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Col du Pourtalet : l’ancienne douane,  
porte d’entrée du Parc national des Pyrénées
L’ancienne douane du col du Pourtalet va 
enfin être réhabilitée. Les travaux ont débuté 
en mai et devraient être achevés à l’automne. 
Le nouveau bâtiment accueillera un point 
d’information et de sensibilisation. Le public 
pourra notamment y trouver, en accès 
libre, des informations sur le Parc national 
des Pyrénées, les richesses faunistique et 
floristique de la vallée d’Ossau, les itinéraires 
de randonnée, les refuges, les professionnels 
de la montagne. Cet espace couvert sera 
accessible au public du printemps à l’automne. 
Pendant la saison estivale, l’ancienne douane 
proposera un point de vente de fromage, 

géré par les bergers. Le Parc national conforte 
ainsi sa politique de soutien à l’agriculture 
de montagne. Le montant total des travaux 
s’élève à 455 943 €.
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Le journal du Parc national des Pyrénées

Édito

Le journal du Parc national des Pyrénées

Avec le réveil de la nature, les missions du Parc national 
se multiplient. Comme tous les printemps, les suivis naturalistes se sont intensifiés. 
Parallèlement au travail de terrain des gardes-moniteurs, les progrès technologiques 
(GPS, études génétiques…) ont été mis à profit pour permettre d’améliorer encore 
l’étude comportementale d’espèces animales et végétales. 

Les travaux ont également repris. Les stigmates des crues de 2013 ne sont pas encore 
totalement effacés. Chemins, passerelles, villages doivent encore être réhabilités. Le 
Parc national poursuit son effort financier pour soutenir les communes et structures 
sinistrées et investit dans la réhabilitation des nombreux itinéraires de randonnée 
de la zone cœur largement endommagés.  Il aménage aussi de nouveaux espaces 
d’accueil et d’information. Ainsi, la maison du Parc national des Pyrénées de Saint-
Lary Soulan a totalement été repensée en partenariat avec la commune et offre 
désormais aux visiteurs un nouvel espace d’interprétation. La forêt et les espèces  
qui y vivent, l’utilisation écoresponsable du bois n’auront bientôt plus de secret  
pour les scolaires, touristes et habitants de la vallée. Un autre point d’information 
ouvrira prochainement ses portes, l’ancienne douane du Pourtalet.
Les travaux sur les estives se poursuivent également. Comment améliorer la gestion 
écopastorale des estives ? Comment créer des conditions de vie décentes pour  
les bergers ? Le Parc national des Pyrénées poursuit son investissement auprès  
des propriétaires, gestionnaires et utilisateurs d’estives.

Le Parc national innove pour construire un territoire pour demain. Sous forme de défis, 
d’animations, il poursuit sa sensibilisation des habitants des vallées aux économies 
d’énergie. En pratiquant des écogestes, les Pyrénéens investissent dans l’avenir.
L’été arrive à grand pas et avec lui, tout un programme de sorties et de découvertes : 
découverte de la culture pyrénéenne avec les Pays d’Art et d’Histoire des Pyrénées 
béarnaises et des vallées d’Aure et du Louron, découverte de la nature, du 
pastoralisme avec les gardes-moniteurs du Parc national. Plus de 300 animations 
seront ainsi offertes à tous les publics.
Le travail du Parc national en matière de connaissance, de sensibilisation, 
d’innovation, sa présence permanente sur le terrain auprès des collectivités locales  
et des socioprofessionnels, les partenariats qu’il noue sur le territoire se poursuivent  
et s’amplifient. Toutes ces actions sont autant de projets auxquels les communes  
ont choisi d’adhérer au travers de la charte.

André BERDOU 
Président du conseil d’administration du Parc national des Pyrénées
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Concours des Prairies fleuries : le Béarn à l’honneur
Les communes adhérentes à la charte du Parc national dans les Pyrénées-Atlantiques ont accueilli cette 
année le désormais traditionnel concours des prairies fleuries du Parc national des Pyrénées. Le jury, 
présidé par Marie-Lise Broueilh, élue à la Chambre d’agriculture des Hautes-Pyrénées et instigatrice de 
l’AOP Barèges-Gavarnie, s’est réuni les 13 et 14 mai dernier pour examiner les parcelles. M. Larrouy, 
d’Etsaut, a remporté le grand prix d’excellence agri-écologique et le prix spécial du jury est revenu à 
M. Bajas, de Bedous. Les prix seront remis à la foire au fromage d’Etsaut, fin juillet. Organisé en coopé ra-
tion avec les parcs naturels régionaux, le concours du massif des Pyrénées se déroulera durant l’automne. 
Le concours des prairies fleuries étant désormais un “concours général agricole”, la remise des prix du 
concours national aura lieu lors du Salon International de l’Agriculture de Paris, en mars prochain.

Actualités

Premières signatures de conventions d’application  
de la charte du Parc national des Pyrénées
Les premières signatures de conventions 
d’application de la charte du Parc national ont 
été apposées par les communes d’Ancizan, 
Accous, Arbéost, Aucun, Bazus-Aure, Bedous, 
Etsaut et Louvie-Soubiron.  Après l’adhésion à 
la charte, le Parc national des Pyrénées s’est fixé 
l’objectif de rencontrer toutes les communes 
une par une. Cela a permis d’identifier les 

projets qui répondaient aux objectifs et 
orientations de la charte que le Parc national 
pouvait accompagner. Ces conventions, 
validées en conseil municipal, courent sur 
une durée de quatre ans. Elles reflètent de 
façon concrète la charte sur le territoire des 
communes et précisent les actions que les 
partenaires mèneront ensemble : la mise 

en place de l’opé ration “Zéro pesticide ma 
commune adhère”, la réalisation d’Atlas de la 
Biodiversité Communale, la réhabilitation du 
patrimoine bâti, l’aménagement des entrées 
de bourgs, la mise en valeur du patrimoine 
culturel (sentiers d’interprétation…), la réhabi-
litation de cabanes pastorales…

Les nuits de la thermographie
Le Parc national des Pyrénées a organisé avec les 
services des collectivités concernées les nuits de 
la thermographie à Ancizan, Arrens-Marsous et 
Ayros-Arbouix.
Les habitants des communes étaient invités à 
regarder leur habitation avec une caméra infra-
rouge. La thermographie permet de savoir par 
où la chaleur s’échappe de nos maisons. Cette 
information est très utile pour déterminer quels 

travaux il faut réaliser en priorité pour baisser sa 
consommation d’énergie. Pour mettre en œuvre 
cette opération, le Parc national des Pyrénées a 
fait appel à l’Espace Info Énergie de Tarbes et 
à trois étudiants de la licence STER (Sciences et 
Techniques des Énergies Renouvelables) de l’IUT 
de Tarbes. Les habitants sont repartis avec les 
photos de leur habitation et des préconisations 
pour améliorer l’isolation de leur logement.

Un prix pour sauver la Subulaire aquatique 

Le Parc national des Pyrénées est lauréat, pour 
la deuxième année consécutive, de l’appel à 
projet soutenu par EDF : “Préservation de la 
biodiversité dans les réserves naturelles”. Il 
se voit attribuer une subvention de 18 000 € 

pour prolonger son travail de sauvegarde de la 
Subulaire aquatique. Cette petite plante de la 
famille des crucifères (végétaux dont les fleurs 
ont leurs pétales disposés en forme de croix) 
vit dans les eaux peu profondes et fraîches sur 
les rives et les fonds des lacs d’altitude. Elle 
est protégée en Midi-Pyrénées et inscrite au 
Livre rouge de la Flore menacée de France. 
En métropole, l’espèce n’est présente que 
dans le massif pyrénéen et l’unique station 
de subulaires des Hautes-Pyrénées se trouve 
au niveau de la laquette inférieure d’Orédon 
dans la Réserve naturelle nationale du 
Néouvielle. Le Parc national des Pyrénées, qui 
évalue avec précision la dynamique de cette 
plante emblématique depuis 1999, craint la 
disparition à plus ou moins brève échéance de 
cette espèce au sein de la réserve naturelle.

Les études issues du partenariat pluridisciplinaire 
associant le Conservatoire botanique des Pyré nées 
et de Midi-Pyrénées, le laboratoire EDB (CNRS, 
Université de Toulouse, UPS), le laboratoire 
Ecolab (CNRS, Université de Toulouse, INPT, UPS) 
et le laboratoire Géode (CNRS, Université 
de Toulouse,  UTM), s’attachent à préciser 
les causes de régression de la subulaire. En 
2014, les recherches se poursuivront avec 
notamment une expertise génétique de la 
plante à l’échelle des Pyrénées, et jusqu’en 
Espagne. Les structures impliquées dans le 
projet espèrent enrayer le déclin de l’espèce 
en mettant en œuvre des mesures de gestion 
appropriées. Plus largement, l’étude de la 
Subulaire aquatique permet d’approfondir la 
connaissance de l’environnement de la plante, 
à savoir les lacs de montagne. 

3



4

Un territoire à connaître

Un GPS pour les vautours fauves

Réintroduction d’isards au Pays basque 

Le but de l’opération est de recoloniser le 

massif des Escaliers (Cize), au-dessus de 

Saint-Jean-Pied-de-Port, en étendant vers 

l’ouest l’aire de répartition de l’espèce qui va 

aujourd’hui du Carlit (Pyrénées-Orientales) 

au Pic d’Orhy (Pays basque). En l’absence 

de continuité de zones de crêtes jusqu’aux 

Escaliers, cette espèce emblématique des 

Pyrénées (Rupicapra pyrenaica, espèce de  

la sous-famille des caprinés) aurait eu  

des difficultés à franchir la barrière  

forestière d’Iraty très fréquentée  

par l’homme.

Dix individus (2 mâles et 8 femelles) ont ainsi 

été capturés dans la montagne béarnaise, en 

vallée d’Aspe. Cette opération sera complétée 

par une autre capture, ce qui portera la 

réintroduction à un total de 20 isards. 

Avant d’être relâchés, les animaux ont été 

équipés d’un collier et émetteur GPS afin de 

pouvoir les suivre, par radio traking, une fois 

installés dans leur nouvel environnement. 

Les techniciens de la Fédération de chasse 

effectueront un suivi durant deux ans afin  

de s’assurer de la réussite de l’implantation.  

Le Parc national des Pyrénées a équipé 13 vautours de GPS.  
Ces balises ne leur serviront pas à trouver leurs itinéraires de vol 

mais permettront d’étudier les déplacements et les comportements 
de ces rapaces. Ce programme d’observation mené sur la population 

de vautours fauves de la Réserve naturelle d’Ossau est  
une nouvelle expérience engagée dans le but de mieux  

comprendre la vie et les mœurs de l’équarrisseur.

À terme, cette opération représente une 

réelle opportunité de valorisation touristique  

autour de l’observation des isards  

et une possibilité de chasse  

(très encadrée) quand la  

population dépassera  

les 70 têtes.

Les déplacements des vautours sont visibles  

sur internet : http://www.uva-bits.nl/

project/foraging-behavior-of-griffon-

vultures-in-the-pyrenees/

Le Parc national veille, depuis 1994, sur 

les vautours de façon traditionnelle en 

leur fixant des bagues au nid. Cette 

méthode a permis de les suivre jusqu’au 

Maroc, au Sénégal ou en Italie. Au fil du 

progrès technologique et de la baisse des 

coûts, le relais de la géolocalisation par 

satellite est devenu incontournable. Ce bond 

technologique permet de gagner en efficacité 

dans le processus laborieux de recueil de 

données avec une observation dorénavant 

précise et en temps réel.

Une placette d’équarrissage a été créée  

à titre expérimental en vallée d’Ossau dans  

le but de fixer les oiseaux et minimiser ainsi 

leur impact sur le bétail domestique. Les 

balises dévoileront la stratégie alimentaire  

des vautours et l’utilisation du site. 

Les premières informations relatives à leurs 

déplacements et leurs comportements sont 

déjà collectées par l’université d’Amsterdam 

et le laboratoire de recherche spécialisé dans 

l’écologie de Montpellier. 

Prélever des isards en vallée d’Aspe pour les réintroduire au Pays basque où ils avaient  

disparu dans les années 70 à cause de la surchasse, voilà le projet mené par la Fédération  

des chasseurs, avec l’aide du Parc national des Pyrénées, pour le compte de la Commission  

syndicale de Cize et des chasseurs locaux. 



Un territoire à connaître

Mieux connaître les vieilles forêts 
L’ancienneté d’une forêt, c’est-à-dire la continuité de l’état 
boisé à travers l’histoire, permet de mieux comprendre la 
biodiversité et le fonctionnement des forêts et des sols. 
Certaines espèces ont en effet besoin de temps très longs 
pour s’installer en forêt. 

Au cours de l’histoire, l’Homme a défriché les forêts pour s’installer  

et se nourrir. Ce changement d’usage du sol a fortement modifié  

ces milieux (travail du sol, fertilisation…) et a conduit à la perte de 

tout un cortège d’espèces. Suite à la déprise agricole, à partir  

du XIXe siècle, la forêt s’est réinstallée sur ces terres. Les arbres,  

les oiseaux, les mammifères, les ont relativement vite recolonisés. 

En revanche, certaines espèces sont incapables de reconquérir 

rapidement d’anciennes terres déboisées. C’est le cas d’espèces 

végétales au pouvoir de dissémination très faible mais aussi de 

certains coléoptères, lichens, champignons. Le muguet, par exemple, 

ne progresse que de 100 mètres par siècle. Ces espèces donnent ainsi 

des indications sur l’ancienneté du boisement.

Les Minutes des cartes de l’état-major
Pour identifier ces forêts anciennes, les Minutes des cartes de l’état-

major (1818-1866) constituent un outil précieux disponible sur 

l’ensemble du territoire. La période de leur réalisation est souvent 

proche de celle où le couvert forestier était au minimum en France 

(1830 à 1866). Les forêts ainsi répertoriées sur ces cartes représentent 

potentiellement des noyaux forestiers “anciens”. L’INRA de Toulouse 

a ainsi réalisé la digitalisation des 9 cartes couvrant le territoire 

du Parc national des Pyrénées. Ce travail a permis d’améliorer les 

connaissances. Elles seront intégrées lors des projets de gestion,  

de conservation ou de recherche.

Carte 251 NO – LUZ  levée en 1851 par Mr Saget, Mr Beaudouin, 
Mr Coynart et Mr Hulot – Carte minute d’état-major

source IGN Géoportail

Carte IGN Au 1/25000e 

source IGN Géoportail

Une troisième station de Calytis scabra (Thunberg, 1784) en France

Après la vallée du Rioumajou et le massif du 

Néouvielle, une troisième station de Calytis 

scabra (Thunberg, 1784) a été trouvée dans les 

Hautes-Pyrénées, en haute vallée du Marcadau,  

le 31 juillet 2013. Ce petit coléoptère, inconnu 

jusqu’alors dans cette vallée, se nourrit d’un 

champignon se développant dans le bois mort 

bien sec. Il a ainsi été découvert sur deux troncs 

effondrés de pin à crochets à côté du refuge 

Wallon lors de prospections conduites de concert 

entre entomologistes de l’école de Purpan, agents 

du Parc national des Pyrénées et de l’Office 

national des forêts. 

À l’occasion de ces inventaires, initiés en 2012 

sur l’ensemble du cœur du Parc national, d’autres 

espèces très rares ont été également relevées. Au 

Marcadau, le Bius thoracicus a été observé alors 

qu’il n’avait pas été répertorié depuis 150 ans. 

Au-delà de ces quelques exemples, les vieilles  

forêts pyrénéennes demeurent riches d’une 

biodiversité préservée jusqu’ici. Il semble alors 

d’autant plus important d’améliorer encore la 

connaissance sur ce patrimoine exceptionnel,  

en particulier au sein du Parc national pour  

mieux le conserver.
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Les sentiers du Parc national réhabilités  
suite aux crues

Les crues des 18 et 19 juin 2013 ont causé de nombreux dégâts sur 
les sentiers touristiques et pastoraux du Parc national des Pyrénées.

Les fortes précipitations, combinées à la fonte massive d’un manteau 
neigeux exceptionnel en début d’été, ont amené les torrents des 
vallées de Barèges, Luz, Gèdre, Cauterets, Aspe et Ossau à gonfler 
subitement. Ils ont détruit sur leur passage 17 passerelles, ainsi que 
les soutènements de près de 500 mètres de sentiers bordant les cours 
d’eau. Dès le mois de juillet 2013,  
le Parc national a restauré les 
tron çons endommagés les plus 
fréquentés. Les chantiers restants 
ont débuté en mai et s’achèveront 
en septembre 2014. 

Le coût total s’élève à 360 000 e.

Défi familles énergie
Ont-ils su relever le défi de réduire d’au 

moins 8% leur consommation d’énergie ? 

20 familles du Parc national des Pyrénées 

ont participé au concours “Familles à 

Énergie Positive”. L’objectif ? Réaliser 

des économies d’énergie par des gestes 

simples sans investissements financiers  

et tout cela dans un esprit ludique. 

Depuis le 1er décembre dernier, trois 

équipes constituées de plusieurs 

familles ont suivi leur consommation 

d’énergie tout en pratiquant des éco-gestes. 

Elles étaient accompagnées par le Parc national 

et l’Espace info énergie qui ont apporté des 

“trucs et astuces”.

Toutes équipes confondues, l’économie 

réalisée s’élève à 21%, soit 220 euros par 

foyer et par an. “J’étais très intéressée par ce 

sujet”, explique Chantal Ribatet de l’équipe 

des Quatre-Véziaux. “Grâce au guide des 

100 éco-gestes, j’ai pu comprendre et 

rectifier nos erreurs. Nous avons changé nos 

ampoules, éteint l’ordinateur et installé des 

mousseurs sur les robinets. Ces gestes étaient 

simples et faciles à mettre en place.” Marc 

Boueyguet de l’équipe d’Ayros-Arbouix se dit 

“très sensibilisé sur les économies d’énergie. 

Je suis de près ma consommation afin de 

réduire les coûts. Le plus compliqué a été  

de motiver les enfants.”

Ce concours a pu voir le jour grâce à la 

participation financière de l’ADEME et 

d’EDF. Les équipes ont été reçues à la 

Maison du Parc national des Pyrénées 

à Tarbes et les lauréats du concours 

récompensés.

Rendez-vous sur le site : www.pnp.familles-

a-energie-positive.fr pour télécharger le 

guide des 100 éco-gestes et s’inscrire à la 

prochaine édition du concours.

200 000 € pour  
les communes sinistrées  
du Parc national
Le conseil d’administration du Parc 
national des Pyrénées a voté une 
enveloppe de 200 000 €, sur deux 
ans, aux communes de son territoire 
affectées par les crues torrentielles.

Les aides sont attribuées à 

des collectivités, communes, 

communautés de communes et à des 

structures qui portent un projet collectif 

ou agricole. Elles viennent en complément 

d’autres aides ou financent des dossiers 

non pris en compte par les assurances et 

permettent de sortir de situations bloquées. 

Ainsi, la commune de Barèges obtient une 

aide de 8 830 € afin de redéfinir le schéma 

directeur d’aménagement du site urbain de 

Barèges-Sers. 13 678,92 € sont versés à la 

Fédération départementale pour la pêche et la 

protection des milieux aquatiques des Hautes-

Pyrénées pour le suivi de la recolonisation 

piscicole du Bastan et de ses affluents. 

L’association AOP Barèges-Gavarnie reçoit 

19 758,20 € pour réorganiser la filière AOP 

suite à la destruction de l’abattoir du Pays 

Toy. Le Syndicat du Bas-Ossau bénéficie d’une 

subvention de 7 252,67 € pour la réfection 

de la piste de Tourmount. La Fédération 

départementale pour la pêche et la protection 

des milieux aquatiques des Hautes-Pyrénées 

est soutenue à hauteur de 43 195,10 € pour 

des travaux à la pisciculture de Cauterets. 

Enfin, le CNRS de l’Université de Toulouse est 

aidé à hauteur de 4 000 € pour les études 

scientifiques dans la vallée du Bastan.

Plusieurs dossiers sont en cours de finalisation et 

seront présentés à la prochaine programmation.

Un territoire à vivre
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Un territoire à vivre 

Vallée d’Aspe
de la gestion pastorale à la gestion éco-pastorale

Les enjeux écologiques des pelouses et landes d’altitude sont multiples.  
La Thymélée de Ruiz, une petite fleur rose qui pousse entre pelouses et landes, sur les 
estives béarnaises, est plutôt rare en France. On la trouve essentiellement en Espagne. 
Landes et genévriers font figure de vétérans de la botanique pyrénéenne. Les plus vieux 
pieds ont plusieurs centaines d’années et abritent en leur sein un grand nombre de 
plantes et d’insectes… sans oublier les reptiles.
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Dans sa panoplie d’aides aux milieux peu 
productifs, la politique agricole commune 
déploie un outil qui permet une gestion 

pastorale fine prenant en compte ces enjeux 
écologiques : les mesures agri-environnementales 
territorialisées “gestion pastorale” (ou MAET). 
Le principe est simple. On réalise d’abord un 
diagnostic à la fois pastoral et écologique sur une 
estive. On dégage ensuite des objectifs écologiques 
et pastoraux synthétisés dans des objectifs éco-
pastoraux. Un plan de gestion est établi. Il engage 
le gestionnaire d’estive et les utilisateurs (éleveurs  
et bergers) à mettre en œuvre des actions de 
gestion spécifiques : débroussaillage, conduite 
pastorale, équipements, clôtures, etc.

En 2012, un berger béarnais a ainsi sollicité une 
aide à la gestion de son estive auprès du Parc 
national des Pyrénées. L’estive de Peyrenère, située 
en vallée d’Aspe, connaît depuis plusieurs années 
une évolution forte de sa végétation. Les landes 
progressent et colonisent les pelouses, la forêt se 

densifie et rend la circulation du troupeau et du 
berger de plus en plus difficile. Sur proposition 
du Parc national, la commune de Cette-Eygun, 
gestionnaire d’estive, s’est engagée dans une MAET 
“gestion pastorale” pour les cinq ans à venir.
Le Parc national des Pyrénées a ainsi effectué, au 
cours de l’été 2013, les diagnostics écologiques 
et pastoraux de la partie basse de l’estive. 
Plusieurs enjeux majeurs ont été définis : pour 
le volet écologique, la présence de Grand Tétras 
et de Thymélée de Ruiz. Pour le volet pastoral, 
la circulation du troupeau et du berger dans 
les boisements est fondamentale, ainsi que la 
reconquête de zones de pelouses de qualité à 
proximité de la cabane. 
Un programme d’actions a ensuite été rédigé et 
présenté à l’ensemble des partenaires : commune 
de Cette-Eygun, éleveurs et berger. Ce projet a 
été validé collectivement, et sera appliqué dès 
cette année. Éleveurs et berger se partageront une 
subvention de 7 000 € par an.
Premiers résultats prochainement.



Un territoire à vivre

Ce travail d’enquête a donné naissance à 
un livre riche en documentation et en 
témoignages “Itinéraires de bergers. 

Transhumances entre Pyrénées et plaines de 
Gascogne”, co-édité par le Parc national des 
Pyrénées et le Parc naturel régional des Landes 
de Gascogne.

L’ouvrage retrace une histoire venue de la 
nuit des temps et toujours d’actualité, la 
“course” à l’herbe. “Ils parcouraient parfois 
des centaines de kilomètres, à pied, en train, 
puis depuis quelques décennies en bétaillère”, 
explique Vanessa Doutreleau. “On retrouve 
leur trace dans les Landes, le Gers, la Gironde, 
la Dordogne, voire au-delà, s’arrêtant ici 
pour quelques temps, s’installant là-bas pour 
y chercher une vie meilleure. Aujourd’hui, 
seuls quelques-uns effectuent cette grande 
migration saisonnière dans l’autre sens entre 
plaines et vallées d’Ossau, Aspe et Barétous.” 

Ces descendants de bergers béarnais, ou 
encore, néo-transhumants, partent désor-
mais des plaines où ils ont fondé leur 
foyer pour aller, en été, dans les estives 
de haute montagne. D’hier à aujourd’hui, 

Itinéraires de bergers
Transhumances entre Pyrénées et plaines de Gascogne

Vanessa Doutreleau, ethnologue au Parc naturel régional des 
Landes de Gascogne, s’est penchée sur un trait majeur de la culture 
pastorale pyrénéenne en partant à la rencontre des pasteurs 
béarnais sur les chemins de la transhumance. Chassés par la neige 
des montagnes à la sortie de l’été, ils descendaient dans les plaines 
pour y trouver des pacages pendant l’hiver.

l’objectif de la transhumance reste fonda-
men talement le même : trouver de quoi 
nourrir le troupeau. Et le métier, malgré les 
profondes évolutions technologiques, reste 
également le même : “garder” un troupeau 
de brebis laitières, c’est aussi fabriquer son 
fromage.

La culture originale qui unit deux territoires 
autour d’une pratique ancestrale caracté ris-
tique du patrimoine pyrénéen se dévoile au 
fil des pages. Les photographies de Sébastien 
Carlier, grand passionné d’iti  nérance, et les 
nombreux documents illustrent parfai tement 
le propos.

Ce livre est le prolongement de l’exposition
du même nom, qui se tient actuellement à 
l’écomusée de Marquèze dans  
les Landes (jusqu’en novembre  
2014). Des QR code le complè - 
tent avec des documents  
audio et vidéo tirés de  
l’exposition.
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Prix : 20,00 e
Disponible dans les Maisons du Parc national 
et sur www.parc-pyrenees.com

Autour du livre :
La sortie de ce livre sera marquée en Béarn 
par des rencontres autour de l’ouvrage : 

EN VALLÉE D’ASPE
Du 1er au 12 septembre
Exposition réalisée en partenariat avec le Pays d’Art 
et d’Histoire des Pyrénées béarnaises, le Parc naturel 
régional des Landes de Gascogne et le Parc national 
des Pyrénées.

> Maison du Parc national à Etsaut

Lundi 8 septembre
Projection du film de Didier Peyrusqué, 
garde-moniteur. Rencontre sur le thème de la 
transhumance avec Vanessa Doutreleau, ethnologue 
au Parc naturel régional des Landes de Gascogne.

> RV 20h30 : Maison du Parc national à Etsaut

EN VALLÉE D’OSSAU
Lundi 7 juillet
Projection du film de Didier Peyrusqué, 
garde-moniteur. Rencontre sur le thème de la 
transhumance avec Vanessa Doutreleau, ethnologue 
au Parc naturel régional des Landes de Gascogne.

> RV 20h30 : cinéma d’Arrudy
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proposer des espaces de vie corrects. Des 
structures existent dans chaque département 
pour accompagner les gestionnaires 
d’estives dans leurs projets de construction 
ou de rénovation de cabanes pastorales. 
En Hautes-Pyrénées, le Groupement 
d’Intérêt Public “Centre de Ressources sur le 
Pastoralisme et la Gestion de l’Espace”, ou 
GIP-CRPGE, a ainsi accompagné la com-
mu ne de Saint-Lary Soulan afin d’équiper 
les estives de la vallée du Rioumajou de 
cabanes et d’abris pastoraux décents et 
fonctionnels. Étant donné la difficulté 
d’accès à ces chantiers, il s’agit de travaux 
lourds qu’il convient de parfaitement 
organiser en amont. L’Union Européenne, 
le Commissariat du Massif Pyrénées et le 
Parc national des Pyrénées financent ces 
équipements aux côtés des gestionnaires 
d’estives. “La rénovation des cabanes et 
la reconquête des territoires abandonnés 
demeurent très importantes pour nous”, 
précise Jean-Henri Mir, maire de Saint-Lary 
Soulan. “L’agriculture de montagne est une 
priorité. Aussi, nous souhaitons récupérer 
des terrains pour augmenter cette activité.” 

Dernière étape pour la commune de Saint-
Lary Soulan en 2014 et 2015 : l’installation 
de l’eau potable dans ces cabanes, grâce 
au financement du conseil-régional de 

Midi-Pyrénées et du Parc national des 
Pyrénées. Un confort appréciable au 
quotidien pour les bergers.

Randonneurs et amoureux de la montagne 
seront peut-être amenés à voir ces 
équipements pastoraux en montagne.  
Ces abris et cabanes sont ouverts, comme 
l’est la montagne. Mais il convient de 
respecter ces outils de travail des bergers  
et éleveurs. Merci de les laisser dans l’état 
où vous aimeriez les trouver en arrivant  
et de redescendre vos déchets.

Une vie décente pour le berger, 
la condition indispensable à sa présence

Il y a encore quelques décennies, le berger 
était bien souvent le “cadet” dont l’avis 
n’avait pas grand poids à la ferme. Même 
dans les montagnes où il apparaissait 
comme un personnage important, il n’en 
restait pas moins un être à part qui passait 
les étés en montagne, dans des conditions 
très rudes. Il logeait dans des abris plus ou 
moins précaires, luttait contre le froid, les 
orages, et effectuait un travail harassant. 

Aujourd’hui, le berger ou le vacher est soit 
éleveur, soit salarié. Il exerce un métier à 
part entière et la technicité de son travail 
est reconnue ; il l’a bien souvent apprise 
lors de formations spécifiques, comme 
au CFPPA des Hautes-Pyrénées avec la 
“formation berger vacher transhumant”. 
La profession se féminise aussi. Le berger 
n’est plus aussi isolé en montagne, entre 
les randonneurs et la famille qui le visitent 
ou l’accompagnent une partie de l’été.

Pour que bergers et vachers travaillent dans 
de bonnes conditions, il importe de leur 
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Un territoire à partager

Un partenariat au service du patrimoine

Le label “Ville et pays d’art et d’histoire” valorise des territoires au patrimoine culturel riche 

et original, marqués par une certaine homogénéité. Même si les actions en faveur du 

bâti semblent les plus connues, les domaines de la connaissance et de la valorisation des 

patrimoines immatériels ne sont pas oubliés. Leurs interventions en faveur des publics les plus 

jeunes sont par ailleurs nombreuses et innovantes. 

Aux deux extrémités du Parc national, deux territoires bénéficient de ce label national : à 

l’est, le Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron et à l’ouest celui des Pyrénées 

béarnaises, plus récent. 

Du point de vue du patrimoine, les missions des Pays d’art et d’histoire et celles du Parc 

national demeurent d’une grande complémentarité. Pour sceller cette proximité d’objectifs, 

une convention les unit depuis l’été dernier.  

Ce rapprochement se concrétise, dans un premier temps, par un programme d’animations 

commun qui offre une double approche du territoire et une lecture à plusieurs voix de 

l’environnement. Chaque animation proposée est ainsi pensée comme un dialogue singulier. 

Elles s’articulent autour du patrimoine où se mêlent une approche naturaliste et une approche 

sensible pour mieux percevoir la richesse d’un lieu ou d’un site. Ici, un conteur sur un espace 

pastoral en compagnie d’un garde-moniteur du Parc national. Là, une lecture de paysage et  

un travail sur la photographie et la prise de vue… et, à chaque fois, une double proposition 

pour mieux construire une image partagée du territoire.

D’autres axes de collaboration sont réfléchis avec les Pays d’art et d’histoire. Un travail sur la 

connaissance est envisagé en commun. 

Découverte du cirque d’Anéou  
pour des détenus de la Maison d’arrêt de Pau

Depuis plus de 10 ans, le Parc national 

des Pyrénées collabore avec la 

Maison d’arrêt de Pau et organise 

des sorties en montagne pour des détenus en 

fin de peine ainsi que des expositions et des 

conférences au sein de la prison.

Cet hiver, le Parc national des Pyrénées 

leur a proposé des sorties pédagogiques 

sur la découverte du milieu montagnard. 

Deux randonnées en raquettes ont été 

organisées, l’une pour les femmes et l’autre 

pour les hommes, dans le cirque d’Anéou 

en vallée d’Ossau. Surveillants, enseignants 

de la Maison d’arrêt et gardes-moniteurs du 

Parc national des Pyrénées encadraient les 

sorties. Partis de Pau en fourgon cellulaire, 

les détenus ont été accueillis à la Maison du 

Parc national des Pyrénées où les gardes-

moniteurs leur ont présenté le Parc national. 

Puis, en fin de matinée, les participants ont 

quitté Laruns en direction de la haute vallée 

d’Ossau. Équipés avec des vêtements prêtés 

par la Maison de la montagne, partenaire 

du projet, de matériel de sécurité et des 

raquettes, fournis par le Parc national, les 

détenus étaient prêts à gravir les pentes du 

cirque d’Anéou sous  

les contreforts du Pic du Midi d’Ossau.

En découvrant les montagnes enneigées et 

ensoleillées, les commentaires sont allés bon 

train : “Cela fait 22 mois que je n’ai pas vu un 

ciel comme ça !”, s’est exclamée une détenue 

habituée à un ciel quadrillé à travers un grillage. 

Après une randonnée à la rencontre des 

isards et des paysages grandioses, le groupe a 

partagé ses impressions : “Quand je sortirai, je 

reviendrai là avec mes enfants” a confié  

une détenue. “Maintenant, ça va être dur  

de rentrer”, a surenchéri une autre. Pourtant, 

à 16h30, l’heure du retour a sonné.

“Ces actions manifestent un sens du service 

public d’autant plus remarquable qu’il 

est tourné vers une population dont les 

conditions d’encadrement sont sensibles”, 

souligne Bruno Karl, président du tribunal  

de grande instance de Pau. “J’espère que 

nous pourrons renouveler une telle opération 

dans les années à venir.”

Le programme détaillé des animations est 

disponible sur la brochure spécifique et sur  

le site du Parc national www.parc-pyrenees.fr



Un territoire à partager

Enquête desmantifique 

Un desman mort a été retrouvé sur les berges du gave d’Héas. Trois brigades 

d’investigation ont été constituées (les crevettes, les écrevisses et les crabes) avec  

les jeunes écoliers de Gèdre pour en élucider la cause. Il s’agit d’un décès imaginaire  

et d’une enquête desmantifique fictive, mais plus vraie que nature, qui vient d’être menée  

sur la commune de Gèdre. Encadrés des gardes-moniteurs du Parc national des Pyrénées,  

les jeunes inspecteurs de l’environnement, néophytes mais très motivés, ont mené leur enquête 

pendant tout un après-midi auprès des différents acteurs du territoire. La responsabilité de la 

mort du desman a finalement été attribuée à une prédation par le chat errant de la commune.

Le CPIE 65 a prêté le matériel pédagogique nécessaire à la première enquête desmantifique 

menée dans le pays Toy. Ont participé activement à cette action éducative à l’environnement : 

les animatrices Natura 2000, le maire, les chasseurs barégeois, l’office de tourisme de Millaris, 

plusieurs habitants et, bien sûr, la directrice.

Saint-Lary Soulan :  
une nouvelle Maison du Parc national

Accueillir tous les publics, voilà l’une des missions majeures du Parc national des Pyrénées. 

Aussi, en collaboration avec la commune de Saint-Lary Soulan qui a réalisé les travaux de 

gros œuvre, la Maison du Parc national de Saint-Lary Soulan a été entièrement réhabilitée.

“La relation entre la commune de Saint-Lary Soulan et le Parc national a toujours été construite 

avec l’objectif d’animer nos territoires”, explique Jean-Henri Mir, maire de Saint-Lary Soulan. 

“La Maison était loin d’être suffisante, notamment en matière d’accessibilité et de possibilité 

de conférences. Le projet a fait l’objet d’une démarche commune. La maîtrise d’ouvrage du 

gros-œuvre a été assumée par la mairie et la muséographie et le fonctionnement de la Maison 

reviennent au Parc national. Une convention nous lie. Nous avions la volonté de montrer aux 

visiteurs la richesse et les atouts de nos sites naturels et d’offrir des animations permanentes. 

Rappelons que sur les 10 000 hectares de la commune, 95 % sont dédiés à la protection 

avec 2 sites classés, 3 sites Natura 2000 et une partie de la Réserve naturelle nationale du 

Néouvielle.” 

Le nouvel aménagement est en cours de labellisation “Tourisme et Handicap” pour les quatre 

familles de handicap (auditif, visuel, moteur et mental). La maison a été conçue pour limiter sa 

consommation énergétique, participant ainsi à la diminution des rejets. 

Un espace muséographique riche, varié et ludique

Le nouvel aménagement intérieur propose, dans des espaces adaptés, une découverte de la 

forêt en vallée d’Aure et de ses habitats naturels. À l’extérieur, un cheminement amène le 

visiteur à une meilleure connaissance de l’utilisation écoresponsable du bois. Un auditorium, 

d’une capacité de 55 places, complète l’installation. “Ici le tourisme est aussi important l’été 

que l’hiver. Avec le Parc national, nous avons choisi de valoriser nos intérêts communs comme 

le pastoralisme et les vieilles forêts”, conclut Jean-Henri Mir.

Les nouveautés  
de la boutique

Le fabuleux voyage  
de Marie-Rêve
William Boinot / École de Ferrières
Coédition Aspiole / Parc national  
des Pyrénées

Ce conte pour enfants raconte l’incroyable 
destin d’une petite feuille de hêtre. 
Emportée par le vent de l’automne, elle 
va vivre une formidable aventure faite 
de rencontres inattendues et d’émotions 
partagées. Le livre porte un message fort 
destiné à sensibiliser les enfants comme  
les parents. Les élèves de la classe unique  
de Ferrières (65) ont travaillé sur le patrimoine  
naturel avec les gardes-moniteurs du Val 
d’Azun. Puis ils ont réalisé toutes les 
illustrations. Cet ouvrage est le fruit  
d’un travail mêlant arts plastiques,  
poésie et connaissance du vivant.

Prix : 8,00 e 
Disponible dans les Maisons du Parc national  
et sur www.parc-pyrenees.com
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Animations

Les animations du Parc national des Pyrénées - Programme 2014

  Pays d’Art et d’Histoire 
Vallées d’Aure et du Louron

Mercredi 16 juillet
« Découverte photographique au col d’Aspin »
De la lecture de paysage à la photographie et du regard 
à l’image  
avec Michaël Martinez, photographe et David Penin, 
chargé de mission culture au Parc national des Pyrénées
Réservation jusqu’à la veille à 17 h 
Tél. 06 42 17 66 31
> RV 10h30 : Col d’Aspin

Dimanche 7 septembre
« Tramezaygues : récits et contes »
Balade à deux voix pour mieux sentir le territoire  
avec Serge Mahourat (Collectif Ca-i) et Alan Riffaud, 
garde-moniteur 
Tél. 06 42 17 66 31 - 05 62 54 16 56
> RV 14h : Tramezaygues

  Pays d’Art et d’Histoire 
des Pyrénées béarnaises

Lundi 21 Juillet
« Cromlechs, tumulus : ces pierres qui nous 
parlent »
Découverte de sites mégalithiques ainsi que de la flore  
et de la faune avec un garde moniteur à Espelunguère  
Inscription obligatoire. Tél. 05 59 34 88 30
> RV 8 h Maison du Parc national à Etsaut 

Dimanche 21 septembre
« Le cirque d’Anéou - Récits et contes »
Balade à deux voix pour mieux sentir le territoire 
avec Jean Soust, conteur et Christian Plisson, garde-
moniteur 
Réservation jusqu’à la veille à 17 h - Tél. 05 62 54 16 56
> RV 14h : Parking de la cabane de l’Araille (RN 134)

LES AnIMATIOnS DAnS 
LES MAISOnS DU PARC

CAUTERETS ET vALLéE DES GAvES 
HAUTES-PYRÉNÉES

AOûT

 Cauterets  
«Le Pyrénéisme au cœur» 

Jeudi 7 août
« Louis le Bondidier »  
Conférence de Gérard Raynaud, pyrénéiste.  
Inscription obligatoire 
Tél. 05 62 92 50 34
> RV 17h30 : Bibliothèque de Cauterets

vendredi 8 août
Animation sur l’équilibre environnemental et numéro 
d’équilibrisme avec « équilivre » de la Compagnie  
La Singulière.  
Inscription obligatoire Tél. 05 62 92 50 34
> RV 17h30 : Bibliothèque de Cauterets

Samedi 9 août
Animation sur l’équilibre environnemental et numéro 
d’équilibrisme avec « équilivre » de la compagnie  
La Singulière.  
Tél. 05 62 92 50 34
> RV : Bibliothèque de Pierrefitte-Nestalas

Dimanche 10 août
Projection du film de René Dreuil en partenariat avec 
l’association « Écran voyageur ». Numéro sur le thème  
de l’ascension avec Violaine Arouy au mât chinois. 
Tél. 05 62 92 50 34
> RV : Saint-Savin

Lundi 11 août
Conférence sur « Ludovic Gaurier » 
avec Mme Anne Lasserre-Vergne suivie du numéro  
« Lo quieto del movimiento » de Juana Beltran.
> RV : Lau-Balagnas

Mardi 12 août
BALLADE CIRCASSIENNE AU PONT D’ESPAGNE
Spectacles en accès libre mais inscription obligatoire 
pour une prise en charge globale (bus et remontées 
mécaniques).

Réservation Office de tourisme Cauterets  
(tél. 05 62 92 50 50) ou bibliothèque municipale  
de Cauterets (tél. 05 62 92 59 96). 
Tarif 5 e par personne – gratuit pour les enfants  
de moins de 7 ans
> RV : Pont d’Espagne, plateau du Clot 

  Vallée des Gaves  
«Itinérance dans les Villages»

Du 17 au 22 août
Balade accompagnée dans six villages de la vallée pour 
redécouvrir un patrimoine plus intime.
• « Lie Mineure » : œuvre sonore réalisée à partir des 
bulletins rédigés par le prêtre d’Arbéost et Ferrières aux 
premières heures de la guerre en 1914
• « Ciel étoilé » : pièce vocale et électro-acoustique  ou 
une projection de cinéma de plein air
• dans six villages du Pays Toy
>  Renseignements : Maison du Parc national et de la 

vallée Luz Saint-Sauveur - Tél. 05 62 92 38 38

vALLéE D’AURE HAUTES-PYRÉNÉES

JUILLET

Mardi 22 juillet 
« La flore des Pyrénées » 
Diaporama et conférence avec Cyril Denise, garde-
moniteur. Entrée libre
> RV 21h : Maison de la Réserve naturelle d’Aulon

AOûT

vendredi 8 août
Dans le cadre du Festival nature d’Aulon 
Stand du Parc national et animations  
avec un garde-moniteur
> Aulon

Jeudi 14 août
Dans le cadre de la Fête des estives  
Stand du Parc national et animations  
avec un garde-moniteur
> Soulan

SEPTEMBRE 

Samedi 27 septembre
Dans le cadre de la Foire de la Saint-Michel  
Stand du Parc national et animations  
avec un garde-moniteur
> Guchan

OCTOBRE

Octobre
Dans le cadre de la Foire de Sainte-Marie de Campan 
Stand du Parc national et animations  
avec un garde-moniteur
> Sainte-Marie de Campan

Samedi 11 octobre
Dans le cadre du « Jour de la nuit » 
Balade nocturne avec un garde-moniteur 
Partez explorer les différentes facettes de la nuit et 
découvrir les animaux nocturnes (prévoir lampe frontale 
et vêtement chaud) 
> RV 20h30 : Maison du Parc national de Saint-Lary

vALLéE DE LUz-GAvARnIE HAUTES-PYRÉNÉES

JUILLET

Du 1er au 30 juillet
« Les insectes »
Exposition de l’Agence régionale  
pour le développement durable
> Maison du Parc national à Gavarnie

Du 16 au 31 juillet
« La biodiversité en Midi-Pyrénées »
Exposition de l’Agence régionale  
pour le développement durable
>  Maison du Parc national et de la vallée  

à Luz Saint-Sauveur

Lundi 21 juillet
« La Réserve internationale de ciel étoilé »
Conférence d’un garde-moniteur - Entrée libre
>  RV 18h : Maison du Parc national et de la vallée  

à Luz Saint-Sauveur

Jeudi 24 juillet
« Les oiseaux de montagne »
Diaporama et conférence d’un garde-moniteur
Entrée libre
>  RV 18h : Maison du Parc national à Gavarnie

Dimanche 27 juillet
Dans le cadre de la Journée de l’herbe et du pré 
organisée par l’association MCA, le Parc national  
propose en partenariat avec la Société d’étude  
des sept vallées, des ateliers pour les enfants : 
identification des plantes, ateliers sensoriels…
Concours, exposition, démonstration de fauche, 
rencontres
> RV 10h : Chapelle d’Héas

Lundi 28 juillet
« Les oiseaux de montagne »
Diaporama et conférence d’un garde-moniteur
Entrée libre
>  RV 18h : Maison du Parc national et de la vallée  

à Luz Saint-Sauveur

AOûT

Du 1er au 30 août
« La biodiversité en Midi-Pyrénées »
Exposition de  l’Agence régionale  
pour le développement durable
> Maison du Parc national à Gavarnie

Du 1er août au 30 septembre
« Les insectes »
Exposition de  l’Agence régionale  
pour le développement durable
>  Maison du Parc national et de la vallée  

à Luz Saint-Sauveur

Lundi 4 août
« À la découverte de l’isard »
Diaporama et conférence d’un garde-moniteur
Entrée libre
>  RV 18h : Maison du Parc national et de la vallée  

à Luz Saint-Sauveur

Jeudi 7 août
« À la découverte de l’isard »
Diaporama et conférence d’un garde-moniteur
Entrée libre
> RV 18h : Maison du Parc national à Gavarnie

Jeudi 15 août
Fête des guides
> RV : Chapelle d’Héas

SEPTEMBRE - OCTOBRE

Du 1er septembre au 30 octobre
« Plume de Cimes »
Exposition du Parc national des Pyrénées
Laurent Nédélec et Grégory Ortet
> Maison du Parc national à Gavarnie

Du 1er au 30 octobre
Aquarelles
Exposition réalisée par l’Atelier Art et Créativité
>  Maison du Parc national et de la vallée  

à Luz Saint-Sauveur

Soirées en refuge 
Gavarnie

REFUGE DES ESPUGUETTES
Jeudi 24 juillet 
Soirée astronomie  
animée par un garde-moniteur du Parc national

Mardi 12 août 
Diaporama sur la faune du Parc national  
animé par un garde-moniteur

vALLéE DE CAUTERETS HAUTES-PYRÉNÉES

JUILLET

Du 1er au 31 juillet
« Le vignemale »  
Exposition d’Arnaud Begay
> Maison du Parc national à Cauterets

Jeudi 10 juillet
Animations enfants et famille, jeux naturalistes  
avec Marc Empain, garde-moniteur
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Animations
vAL D’AzUn HAUTES-PYRÉNÉES

JUILLET

Du 28 juin au 19 juillet
Aquarelles
Exposition de Viviane Bastier
> Maison du Parc national et de la vallée à Arrens-Marsous

Du 19 juillet au 2 août
Peintures contemporaines et figuratives
Exposition de Daniel Simon
> Maison du Parc national et de la vallée à Arrens-Marsous

AOûT

Du 2 août au 16 août
Peintures à l’huile et aquarelles
Exposition d’Yves Lachaud
> Maison du Parc national et de la vallée à Arrens-Marsous

Du 16 août au 31 août
Peintures à l’huile
Exposition de Marie-Lou et Jean Bazi
> Maison du Parc national et de la vallée à Arrens-Marsous

SEPTEMBRE - OCTOBRE

Du 1er au 30 septembre
« La biodiversité en Midi-Pyrénées »
Exposition de l’Agence régionale du développement durable
> Maison du Parc national et de la vallée à Arrens-Marsous

Du 1er octobre au 30 octobre
« Insectes »
Exposition de l’Agence régionale du développement durable
> Maison du Parc national et de la vallée à Arrens-Marsous

vALLéE D’OSSAU PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

JUILLET

Du 1er au 31 juillet
« De la photographie à l’aquarelle en hommage  
à la vie montagnarde des hommes »
Exposition de Régis Faustin et Denise Lagrue
> Maison du Parc national à Laruns

Entre le 4 et le 11 juillet
(sous réserve des conditions météorologiques)
Transhumance du « Haut Ossau »
Projection et conférence  
avec Didier Peyrusqué, garde-moniteur

AOûT

Du 1er au 29 août
« Des toits en Ossau »
Exposition d’Hervé Chambron
> Maison du Parc national à Laruns

Dimanche 3 août
Opération « montagne propre »
Sensibilisation à la propreté de la montagne, rencontre 
avec les gardes-moniteurs du Parc national en partenariat 
avec l’Association des Amis du Parc national
> RV 9h : Bious-Artigues

SEPTEMBRE

Du 1er au 30 septembre
« Ombre et lumière. Autour des mégalithes d’Aguas 
Tuertas » Exposition
> RV : Maison du Parc national à Laruns

vALLéE D’ASPE PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

JUILLET

Du 16 juin au 31 juillet
« Ombre et lumière autour des mégalithes d’Aguas 
Tuertas » Exposition - Entrée libre
> RV Maison du Parc national à Etsaut

Mardi 22 juillet
Causerie et présentation du livre « L’antique chemin de 
Compostelle de Lescun à Hecho par le col de Pau » 
par Gérard Blasco - Entrée libre 
> 20h30 Maison du Parc national à Etsaut

Samedi 26 juillet
Marche franco-espagnole sur les chemins des 
pierres de nos ancêtres pyrénéens avec découverte  
de la faune et de la flore, avec Gérard Blasco 
En partenariat avec l’écomusée de la vallée d’Aspe 
Participation financière
> Inscription au 05 59 34 57 65

Entrée libre
> RV 17h30 : Maison du Parc national à Cauterets

Mercredi 16 juillet
Animations sur le chat forestier  
avec Thomas Friedrich, garde-moniteur 
Entrée libre

> RV 17h30 : Maison du Parc national à Cauterets 

Mardi 22 juillet
Animations sur les invertébrés aquatiques et la pêche  
à la mouche  
avec Stéphane Guichemer, garde-moniteur 
Entrée libre
> RV 17h30 : Maison du Parc national à Cauterets

vendredi 25 juillet
Animations sur la flore avec Étienne Florence,  
garde-moniteur. Entrée libre
> RV 17h : Maison du Parc national à Cauterets

AOûT

Du 1er au 31 août 
« Arbres, peuple, racine »
Exposition de Philippe Llanes
> Maison du Parc national à Cauterets

Mardi 5 août
Animations sur les rapaces  
avec Patrick Caens, garde-moniteur 
Entrée libre
> RV 17h30 : Maison du Parc national à Cauterets

Jeudi 7 août
Animations sur les invertébrés aquatiques et la pêche 
à la mouche  
avec Stéphane Guichemer, garde-moniteur 
Entrée libre
> RV 17h30 : Maison du Parc national à Cauterets

Mardi 12 août
Animations sur l’ours  
avec Nicolas Lafeuillade, garde-moniteur 
Entrée libre
> RV 17h30 : Maison du Parc national à Cauterets

Jeudi 14 août
Animations sur la loutre  
avec Philippe Llanes, garde-moniteur  
Entrée libre
> RV 17h30 : Maison du Parc national à Cauterets

SEPTEMBRE

Du 1er au 30 septembre
« Plume de cimes »
Exposition du Parc national des Pyrénées
Laurent Nédélec et Grégory Ortet
> Maison du Parc national à Cauterets

Dimanche 14 septembre
Commémoration du 40e anniversaire  
de la disparition de Raymond Ritter 

Elle débutera à 9h30 au parking du Cambasque avec 
une montée collective au refuge où une plaque 
commémorative sera dévoilée. À plusieurs reprises, au 
cours de cette randonnée facile, des textes de Raymond 
Ritter seront interprétés par la Compagnie des Jolies 
choses. Juste retour des choses, la parole toujours 
actuelle de l’homme de convictions résonnera donc dans 
l’environnement particulier de la montagne de Cauterets 
qui a vu naître sa réflexion sur la nécessité de conserver 
un patrimoine commun.

Soirées en refuge  
Cauterets

REFUGE DU CLOT
Jeudi 24 juillet 
Animation « Flore du Parc national des Pyrénées »  
avec Étienne Florence, garde-moniteur

Mardi 12 août 
Animation « L’eau »  
avec Philippe Llanes, garde-moniteur

REFUGE DU MARCADAU
Mardi 29 juillet 
Animation « L’eau »  
avec Philippe Llanes, garde-moniteur

Jeudi 7 août 
Animation « Flore du Marcadau »  
avec Étienne Florence, garde-moniteur

REFUGE DES OULETTES 
Jeudi 14 août 
Projection du film « Veilleurs de montagnes »  
avec Nicolas Lafeuillade, garde-moniteur

Dimanche 27 juillet
Fête du fromage
Expositions, films, découverte du sentier  
des arbres et des arbustes. Entrée libre
> Maison du Parc national à Etsaut

AOûT

Du 1er au 30 août
« De la photographie à l’aquarelle en hommage  
à la vie montagnarde des hommes »
Exposition de Régis Faustin et aquarelles de Denise Lagrue
> Maison du Parc national à Etsaut

Samedi 9 août
Causerie « vallée d’Aspe. Une invasion pacifique : les 
objecteurs de conscience au service des agriculteurs 
de haute montagne » par Louis Loustau-Chartez.
Entrée libre - Tél. 05 59 34 88 30
> 20h30 : Maison du Parc national à Etsaut

Samedi 30 août
nuit européenne de la chauve-souris
Découverte du monde des chauves- souris avec 
animations ludiques, diaporama, construction de gîtes 
puis sortie nocturne.
Animation gratuite. Inscription obligatoire.
Tél. 05 59 34 88 30
> RV 15h : Mairie de Bedous - Sortie 20 h 30

SEPTEMBRE

Du 1er au 12 septembre
« Itinéraires de bergers »
Exposition réalisée en partenariat avec le Pays d’Art 
et d’Histoire des Pyrénées béarnaises, le Parc naturel 
régional des Landes de Gascogne et le Parc national des 
Pyrénées.
> Maison du Parc national à Etsaut

Lundi 8 septembre
« Itinéraires de bergers »
Projection du film de Didier Peyrusqué, garde-moniteur.
Rencontre sur le thème de la transhumance avec Vanessa 
Doutreleau, ethnologue au Parc naturel régional des 
Landes de Gascogne.
> RV 20h30 : Maison du Parc national à Etsaut

vendredi 12 septembre
Amontanhada, un viatge / voyage en cantas / 
chants, rencontres / récits, sons  
par Joan Fracés Tisner et Isabelle Loubère
Spectacle de chants et diffusion de collectages sonores  
et projections sur le thème de la transhumance.
> RV 18 h : Place de Bedous

SORTIES SUR LE TERRAIn 
AvEC LES GARDES-MOnITEURS

vALLéE D’AURE HAUTES-PYRÉNÉES

JUILLET

Mardi 8 juillet
« À la découverte de la faune et de la flore  
en vallée de la Géla »  
avec Cyril Denise, garde-moniteur
> RV 8h30 : Maison du parc national de Saint-Lary

Mardi 15 juillet
« À la découverte de la faune et du métier  
de garde-moniteur en vallée du Badet » 
avec Germain Besson, garde-moniteur
> RV 8h30 : Maison du parc national de Saint-Lary

vendredi 18 juillet
« Découvrir le paysage en s’amusant »  
avec un garde-moniteur 
Animation limitée à 15 personnes  
pour petits et grands à partir de 8 ans 
Tél. 05 62 40 75 20
> RV : Centre culturel d’Ancizan

Mardi 22 juillet
« À la découverte des troupeaux et des éleveurs  
en vallée de la Géla » 
avec Didier Moreilhon, garde-moniteur
> RV 8h : Maison du Parc national de Saint-Lary

Mardi 29 juillet
« Initiation au dessin naturaliste et paysager  
en vallée de la Géla »  
avec Dominique Oulieu, garde-moniteur
> RV 8h30 : Maison du Parc national de Saint-Lary
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Animations
 Mardi 22 juillet
« À la découverte des troupeaux et des éleveurs  
en vallée de la Géla » 
avec Didier Moreilhon, garde-moniteur
> RV 8h : Maison du Parc national de Saint-Lary

Mardi 29 juillet
« Initiation au dessin naturaliste et paysager en 
vallée de la Géla »  
avec Dominique Oulieu, garde-moniteur
> RV 8h30 : Maison du Parc national de Saint-Lary

AOûT

Mardi 5 août
« À la découverte de la faune et du métier  
de garde-moniteur en vallée du Badet » 
avec Alan Rifaud, garde-moniteur
> RV 8h30 : Maison du Parc national de Saint-Lary
Jeudi 7 août
« Découvrir le paysage en s’amusant » 
avec un garde-moniteur. Animation limitée à 15 personnes 
pour petits et grands à partir de 8 ans. Tél. 05 62 40 75 20
> RV : Centre culturel d’Ancizan
Mardi 12 août
« À la découverte de la faune et de la flore  
en vallée de la Géla » 
avec David Rouanet, garde-moniteur
> RV 8h30 : Maison du Parc national de Saint-Lary
Mardi 19 août
« À la découverte de la faune et du métier  
de garde-moniteur en vallée du Badet » 
avec Germain Besson, garde-moniteur
> RV 8h30 : Maison du Parc national de Saint-Lary

Points rencontre - En juillet et août

-  dans la Réserve naturelle du Néouvielle, à la table 
d’orientation au parking d’Aubert : 
tous les jeudis de 14 h 30 à 17 h

-  dans le Parc national, près de la cabane de Moune 
dans la vallée du Badet : 
tous les lundis de 10 h à 12 h 30

vALLéE DE LUz-GAvARnIE HAUTES-PYRÉNÉES

JUILLET

Jeudi 3 juillet
« À la découverte “du joyau des parcs nationaux”,  
le site de Gavarnie » avec un garde-moniteur
>  RV 14h30 : Maison du Parc national à Gavarnie 

Retour prévu : 18h30

Jeudi 10 juillet
« À la découverte de la faune du cirque de 
Troumouse » avec un garde-moniteur
Sortie facile adaptée aux familles  
1h30 de marche
> RV 17h : Office de tourisme de Gèdre

Jeudi 17 juillet
« À la découverte du monde organisé des marmottes »
avec un garde-moniteur
Sortie facile adaptée aux familles mais organisée pour 
être accessible aux personnes handicapées physiques 
(moteur, visuel, auditif) ou à mobilité réduite.

 >  RV 8h : Maison du Parc national à Gavarnie 
Retour prévu : 12h30

Jeudi 24 juillet
« À la découverte des oiseaux du Parc national  
des Pyrénées en vallée d’Ossoue »  
avec un garde-moniteur
Sortie facile adaptée aux familles
>  RV 9h : Maison du Parc national à Gavarnie 

Retour prévu : 17h30

Jeudi 31 juillet
« Le Parc national des Pyrénées, le pastoralisme et 
les échanges transfrontaliers en vallée d’Ossoue »
avec un garde-moniteur
Sortie facile adaptée aux familles
>  RV 8h30 : Maison du Parc national à Gavarnie 

Retour prévu : 16h

AOûT

Jeudi 7 août
« À la découverte de la faune du cirque de 
Troumouse » avec un garde-moniteur 
Sortie facile adaptée aux familles
>  RV 8h30 : Office de tourisme de Gèdre 

Retour prévu : 15h30

Jeudi 14 août
« À la découverte de la faune du cirque de 
Troumouse » avec un garde-moniteur 
Sortie facile adaptée aux familles
>  RV 10h : Maison du Parc national à Gavarnie 

Retour prévu : 16h 

Jeudi 21 août
« À la découverte de la faune du cirque de 
Troumouse » 
avec un garde-moniteur
Sortie facile adaptée aux familles
>  RV 16h30 : Office de tourisme de Gèdre 

Retour prévu : 21h

Jeudi 28 août
« Traces et indices dans la sapinière de Bué »
avec un garde-moniteur
>  RV 8h : Office de tourisme de Gèdre 

Retour prévu : 12h30

Points rencontre - En juillet et août

-  tous les mardis : de 10 h à 12 h, 
sur l’itinéraire du chemin du cirque à Gavarnie,

-  tous les samedis : de 16 h à 18 h, 
sur le sentier des lacs des Aires à Troumouse

vALLéE DE CAUTERETS HAUTES-PYRÉNÉES

JUILLET

Mercredi 9 juillet
« À la découverte des grands et des petits oiseaux  
de la vallée d’Ilhéou »
Écoute et observation des passereaux, des grands et petits 
rapaces avec Nicolas Laffeuillade, garde-moniteur
Sortie ½ journée
> RV 8h : Maison du Parc national à Cauterets

Jeudi 10 juillet
« Forêt et naturalité »
Sortie sur le terrain en forêt pour s’immerger dans ce 
milieu particulier après une projection en salle, présentant 
la richesse liée au bois mort
avec Thomas Friedrich, garde-moniteur
Sortie ½ journée
> RV 9h : Maison du Parc national à Cauterets

Mardi 15 juillet
« Flore du Parc national des Pyrénées »
Venez vous initier à la détermination des principales 
familles des plantes. Venez aussi observer les plantes 
endémiques du Parc national
avec Étienne Florence, garde-moniteur
Sortie ½ journée
> RV 8h : Maison du Parc national à Cauterets

Mercredi 16 juillet
« Traces et indices »
Voir les petites traces que laissent les papattes des petits 
zanimaux qui se promènent dans la nature et des fois 
même qu’ils font des petits cacas
avec Stéphane Guichemer, garde-moniteur
Sortie ½ journée
> RV 8h : Maison du Parc national à Cauterets

Jeudi 17 juillet
« écoute et observation des petits et grands oiseaux 
du Cambasque »
Au petit jour, ce monde de becs et de plumes s’agite en 
quête de proies diverses. Le temps est compté, très bientôt 
il faudra boucler les valises pour la migration !
avec Marc Empain, garde-moniteur
Sortie ½ journée
> RV 8h : Maison du Parc national à Cauterets

Mardi 22 juillet
« Marmottes dans leur village de terriers »
Sortie familiale autour d’un terrier de marmottes pour 
découvrir leur petit monde sans oublier les autres espèces 
que nous pourrons croiser sur les chemins au cours de 
notre balade  
avec Thomas Friedrich et Nicolas Laffeuillade, gardes-
moniteurs
Sortie ½ journée
> RV 9h : Maison du Parc national à Cauterets

Mercredi 23 juillet 
« nature au crépuscule : découverte des bêtes et des 
plantes dans la fraîcheur du soir »
Après le jour, vient la nuit. C’est le moment où animaux 
diurnes et nocturnes se croisent. Chacun sa place, chacun 
son espace
avec Marc Empain, garde-moniteur
Sortie ½ journée

Sortie facile adaptée aux familles mais organisée pour être 
accessible aux personnes handicapées physiques (moteur, 
visuel, auditif ) ou à mobilité réduite

> RV 18h : Maison du Parc national à Cauterets

Jeudi 24 juillet
« Flore du parc national des Pyrénées »
Venez découvrir la grande diversité des plantes du Parc 
national liée à l’écologie
avec Étienne Florence, garde-moniteur
Sortie ½ journée
> RV 8h : Maison du Parc national à Cauterets

Mercredi 29 juillet
« Faune sauvage du Parc national des Pyrénées »
avec Thomas Friedrich, garde-moniteur
Sortie journée pour bons marcheurs
> RV 7h : Maison du Parc national à Cauterets

AOûT

Mardi 5 août
« Faune sauvage des crêtes de Cauterets »
À la découverte des isards, marmottes et grands rapaces, 
dans la vallée d’Ilhéou avec Patrick Caens, garde-moniteur
Sortie journée pour bons marcheurs
> RV 8h : Maison du Parc national à Cauterets

Jeudi 7 août
« Sur la piste de l’ours » 
À la recherche d’indices de la présence de l’ours
avec Nicolas Laffeuillade, garde-moniteur
Sortie journée
> RV 9h : Maison du Parc national à Cauterets

Mardi 12 août
« Faune du Parc national des Pyrénées »
avec Philippe Llanes, garde-moniteur
Sortie journée pour bons marcheurs
> RV 8h : Maison du Parc national à Cauterets

Mercredi 13 août
« Le monde coloré des libellules »
Sortie familiale au lac du Paradis.  
Observation, capture et détermination de quelques 
libellules. Initiation pour les enfants
avec Philippe Llanes, garde-moniteur
Sortie ½ journée
> RV 9h30 : Maison du Parc national à Cauterets

Jeudi 14 août
« Découverte du petit monde organisé des 
marmottes » avec Patrick Caens et Stéphane Guichemer, 
gardes-moniteurs
Sortie ½ journée
> RV 9h : Maison du Parc national à Cauterets

Mardi 19 août
« Sur la piste de l’ours » 
À la recherche d’indices de la présence de l’ours
avec Nicolas Laffeuillade, garde-moniteur
Sortie journée
> RV 9h : Maison du Parc national à Cauterets

Jeudi 21 août
« Traces et indices »
Voir les petites traces que laissent les papattes des petits 
zanimaux qui se promènent dans la nature et des fois 
même qu’ils font des petits cacas
avec Stéphane Guichemer, garde-moniteur
Sortie ½ journée
> RV 8h : Maison du Parc national à Cauterets

Mardi 26 août
« nature au crépuscule » L’été bientôt s’achève. Le jour 
décline. Qu’importe ! Entre chien et loup la nature offre 
encore de belles choses. Venez les découvrir
avec Marc Empain, garde-moniteur
Sortie ½ journée
> RV 17h30 : Maison du Parc national à Cauterets

Samedi 30 août
« Qui sont ces animaux étranges de la nuit appelés 
chauves-souris ? »
Après une présentation de leurs vies et moeurs à la maison 
du Parc national des Pyrénées, nous irons observer leur 
envol nocturne non loin d’ici
avec Marc Empain, garde-moniteur
Sortie ½ journée
>  RV 17h30 : Maison du Parc national à Cauterets  

et 20 h sortie sur le terrain

Points rencontre - En juillet et août

du mardi au vendredi de 15 h à 17 h, 
tables d’interprétation du Clot.
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Animations
vAL D’AzUn HAUTES-PYRÉNÉES

JUILLET

Mercredi 9 juillet
« À la découverte de la flore de montagne dans le 
cœur du Parc national, vallée de Pouey-Laün »
avec un garde moniteur
>  RV 8h : lac du Tech, départ du sentier du lac  

de Pouey-Laün

Mercredi 16 juillet
« À la découverte de la faune de montagne dans le 
cœur du Parc national, vallée du gave d’Arrens »
avec un garde-moniteur
> RV 8h : au Plan d’Aste devant la maison du Parc national

Mercredi 23 juillet
« À la découverte de la faune, de la flore et des 
paysages du cœur du Parc national, vallée du lac 
nère »
avec un garde-moniteur
Sortie ½ journée
Sortie facile adaptée aux familles mais organisée pour 
être accessible aux personnes handicapées physiques 
(moteur, visuel, auditif) ou à mobilité réduite

> RV 9h : Maison du Parc national à Cauterets

Mercredi 30 juillet
« Observation des oiseaux et tout particulièrement 
des rapaces, vallée de Bouleste »
avec un garde-moniteur
Sortie ½ journée
> RV 13h : lac du Tech, départ du sentier de Pouey-Laün

AOûT

vendredi 1er août
« Observation de la nature »
avec un garde-moniteur
Sortie ½ journée
Sortie facile adaptée aux familles mais organisée pour 
être accessible aux personnes handicapées physiques 
(moteur, visuel, auditif) ou à mobilité réduite

> RV 14h : devant le centre d’accueil du lac d’Estaing 

Mercredi 6 août
« À la découverte de la flore de montagne  
dans le cœur du Parc national, vallée du Larribet »
avec un garde moniteur
> RV 8h : au Plan d’Aste devant la Maison du Parc national

Mercredi 13 août
« Observation des oiseaux et tout particulièrement  
des rapaces, vallée de Bouleste »
avec un garde-moniteur
Sortie ½ journée
> RV 13h : lac du Tech, départ du sentier de Pouey-Laün

Mercredi 20 août
« À la découverte de la faune, de la flore et  
des paysages du cœur du Parc national, vallée  
du gave d’Arrens »
avec un garde-moniteur 
> RV 8h : au Plan d’Aste devant la Maison du Parc national

vendredi 22 août
« Observation de la nature » 
avec un garde-moniteur
Sortie ½ journée
Sortie facile adaptée aux familles mais organisée pour 
être accessible aux personnes handicapées physiques 
(moteur, visuel, auditif) ou à mobilité réduite

> RV 14h : devant le centre d’accueil du lac d’Estaing

Points rencontre - En juillet et août

- au lac de Suyen ou à la Maison du Plan d’Aste : 
tous les mardis du 8 juillet au 19 août, de 15h à 17h

- en amont du lac d’Estaing (Pont de Plasi ou la Cétira) : 
tous les jeudis du 10 juillet au 21 août, de 15h à17 h

vALLéE D’OSSAU PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

JUILLET

Mardi 15 juillet
« À la découverte du monde ailé des montagnes »
Venez écouter et observer les passereaux, les grands et 
petits rapaces dans leurs activités quotidiennes dans le 
coeur du Parc national
avec un garde-moniteur
Sortie journée pour randonneurs réguliers
>  RV 7h : Maison des gardes à Gabas

vendredi 18 juillet
« À la découverte du monde coloré des 
demoiselles »
Immersion dans le petit monde des libellules sur le plateau 
du Benou : après une partie théorique en salle, initiation, 
observation, capture et détermination sur le terrain
avec un garde-moniteur
Sortie facile adaptée aux familles
Sortie ½ journée
Bottes à prévoir
>  RV 9h : Maison du Parc national à Laruns

Jeudi 24 juillet
« Un regard sur la faune »
À la découverte des animaux du Parc national.  
Qui sont-ils ? Où sont-ils ? Promenade naturaliste dans  
le cœur du Parc national au rythme de la discrétion  
avec un garde-moniteur
Sortie journée
>  RV 7h30 : Maison des gardes à Gabas

Mercredi 30 juillet
« À la découverte de la faune pyrénéenne »
Une promenade naturaliste dans le cœur du Parc national 
pour observer des animaux ainsi que toutes les autres 
formes de vies rencontrées
avec un garde-moniteur
Sortie journée pour randonneurs réguliers
>  RV 7h : Maison des gardes à Gabas

AOûT

Mardi 5 août
« À la découverte des mystères de la forêt »
Parcours en forêt de montagne au milieu des arbres 
centenaires, à la recherche de ses habitants.  
Qui sont-ils, que font-ils ?
avec un garde-moniteur
Sortie journée pour randonneurs réguliers
>  RV 7h45 : Maison du Parc national à Laruns

Jeudi 7 août
« À la découverte des animaux du Parc national » 
Qui sont-ils ? Où sont-ils ? Promenade naturaliste dans  
le cœur du Parc national au rythme de la discrétion
avec un garde-moniteur
Sortie journée
>  RV 7h30 : Maison des gardes à Gabas

Mardi 12 août
« Culture vautours »
Entre mythes et réalités, un rapace à travers les 
civilisations et les frontières
avec un garde-moniteur
Sortie facile adaptée aux familles
Sortie journée
>  RV 9h : Maison du Parc national à Laruns

Jeudi 14 août
« Occupation humaine dans la vallée du Brousset »
Des pasteurs aux guerres frontalières, regards croisés  
sur un territoire social où la culture côtoie la nature
avec un garde-moniteur
Sortie facile adaptée aux familles
Sortie journée
>  RV 8h : Maison du Parc national à Laruns

Points rencontre - En juillet et août

Les mercredis et samedis à partir de 15h :  
à Bious Artigues (Intersection plateau de Bious et 
sentier refuge Ayous), 

les 19 et 23 juillet et 2, 6 et 16 août  
à Anéou (au niveau du Panneau Information-Accueil  
du Parc national) à partir de 9 h,  

les 16, 26 et 30 juillet et 9 et 13 août

vALLéE D’ASPE PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

JUILLET

Mardi 15 juillet
« Les rapaces dans leurs milieux »
Détermination et observation des rapaces
avec un garde-moniteur
Col de Lazaque
>  RV 8h : Maison du Parc national à Etsaut

Mercredi 23 juillet
« Bergers au pays des isards »
Observation de la faune et rencontre avec un berger. 
Fabrication et dégustation de fromage
avec un garde-moniteur
>  RV 7h30 : Maison du Parc national à Etsaut

Jeudi 24 juillet
« La vie secrète des cours d’eau d’altitude »
Interaction de l’homme sur les cours d’eau d’altitude
avec un garde-moniteur
Lhers
Sortie ½ journée
>  RV 13h30 : Maison du Parc national à Etsaut

Lundi 28 juillet
« L’ours dans son milieu »
La présence de l’ours en Aspe « Mythes et réalité »
avec un garde-moniteur
>  RV 8h : Maison du Parc national à Etsaut

Mardi 29 juillet
« vie sauvage au crépuscule »
Balade découverte de la faune à la tombée de la nuit
avec un garde-moniteur
>  RV 18h : Maison du Parc national à Etsaut

Mercredi 30 juillet
« Les paysages de nos montagnes pyrénéennes »
Visualiser et appréhender l’évolution des paysages 
façonnés par l’homme et les aléas de la nature
avec un garde-moniteur
Plateau des Gentianes
>  RV 8h30 : Maison du Parc national à Etsaut

Jeudi 31 juillet
« Milieu montagnard et sa faune »
Adaptation des animaux à la vie en montagne
avec un garde-moniteur
Arnoussère
>  RV 7h30 : Maison du Parc national à Etsaut

AOûT

vendredi 1er août
« Les adaptations de la flore à nos montagnes »
Nous découvrirons comment les fleurs ont su s’adapter 
aux contraintes climatiques 
avec un garde moniteur
Val d’Aspe
>  RV 8h : Maison du Parc national à Etsaut

Samedi 2 août 
« Milieu montagnard et sa faune »
Adaptation des animaux à la vie en montagne
avec un garde-moniteur
Arnoussère
>  RV 7h : Maison du Parc national à Etsaut

Lundi 4 août
« L’ours en Aspe »
Le milieu de vie de l’ours dans une région des Pyrénées : 
la vallée d’Aspe
avec un garde-moniteur
Urdos
>  RV 8h : Maison du Parc national à Etsaut

Mardi 5 août 
« Fleurs ordinaires et extraordinaires en haute 
montagne »
Couleurs, parfums, papilles, usages médicinaux, 
alimentaires, il y en aura pour tous les goûts
avec un garde-moniteur
Causiat-Pas d’Aspe
>  RV 7h30 : Maison du Parc national à Etsaut

vendredi 8 août
« Dans le milieu de l’ours »
À la recherche d’indices ours dans son milieu de vie
avec un garde-moniteur
Larry ou Col Caout
>  RV 8h : Maison du Parc national à Etsaut

Points rencontre - En juillet et août

-  Passerelle d’Espelunguère : 
14, 25 juillet et 03, 17 août de 9h à 11h

-  Au parking de Sansanet : 
12, 20 juillet et 06, 15 août de 9h à 11h

-  Au départ des pistes du Somport : 
23, 30 juillet et 10, 20, 24 et 29 août de 11h à 14h
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Imprimé avec des encres végétales sur un
papier issu de fôrets bien gérées (PEFC)
de sources contrôlées et de bois ou fibres
recyclés (FSC).

Réponse au jeu 1 : estive

1. Jeu De LettReS 
Plage, parcs de loisirs, grandes villes ne sont pas  

des destinations de vacances pour les troupeaux !  

Pour trouver où vont paître les bêtes en été,  

supprime toutes les lettres qui apparaissent 3 fois  

et remet celles qui restent dans le bon ordre.

2. BêêêRDue ! 

Malgré la surveillance du berger 

et de son chien, une brebis  

s’est égarée. Aide-là à rejoindre  

le troupeau...

3. COLORiAGe 


