Sortir en Pays des Nestes
Du 19/04/2019 au 12/05/2019 - LOUDENVIELLE
Exposition "levés avant le jour : les brigades internationales de l'Espagne à la résistance" Office de
tourisme Loudenvielle
Cette exposition itinérante présente le rôle des Brigades Internationales, volontaires de toutes les nationalités venus
défendre la République et combattre le fascisme en Espagne à la fin des années 1930.
Elle fait le lien entre leur engagement en Espagne pour la défense d'idéaux républicains et la lutte des volontaires qui ont
ensuite rejoint la France et les maquis de la Résistance.
Elaborée par les services de l'ONACVG et l’association des Amis des Combattants en Espagne Républicaine (ACER), cette
exposition composée de vingt panneaux rappelle qu'avant la Seconde Guerre mondiale, des hommes et des femmes de
tous les pays ont tenté de s’opposer à la progression du fascisme.
05 62 99 95 35

Du 27/04/2019 au 28/04/2019 - SAINT-LARY-SOULAN
Une Rose... Un Espoir dans différents lieux des Hautes-Pyrénées
Amitié, solidarité, générosité... pour que les autres vivent !
L'Association Une Rose Un Espoir Hautes-Pyrénées, représentée par un coeur de motards, participe à une collecte de
fonds pour la recherche et la lutte contre le cancer, en partenariat avec la Ligue contre le Cancer.
C'est un week-end national durant lequel les motards se rendent sur différents sites pour offrir aux habitants une rose en
contrepartie d'un don de 2€ minimum !
70% des dons récoltés profitent à la Ligue contre le Cancer du Département 65 et 30% sont versés à la Ligue Nationale.
LIEUX ET DATES DES RENDEZ-VOUS :
- Samedi 27 avril Matin : Marché de Bagnères de Bigorre / Marché, Intermarché et Leclerc de Vic-en-Bigorre / Marché
d'Argelès / Luz Saint-Sauveur
- Samedi 27 avril Après-midi : CENTRE-VILLE DE TARBES / LECLERC MERIDIEN / LECLERC L'ORMEAU / LECLERC
ORLEIX / Lourdes / Ville de Lourdes
- Dimanche 28 avril Matin : INTERMARCHE ROUTE DE VIC (non confirmé) / Saint-Lary Carrefour Market / Grand Frai à
Semeac (non confirmé)
- Dimanche 28 avril Après-midi : Balade de tous les motards à Bagneres-de-Bigorre / Lourdes / Vic-en-Bigorre pour honorer
et remercier la générosité de tout le monde sans qui cette action n'aurait pas vu le jour.
Aider, c'est tendre la main, alors merci par avance pour votre précieux soutien...
+33 6 23 80 54 73

Le 28/04/2019 - JEZEAU
Visite découverte : l’église de Jezeau - de 14:30 à 17:30 RDV devant l’église
Cette église, classée Monument Historique et inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO (au titre des chemins de SaintJacques-de-Compostelle en France), vous fera voyager à travers les siècles, grâce à son architecture romane et ses
remarquables peintures murales du XVIe siècle.
RDV devant l’église

Le 29/04/2019 - SAINT-LARY-SOULAN
Visite du village de Saint-Lary - de 14:00 à 16:30
Patrimoine architectural, «Si Saint-Lary m’était conté». Balade au coeur du village guidée et animée par l’animatrice
culturelle.
Rendez-vous : Saint-Lary village, jardin public

Limité à 30 pers. inscriptions à l’OT
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Le 30/04/2019 - SAINT-LARY-SOULAN
Historique du téléphérique - de 14:00 à 15:00
Animation pour les familles.
Rdv au jardin public (près du manège)

Places limitées, inscriptions à l’OT.

Le 30/04/2019 - SAINT-LARY-SOULAN
Visite du moulin Debat - à 15:00
Moulin du 17e siècle. Historique du moulin et vie pastorale des meuniers. Durée de la visite 45min.
Visite de 15h à 16h. Rdv au moulin dans la rue de Soulan
05 62 39 50 81

Le 01/05/2019 - ARREAU
Jeu de piste à Arreau - de 14:30 à 17:30
Un jeu de piste pour découvrir, de façon ludique, l'histoire et le patrimoine d'Arreau, ancienne capitale des vallées ! Seul, en
couple, en famille ou entre amis, que vous soyez grands connaisseurs du patrimoine ou non, cette animation est ouverte à
tous !
A partir de 6 ans.
RDV devant l'office de tourisme d'Arreau.
06 42 17 66 31

http://www.patrimoine-aure-louron.fr

Le 01/05/2019 - SAINT-LARY-SOULAN
Projection du Film «Cloches en Fête» - à 14:45
Film sur le carillon de Saint Lary.
Maison du Patrimoine 14h45 à 16h
sur inscriptions à l’OT (places limitées).

Le 02/05/2019 - SAINT-LARY-SOULAN
Historique Chapelle Sainte Marie - de 15:00 à 16:00
Rendez-vous devant l'Office de Tourisme

Le 03/05/2019 - SAINT-LARY-SOULAN
Rendez vous Livre Pyrénéen d'Aure et du Sorbarbe - à 18:00
Marlène Albert Llorca anthropologue autour de son livre « Les vierges miraculeuses. Gallimard évoquera « Les Vierges
noires ».
Salle Evènementiel Maison du Patrimoine
0562395081
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Le 03/05/2019 - SAINT-LARY-SOULAN
Visite du moulin Debat - à 15:00
Moulin du 17e siècle. Historique du moulin et vie pastorale des meuniers. Durée de la visite 45min.
Visite de 15h à 16h. Rdv au moulin dans la rue de Soulan
05 62 39 50 81

Le 05/05/2019 - MONT
Les églises de Mont et de Saint-Calixte - de 14:30 à 17:30
Surplombant la vallée du Louron, ces
2 églises classées Monument historique sont ornées de peintures murales du XVIe siècle et abritent des trésors
insoupçonnés à l'intérieur d'une architecture romane.
RDV devant l'église de Mont.
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