorisation du patrimoine naturel et culturel autour de l'ancienne 
carrière de marbre de l'Espadiet à Campan.10h : visite de l’église, du cloître et de la halle de 
Campan. 10h30 : visite de la carrière. 12h30 : déjeuner facultatif. 14h : randonnée commentée. 
17h : visite chez un producteur local. CAMPAN - RDV halle de Campan - Départ de Toulouse 
7h30 (organisation covoiturage au 05 61 23 48 83), halle à Campan 10h, carrière de marbre de 
l'Espadiet 10h30 (journée entière) - max 20 pers. - 10 € + 10 € pour le repas facultatif sur 
réservation - Terres d'échanges - 05 61 23 48 83 

 19 mai : Découverte et préservation des tourbières de Clarens : Découvrir un milieu 
naturel particulier : les tourbières, et les actions engagées sur le site. Mise en évidence de 
l’organisation et du fonctionnement des tourbières. Percevoir un paysage particulier et 
reconnaître la valeur du site et la nécessité de le protéger. Ouvert au grand public et aux 
scolaires. CLARENS - RDV place du village - de 9h à 11h - max 25 pers. - Mairie de Clarens 
- 05 62 98 51 12 

 13 mai : Isard : amélioration de la biodiversité et actions des chasseurs en faveur de 
l'espèce : Randonnée sur les crêtes de Barousse sur la biologie, la pathologie, l'habitat et la 
gestion de l'Isard. FERRÈRE/SOST - Port-de-Bales - RDV contacter la structure organisatrice - 
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max 25 pers. – Fédération départementale des chasseurs des Hautes-Pyrénées - 05 62 34 
53 01 

 18 et 19 mai : À la découverte des zones humides du Plateau de Lannemezan : 18 mai : 
conférence sur les zones humides du Lannemezan, leurs richesses naturelles, les pratiques 
humaines associées et leur évolution. 19 mai : circuit pour découvrir sur le terrain ces zones 
humides, passant par Campistrous, Capvern, Lannemezan, Avezac et Clarens et permettant 
également de découvrir les tumulus de l'âge du fer, du bronze, témoins de l'évolution de ces 
milieux. LANNEMEZAN, CAMPISTROUS, AVEZAC, CLARENS - RDV salle de la mairie de 
Lannemezan 20h30 (18 mai) – Gare SNCF Lannemezan 9h30 (19 mai - journée entière) - max 
25 pers. - AREMIP Action Recherche Environnement Midi-Pyrénées - 05 61 79 45 57 

 19 mai : Visite guidée : découverte des rapaces forestiers : Découverte, avec un 
ornithologue, des rapaces forestiers et rupestres. Ces falaises calcaires, par les courants 
ascendants qu'elles génèrent, sont le point de passage de la plupart des rapaces nicheurs de 
plaine des Hautes-Pyrénées. Si mauvaise météo la sortie peut être annulée, contacter la 
structure vers 12h. LORTET - RDV parking de la Mairie au bord de la Neste. - 14h (demi-
journée) - max 12 pers. - ONF Agence de Tarbes - 05 62 73 55 37 

  19 mai : La parade éco-citoyenne : 14h : rassemblement des participants à l'office du 
tourisme, lecture de la “Charte Eco-Citoyenne” - 14h30 : départ de la parade animée - 15h30 : 
arrivée de la parade au square Charles-de-Gaulle : jugement de “M. Déchet” sur ses actes de 
non citoyenneté, lecture du guide du tri sous forme théâtrale - 16h30 : présentation des actions 
menées par les différents partenaires - 16h45 : présentation du petit livret fabriqué par les 
centres de loisirs - 17h : stands sur les différents thèmes évoqués. 17h15 : clôture de la 
journée au palais des congrès et verre de l'éco-amitié. LOURDES - RDV office du tourisme - 
de 14h à 17h30 - Communauté de communes du Pays de Lourdes - 05 62 42 14 48 

 19 mai : Stand de présentation dans le cadre de la Parade éco-citoyenne : La mise en 
place de plusieurs stands sur les thèmes de l’eau, du patrimoine naturel et du tri des déchets 
sur le lieu de rendezvous de la Parade permettra de sensibiliser la population sur les milieux 
naturels qui existent sur le territoire communal et les actions mises en oeuvre pour les 
préserver. LOURDES - RDV Lourdes, voir fléchage dans la ville - de 14h à 17h30 - Mairie de 
Lourdes - 05 62 94 65 65 

 18 et 19 mai : Découverte d'un sentier botanique : Découverte des essences sur le massif 
(milieu calcaire et sa spécificité floristique), du rôle des arbres et de notre rôle de protection. 
Ouvert au grand public et aux scolaires. LOURDES - RDV gare supérieure du funiculaire du 
Pic du Jer - 10h et 11h (durée 1h) 1er funiculaire à 9h30 – max 20pers./visite (trajet funiculaire 
+ animation) - Pic du Jer - 05 62 94 00 41 

 18 mai : Découverte du Parc national des Pyrénées : Randonnée découverte du Parc 
national des Pyrénées avec un garde moniteur du Parc, observation du milieu. Soirée avec 
présentation d'un film sur le Parc national et débat avec les gardes moniteurs. LUZ-ST-
SAUVEUR - RDV Maison du Parc et de la vallée - 13h30 - Office de tourisme de Luz - 05 62 
92 30 30 

 19 mai : Portes ouvertes au syndicat de traitement des déchets : Présentation des 
installations de collecte et de traitement des déchets de la commune de Luz. LUZ-ST-
SAUVEUR - RDV Viella : sur le site du SIRTOM, route de Barèges - 10h - Office de tourisme 
de Luz 05 62 92 30 30 

 14 au 16 mai : Exposition des actions environnementales du collège de Luz : 
Présentation des actions menées par le collège de Luz dans le domaine de l'environnement : 
tri sélectif, espace pour la réalisation de compost et travail réalisé avec les services de 
restauration des terrains en montagne. LUZ-ST-SAUVEUR - RDV collège de Luz - de 9h à 
12h et de 14h à 17h - Office de tourisme de Luz - 05 62 92 30 30 

 17 mai : Sortie pastoralisme : Randonnée à la rencontre d'un berger et de son troupeau et 
visite du patrimoine bâti lié à l'eau des villages du pays Toy (granges et moulins). LUZ-ST-
SAUVEUR - RDV office de tourisme de Luz - Place du 8 mai 1945 - de 9h à 17h (durée 5h) - 
max 10 pers. 18 €/adulte, 10 €/enfant - Office de tourisme de Luz - 05 62 92 30 30 
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 20 mai : Collecte de détritus sur les berges de l'Adour des sources à Montgaillard : 
Ramassage des détritus le long de l'Adour et repérage des objets encombrants qui n’auront pu 
être dégagés. MONTGAILLARD - RDV stade M Cazenave - de 9h à 12h - max 80 pers. - 
Amicale laïque de canoë kayak de Bagnères-de-Bigorre - 05 62 95 07 22 

 11 et 12 mai : Odos, un village péri-urbain en évolution : Vue générale sur le patrimoine 
traditionnel, ainsi que sur le patrimoine naturel. Tour d'horizon sur l'évolution d'un village péri-
urbain au cours des trois dernières décennies. Animation à destination du grand public (12 
mai) et des scolaires (11 mai). ODOS - RDV place de la Mairie - 9h et 14h (durée : 3h ou 6h) - 
max 25 pers. - Mairie d'Odos - 05 62 65 11 16 

 16 mai : Visite de l'usine hydroélectrique de Pragnères : Visite des installations de l'usine 
hydroélectrique de Pragnères, ouverte aux élèves de collège et de lycée. Présentation de 
l'utilisation de l'eau comme source d'énergie. PRAGNÈRES - RDV usine d’hydroélectricité - 
10h et 14h30 (durée : 1h) - max 20 pers. - Office de tourisme de Luz 05 62 92 30 30 

 20 mai : Balade contée au fil de la campagne : Balade sur les sentiers des coteaux 
comportant des jeux d’observation du paysage, des contes autour de l’activité agricole et de la 
biodiversité. Une exposition sur l’eau sensibilisera le public sur cette ressource. 
PUYDARRIEUX - RDV Maison de la nature - départ balade : 15h - exposition de 10h à 12h et 
de 14h à 17h – Maison de la nature - La Ferranderie - 05 62 33 61 66 

 14 au 16 mai : Parcours initiatique aux énergies renouvelables : Parcours pédagogique 
sur les énergies renouvelables et sur les économies d'énergie. Présentation de maquettes 
pédagogiques et explication du fonctionnement sur des installations réelles. TARBES - RDV 
CIEN, zone Bastillac nord - de 9h à 12h et de 14h à 17h (durée: 2h) - max 35 élèves - 100 
€/groupe – Centre international des énergies nouvelles - 05 62 93 93 13 

 17 mai : Le Caminadour en vélo : Balade à vélo pour découvrir la nature qui se cache aux 
portes des villes. Au gré de cette promenade accessible à tous, découvrez la faune qui peuple 
les berges de l’Adour. Apprenez à déceler la présence de ces hôtes discrets. TARBES - RDV 
bourse du Travail - 14h (demi-journée) - max 15 pers. - Nature Midi-Pyrénées, Comité local 
des Hautes-Pyrénées - 05 62 91 07 16 

 11 mai : Le développement durable au Lycée Professionnel Agricole de Tarbes : Agenda 
21 scolaire : forum : 10h-12h; 14h-16h (élèves du lycée et autres lycées, adultes). Visite du 
parc botanique : 10h-12h et 14h-16h (grand public). Eau : rendre un ruisseau propre : 9h-12h 
et 13h30-15h30 (élèves du lycée). La protection biologique en productions florales : 
présentation, démonstration : 10h-12h et 14h-16h (élèves du lycée, enseignants, 
professionnels, grand public). Compositions florales avec végétaux du parc : 9h-12h et 13h30-
15h30 (élèves, enfants d'écoles primaires). Atelier du goût : 9h-11h (élèves, enfants d'écoles 
primaires). Le commerce équitable : exposition, forum : 10h-12h et 14h-16h (élèves, grand 
public). Déchets : valorisation des déchets en paysage : réalisations : 10h-12h et 14h-16h 
(élèves, grand public).Energies renouvelables : animations, forums : 10h-12h et 14h-16h 
(élèves, professionnels, grand public). Production biologique. TARBES - RDV lycée Adriana - 
de 9h à 12h et de 14h à 16h30 - max 30 pers./animation - LPA Tarbes Adriana 05 62 93 07 
32 

 12 et 19 mai : Visite guidée du parc botanique du lycée : Visite guidée du parc botanique 
du lycée en mettant l'accent sur l'intérêt de la biodiversité et la gestion durable du parc 
(déchets, eau, éducation, rôle pédagogique, produits phytosanitaires). TARBES - RDV lycée 
Adriana - de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30. - max 25 pers./séquence - LPA Tarbes Adriana 
05 62 93 07 32 

 11 mai : Repas et dégustation de produits Bio. Partenariat avec le Lycée agricole 
Adriana : Découverte des produits de l'agriculture Bio à travers la préparation d'un repas. 
TARBES - RDV lycée Adriana - de 9h à 14h - max 40 pers. - Lycée professionnel 
Lautréamont - 05 62 34 51 13 
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 16 et 18 mai : Des forêts et des hommes : Exposition sur l'écosystème forêt, puis sur le 
terrain, sentier découverte accompagnée dans le bois et l’arboretum situé à 2km. Animation à 
destination du grand public et des scolaires. VIC-EN-BIGORRE - RDV lycée Jean-Monnet - 
10h, 14h et 16h (durée 2h) - max 45 pers. - Lycée Jean-Monnet 05 62 31 80 00 

 19 mai : Visite d’une installation de méthanisation dans une ferme brasserie : La visite de 
l'exploitation et de ses productions (fromages de chèvre et bière) conduites en agriculture 
biologique depuis 1998 permet de sensibiliser à la maîtrise de nos consommations 
énergétiques et à la promotion des énergies renouvelables (installation de méthanisation). 
VILLEFRANQUE - RDV ferme brasserie, 1 ch. Mondégourat - 10h et 14h - max 20 pers. - 
COPRAE Conseil permanent régional des associations d'environnement - 05 34 31 97 38 

 

 
 


