
 

 

  

 

 

Du 21/06/2022 au 21/06/2023 - CAUTERETS 

Fête de la musique : Concerts au centre-ville ! - à 16:30 Place de la mairie 
Cauterets fête la musique !  
 
Programme Place de la Mairie :  
16h30 - 18h > Scopitone 
 
Programme Eglise :  
18h - 19h > Rendez-vous avec l'Orgue  
En ce jour de la fête de la musique, venez découvrir l’orgue de l’église de Cauterets. Initiation et partage de l’instrument 
avec Arnaud, l’organiste de l’église. 
Des morceaux classiques, modernes et des impros… Fêtons ensemble ! Pour les plus curieux, quelques secrets vous 
seront dévoilés… 
 
Bonne fête à tous.tes ! 

   
 

 

Du 24/03/2023 au 27/05/2023 - ARRAS-EN-LAVEDAN 

Création collective de lecture spectacle   Bistrot Le Kairn  
Composez un texte, Lisez à haute voix, Expérimentez la scène 
La Diagonale propose une création collective de lecture spectacle sous la direction de Françoise Pauly et Laurence 
Laburthe 
Aux creux des montagnes du Val d’Azun, sous les toits du Kairn, composez vos propres textes. Mettez-les en voix et 
déclamez-les devant le public d’Eldorando, festival pyrénéen de la randonnée et de la scène nationale, le Parvis.  
Cet atelier dure plusieurs séances pendant deux mois. 
RDV pour une marche dans le village d’Arrens et ses alentours le 24 mars, puis tous les lundis hors vacances scolaires.  
La restitution est le 27 mai. 
Tarif : 120 € renseignements : 06 62 40 70 38 ou ciediagonale@gmail.com 

BISTROT LE KAIRN 05 62 42 10 63  
 http://www.lekairn.fr/ 

 

 



 

 

  

 

 

Du 01/04/2023 au 25/06/2023 - LUZ-SAINT-SAUVEUR 

Exposition peinture - de 15:00 à 18:00 Luzéa - Hall thermal 
Acrylique ou aquarelle ? 
 
L'acrylique est une peinture à l'eau pigmentée et couvrante. Elle s'utilise sur différents supports : papiers épais, toiles, 
bois.... 
 
L'aquarelle est un mélange de pigments et de gomme arabique solubles aussi à l'eau. Ici on recherchera plutôt la 
transparence. Elle se travaille sur papier pur coton, cellulose ou mixte. 
 
Ces deux techniques permettent au peintre de rechercher une intensité lumineuse dans leur oeuvre. 
 
Les toiles exposées ont été réalisées avec ces deux techniques par deux peintres du club d'Esquièze-Sère et des peintres 
du club d'Agos-Vidalos. 
 
> Entrée libre du lundi au samedi de 15H à 18H. 

THERMES LUZEA 05 62 92 81 58  
 

 

Du 03/04/2023 au 02/06/2023 - ESQUIEZE-SERE 

Exposition : "Anamnèse" - de 15:00 à 19:00 Le Hang-Art 
En collaboration avec la célèbre Galerie 21 de Toulouse, le Hang Art fait découvrir deux artistes peintres dans une 
exposition pleine de douceur baptisée L’Anamnèse. 
Christine Trouillet, peintre lyonnaise, puisse son inspiration dans l’intimité des maisons. Compagnons du quotidien, tables, 
chaises, fauteuils, lits, ces objets inanimés ont assurément une présence et une âme. Ces êtres familiers sont des témoins 
muets et apaisants de notre vie, que Christine Trouillet nous restitue dans sa peinture. Une peinture pleine d’émotions, de 
moments de tendresse et de douceur. 
André Navez, artiste belge, nous invite à la contemplation, à la méditation, à la concentration extrême. Ce ne sont pas des 
tableaux mais des fragments, des pans de temps et d'espace, suspendus devant nous. 

 +33 (0)5 62 92 81 72  
 

 

Du 01/05/2023 au 26/06/2023 - BAREGES 

Tournoi de pétanque... - à 14:30 Boulodrome 
... Ou escape game si mauvais temps ! Du novice à l'expert, venez passer un bon moment ! 
Tirage des équipes à la mêlée. 
Remise d'une place de cinéma au gagnant.  

 +33 (0)5 62 92 16 00  
 

 

Du 02/05/2023 au 31/05/2023 - ARGELES-GAZOST 

Exposition d'Aquarelles : "la Transparence" - de 14:00 à 18:00 Médiathèque 
municipale 
Exposition proposée par l'Association Au Fil de l'Aquarelle 

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE +33 (0)5 62 97 10 59  
 



 

 

  

 

 

 

Du 02/05/2023 au 27/06/2023 - BAREGES 

Atelier créatif - à 14:30 Salle des fêtes 
Divers ateliers en fonction des semaines. 

 +33 (0)5 62 92 16 00  
 

 

Du 03/05/2023 au 28/06/2023 - BAREGES 

Marché hebdomadaire - de 08:00 à 13:00 Place du cinéma "Le Refuge" 
Grâce à nos producteurs locaux venez faire quelques emplettes afin de ramener un peu de chez nous dans votre valise. 

 +33 (0)5 62 92 16 00  
 

 

Du 10/05/2023 au 28/06/2023 - BAREGES 

Initiation à l'aquarelle - à 14:30 Sentier "Trait Nature" 
Venez découvrir la pratique de l'aquarelle sur notre sentier d'initiation au dessin. 

 +33 (0)5 62 92 16 00  
 

 

Du 10/05/2023 au 20/09/2023 - SAZOS 

Visite du moulin de Sazos  - à 14:15 et 15:45 Mairie 
Aujourd’hui, l’un d’entre eux se visite et permet de revivre l’intense activité agricole et céréalière de l’époque. 
Au cœur du Pays Toy, voici Sazos, un petit village de montagne. Au XIVe siècle, on y compte déjà 16 moulins puis 26 au 
XIXe siècle, tous bâtis le long du cours d’eau Bernazaou. 
Aujourd’hui, l’un d’entre eux se visite et permet de revivre l’intense activité  
2 créneaux de visite durant l'après-midi :  
- 14h15. 
- 15h45. 
Inscription à la mairie de Sazos au 05 62 92 82 78.  

 +33 (0)5 62 92 82 78  
 

 

Du 11/05/2023 au 29/06/2023 - BAREGES 

Jeux de société - à 14:30 Salle Hélios ou salle des fêtes 
Jeux de société classiques et récents, coopératifs ou compétitifs. 

 +33 (0)5 62 92 16 00  
 

 

Du 12/05/2023 au 30/06/2023 - BAREGES 

Atelier cuisine intergénérationnel - à 16:30 Centre Hélios 
Préparation de spécialités de toutes régions avec les enfants de l'école de Barèges. 

 +33 (0)5 62 92 16 00  
 

 



 

 

  

 

 

Du 15/05/2023 au 29/06/2023 - BAREGES 

Séances de cinéma - à 21:00 Cinéma "Le Refuge" 
Séances les lundis, mardis et jeudis 

 +33 (0)5 62 92 66 82  
 

 

Du 15/05/2023 au 06/07/2023 - LUZ-SAINT-SAUVEUR 

"Tout semble si" photographies de Guillaume Noury   Maison du Parc National et de 
la Vallée 
Il y a des lieux auxquels nous sommes liés, peut-être parce que nous y avons grandi, que nous y vivons, il y aussi des lieux 
qui nous traversent où l’on cherche à revenir. De mon côté, il s’agit de les arpenter, de les explorer attentivement afin d’en 
faire ressortir des fragments de mon imaginaire, ce sont les allers-retours dans ses différents territoires que se construit ma 
pratique photographique, comme des échos à des souvenirs mais aussi comme une projection de ce qui sera, de ce qui 
pourrait être. Les Pyrénées et plus particulièrement les vallées des Gaves sont un vaste pays et ses différentes facettes 
résonnent en moi. 
 
VERNISSAGE LUNDI 15 MAI A 18H 
 
Guillaume Noury, photographe : 
 
Après avoir découvert la photographie comme moyen d’expression au début des années 2000, Guillaume a longtemps 
exploré la pratique sous toutes ses formes avant un choc esthétique : ce fut la découverte du livre Transibériades de Klavdij 
Sluban à la librairie Coiffard de Nantes. Il a depuis une pratique exclusivement en noir et blanc autour d’une recherche sur 
les territoires qu'il traverse, notamment ligériens et pyrénéens, et leurs liens avec mon imaginaire. 
 
Cette écriture photographique lui a permis de devenir le premier lauréat du Vincennes Images Festival en 2015 et d’obtenir 
le prix du jury au festival Planche(s) Contact de Deauville en 2018. L’expérience de la création du livre « Terres obsidiennes 
» avec les éditions Sur La Crête paru en 2021 l’incite aujourd’hui à poursuivre dans cette voie, il travaille depuis 2020 sur un 
nouveau projet éditorial qui sera mené sur le long terme afin d’aller le plus loin possible dans la construction de son propre 
langage. 
 
> Entrée libre du lundi au samedi de 14H à 19H, le dimanche de 17H à 19H. 

MAISON DU PÄRC NATIONAL ET DE LA VALLEE 05 62 92 38 38  
 

 

Du 17/05/2023 au 28/06/2023 - BAREGES 

Concert - à 20:30 Église 
 
Programmation à venir.  

 +33 (0)5 62 92 16 00   
 

 

Le 20/05/2023 - ARGELES-GAZOST 

Concert : La Chorale du Lavedan - à 20:30 Eglise St Saturnin 
Le choeur mixte « Chorale du Lavedan » avec son registre classique, contemporain et musique d'Amérique Latine 

OFFICE DE TOURISME   
 



 

 

  

 

 

 

Le 20/05/2023 - ARGELES-GAZOST 

Concert des Choeurs mixtes du Lavedan et d'Ainhoa - à 20:30 Eglise St Saturnin 
Le choeur mixte « Chorale du Lavedan » avec son registre classique, contemporain et musique d'Amérique Latine 

OFFICE DE TOURISME   
 

 

Le 20/05/2023 - CAUTERETS 

[Concert] L'ascension à l'Orgue - à 18:00 Église de Cauterets 
Sur des thèmes de chant grégorien, pièces classiques et improvisations seront jouées à l'orgue de Cauterets par Arnaud 
Bouchez, pour illustrer la fête de l'Ascension. 
 
Retransmission sur grand écran du jeu de l'organiste. 
A l'issue du concert, l'organiste vous proposera de monter voir l'orgue de près. 
Entrée libre. 

   
 

 

Du 20/05/2023 au 21/05/2023 - GEDRE 

Week-end nature d'Eco'DELS   Plateau de Saugué et Vallon de Bué 
Balades sensorielles pour observer le réveil de la nature : jouer avec nos sens pour observer autrement. 
Informations et inscriptions par téléphone.  

 +33 (0)6 40 90 89 05  
 

 

Le 20/05/2023 - PIERREFITTE-NESTALAS 

Conférence : sur la trace des Pyramides de Bosnie - à 18:00 Le Refuge 
avec Anne LELARGE 
Conférence diaporama sur les fouilles archéologiques animée par Anne Lelarge, bénévole lors des fouilles en 2013/2014. 
Si vous avez l'esprit curieux, le gout du mystère, Anne vous propose de partager cette aventure scientifique mystique et 
spirituelle 
Tarif : 15€ 
Renseignements & inscription : Anne Lelarge 06 68 50 21 18 

 +33 (0)6 68 50 21 18 https://www.lerefuge65.fr/ 
 

 

Le 21/05/2023 - ADAST 

Vide grenier Adast - de 08:00 à 17:00 Rue du Muguet derrière la Mairie 

   
 

 



 

 

  

 

 

Le 21/05/2023 - ARGELES-GAZOST 

Marché aux Fleurs et livres - de 09:00 à 18:00 Centre-ville 
Pour cette 18ème édition du marché aux fleurs d'Argelès-Gazost : vente de plants, végétaux, arbustes, plantes à massifs... 
artisanat, exposition de peintures, ateliers ... marché aux livres et aux bouquins "spécial Nature" 
Sur place, marché artisanal et show floral.  

 +33 (0)5 62 97 22 66  
 

 

Le 21/05/2023 - ARGELES-GAZOST 

Théâtre "Le Facteur" - à 20:00 Petit Théâtre de la Gare 
interprété par la Cie Dryadalis, comédie écrite et mise en scène par Etienne FRADAY 

PETIT THÉÂTRE DE LA GARE 06 78 20 82 11 http://dryadaliscompagnie.fr 
 

 

Le 21/05/2023 - BAREGES 

Thé dansant - de 15:30 à 18:30 Salle des fêtes 
Thés dansants animés par Patricia Armary, les Bourlingueurs et Yves Sanarens. 
Buvette sur place.  

 +33 (0)5 62 92 16 00  
 

 

Le 21/05/2023 - PIERREFITTE-NESTALAS 

Soin au bol Tibétain - à 18:30 Le Refuge 
Ancien rituel issu de la tradition Kundalini Yoga, selon l'enseignement de Yogi Bajhan. Véritable immersion dans les 
vibrations du gong pour une expérience unique et individuelle de purification et de transformation. Calme le mental, les 
tensions du corps, libere les blocages émotionnels, stimule les énergies... 
Prévoir couverture chaude, tenue souple, (tapis sur place), bouteille d'eau, pas d'appareil auditif pendant la séance.  
Arrivée 10 minutes avant.  
Avec Patricia Bryks certifiée École "Anahata Gong School". 
Pour l'association "À Cœur Ouvert ".  
Sur inscription par téléphone.  

 +33 (0)6 44 95 51 60  https://www.lerefuge65.fr/ 
 

 

Le 22/05/2023 - CAUTERETS 

Atelier "Équilibre et postures" - de 14:30 à 15:30 Maison du curiste 
Les ateliers sont proposés par les Thermes de Cauterets : l’inscription se fait directement à l’accueil. 
Les ateliers sont accessibles à tous. 
Informations et tarifs disponibles directement aux Thermes de Cauterets. 

   
 

 



 

 

  

 

 

Le 22/05/2023 - CAUTERETS 

Conférence : Diminuer son stress pour un sommeil de qualité - de 17:00 à 
17:45 Parvis des thermes 
"Stress / sommeil : comprendre, prendre en charge et réguler avec la naturopathie" 
Conférence proposée par Christine Buisan, naturopathe. 
 
Manifestation gratuite. 
Parvis des Thermes ou Maison du Curiste (en fonction de la météo) 

   
 

 

Le 23/05/2023 - BAREGES 

Café coup de coeur - à 14:00 Bibliothèque 
Discussion, partage autour d'une lecture qui nous a marquée et d'un café. 

 +33 (0)5 62 92 16 00  
 

 

Le 23/05/2023 - CAUTERETS 

Atelier "Gym sans contrainte" - de 14:45 à 15:30 Maison du curiste 
Les ateliers sont proposés par les Thermes de Cauterets : l’inscription se fait directement à l’accueil. 
Les ateliers sont accessibles à tous. 
Informations et tarifs disponibles directement aux Thermes de Cauterets. 

   
 

 

Le 23/05/2023 - CAUTERETS 

Atelier : Qi Gong - à 16:00 Maison du curiste 
Les ateliers sont proposés par les Thermes de Cauterets : l’inscription se fait directement à l’accueil. 
Les ateliers sont accessibles à tous. Informations et tarifs disponibles directement aux Thermes de Cauterets.  

CAROLE BLAISE 06 74 05 33 58  
 

 

Le 23/05/2023 - CAUTERETS 

Atelier : Tai Chi Chuan - à 18:00 Maison du curiste 
Les ateliers sont proposés par les Thermes de Cauterets : l’inscription se fait directement à l’accueil. 
Les ateliers sont accessibles à tous. Informations et tarifs disponibles directement aux Thermes de Cauterets.  
Avec Carole Blaisse 

CAROLE BLAISE 06 74 05 33 58  
 

 



 

 

  

 

 

Le 24/05/2023 - CAUTERETS 

Atelier : Pilates - à 16:30 Maison du curiste 
Les ateliers sont proposés par les Thermes de Cauterets : l’inscription se fait directement à l’accueil. 
Les ateliers sont accessibles à tous. Informations et tarifs disponibles directement aux Thermes de Cauterets.  
Avec Raquel 

CAROLE BLAISE 06 74 05 33 58  
 

 

Le 24/05/2023 - CAUTERETS 

Atelier d'arts plastiques : La danse et Nicolas de Staël - de 14:00 à 17:00 Médiathèque 
La Médiathèque de Cauterets propose tout au long de l’année un rendez-vous dédié aux arts pour les adultes et pour la 
jeunesse, en compagnie de Béatrice de Barros, plasticienne. 
 
Elle défend une approche ludique des arts plastiques avec une thématique différente proposée chaque séance, pour 
permettre aux participants d’aller à la rencontre des artistes et de leurs œuvres. 
Ces ateliers sont ouverts à tous, quel que soit le niveau des participants. A partir du thème donné, chacun peut laisser libre 
cours à son imagination et s’exprimer par le biais de différentes techniques (peinture, terre, collage…). 
 
Manifestation gratuite. 
Inscription à la Médiathèque. 

   
 

 

Le 25/05/2023 - ARGELES-GAZOST 

Réunion mensuelle du Collectif Ecocitoyen : le Vélo - à 20:30 Petit Théâtre de la Gare 

MAIRIE D'ARGELÈS-GAZOST 05 62 97 22 66  
 

 

Le 25/05/2023 - CAUTERETS 

Atelier "Souplesse" - à 16:30 Les Bains du Rocher 
Les ateliers sont proposés par les Thermes de Cauterets : l’inscription se fait directement à l’accueil. 
Les ateliers sont accessibles à tous. 
Informations et tarifs disponibles directement aux Thermes de Cauterets. 

   
 

 

Le 25/05/2023 - CAUTERETS 

Atelier : Yoga doux - à 14:30 Maison du curiste 
Yoga doux pour tous avec Julie Savinaud. 
Renseignement auprès des Thermes. 

   
 

 



 

 

  

 

 

Du 25/05/2023 au 26/05/2023 - GEDRE 

Stages de découverte du tournage  - à 13:00 et 09:30 Atelier céramique 
 
Jeudi de 13h à 18h et vendredi de 9h30 à 17h30. Possibilité de repas.  

 +33 (0)6 81 32 87 96 http://lasserreamik.com/ 
 

 

Le 25/05/2023 - PIERREFITTE-NESTALAS 

Méditation et partage autour de l'énergie vitale - à 19:00 Le Refuge 
Envie de découvrir la méditation ? De venir approfondir votre pratique ? Ou simplement, prendre du temps pour vous ? 
Profitons de cette éclipse solaire, porteuse de grand changement, pour poser nos intentions. Je vous propose une 
méditation guidée, inspirée par les énergies présentes dans le groupe et les énergies du moment.  
Nous sommes des êtres créateurs… 
Don libre. Prévoir bouteille d’eau, plaid et tenu confortable. 
Renseignements & inscription : Gwenaël Michel 07 55 88 82 37 

 +33 (0)7 55 88 82 37 https://www.lerefuge65.fr/ 
 

 

Le 26/05/2023 - ARGELES-GAZOST 

Soirée karaoké - à 20:30 Casino 
Soirée karaoké dansant au casino d'Argelès-Gazost. 

 +33 (0)5 62 97 53 00  
 

 

Le 26/05/2023 - ARRAS-EN-LAVEDAN 

Café philo animé par Emeric FISSET et Marc ALAUX - de 18:00 à 20:00 Bistrot Le 
Kairn  
en bordure d'ELDORANDO, sur une thématique qui devrait en séduire plus d'un : du carnet de voyage au livre édité 

BISTROT LE KAIRN 05 62 42 10 63  
 http://www.lekairn.fr/ 

 

 

Du 26/05/2023 au 29/05/2023 - ARRENS-MARSOUS 

Eldorando, le Festival Pyrénéen de la randonnée   Place du Val d'azun 
Programme en cours ... 
Organisée par l’association du "Festival Pyrénéen de la randonnée" en partenariat avec La Balaguère (agence de voyage 
spécialiste de la randonnée), ce festival vous propose un week-end d’exception pour découvrir nos montagnes. Des 
randonnées accompagnées seront organisées les trois jours, ainsi que des rencontres avec le Parc National des Pyrénées, 
des concerts, une restauration 100% agricole et locale, un village nature. 

ASSOCIATION FESTIVAL PYRÉNÉEN DE LA RANDONNEE  http://eldorando.fr/ 
 

 



 

 

  

 

 

Le 26/05/2023 - CAUTERETS 

Atelier "Gym douce" - de 15:00 à 15:30 Maison du curiste 
Les ateliers sont proposés par les Thermes de Cauterets : l’inscription se fait directement à l’accueil. 
Les ateliers sont accessibles à tous. 
Informations et tarifs disponibles directement aux Thermes de Cauterets. 

   
 

 

Le 26/05/2023 - LUZ-SAINT-SAUVEUR 

Olga & Olga - à 18:30 Maison du Parc National et de la Vallée 
En résidence pour la dernière ligne droite, Olga et Olga sont venues pour vous faire rêver, vous faire frissonner, vous faire 
transpirer... 
 
Solo clownesque et circassien d'une dresseuse de chienne déchue et de sa chienne libertaire. 
 
Avec Cali Hays et Olga. 
 
> Offert dans le cadre du 40ème anniversaire de la maison. 

MAISON DU PARC NATIONAL ET DE LA VALLEE 05 62 92 30 30  
 

 

Le 27/05/2023 - ARGELES-GAZOST 

L'Énnéagramme - de 18:30 à 19:30 Espace bien-être Papillon Attitude 
Se connaître, s'accepter, évoluer, prendre conscience. Améliorer notre qualité de présence, améliorer nos relations. Gagner 
en équilibre intérieur. Atelier découverte (participation libre).  
 
Inscription sur réservation au 06 62 27 68 41 

PAPILLON ATTITUDE +33 (0)6 62 27 68 41  
 

 

Du 27/05/2023 au 28/05/2023 - ARGELES-GAZOST 

Mai à Vélo   Centre-ville 
 
Samedi dès 17h animations autour du vélo : ateliers, initiation à la réparation d'un vélo et réutilisation de chambres à air. 
Parcours de maniabilité, stand de sécurité. Centre-ville piéton de 17h à 20h. 
Dimanche 10h départ de la Gour-Mai à Vélo (23km dans la vallée avec des arrêts contés et des arrêts gourmands...) et à 
13h retour de la Gour-Mai à Vélo en centre-ville 

   
 

 



 

 

  

 

 

Le 27/05/2023 - ARGELES-GAZOST 

Théâtre "Maliroots" - de 20:30 à 22:00 Petit Théâtre de la Gare 
interprété par la Cie La Divine Fabrique 
Nous y voilà. Depuis Opus de ce triptyque où Ladji Diallo nous fait vibrer de ses plus incroyables découvertes. La course 
s'achève ici et c'est pourtant là que tout commence : au Mali... Un conteur qui nous immerge en Afrique 
 
Carte adhérent saison 2022 : 15€ 
Entrée plein tarif 10€ 
Entrée tarif adhérent 8€ 
Moins de 16 ans, chômeurs, étudiants, bénéficiaires du RSA 6€ 
Moins de 6 ans gratuit.  

PETIT THÉÂTRE DE LA GARE  http://theatre-argeles.blog4ever.com/ 
 

 

Le 27/05/2023 - CAUTERETS 

[Contes] Les oiseaux - à 16:30 Médiathèque 
A tire-d'aile, contes et accordéon par Laurenne Nocq 
 
L'oiseau revêt une très forte symbolique et depuis toujours fait partie de notre vie. Les contes dévoilent les mystères de 
cette relation. Du temps du fameux Roi Salomon, un homme achète un oiseau sur le marché... Dans la forêt, un jeune 
homme, pas n'importe lequel, trouve une oie d'or... Le Roi TouloumaÏ affrète sa goélette pour un très long voyage à la 
recherche d'une île... Le spectacle au rythme de l'accordéon montre l'oiseau sous bien des aspects et il est important de se 
demander : derrière le chant que j'écoute, derrière l'oiseau qui croise ma route, que dois-je entendre ? 
 
À partir de 6 ans-Gratuit  

   
 

 

Le 27/05/2023 - GEDRE 

Fête des Fleurs - de 10:00 à 17:00 Place de la Bergère 
Vente de fleurs annuelles, vivaces et plants de légumes organisé par l'APE de Gèdre. Atelier jardinerie pour adultes et 
enfants 

Mairie de Gavarnie-Gèdre 06 47 03 49 19  
 

 



 

 

  

 

 

Le 27/05/2023 - PIERREFITTE-NESTALAS 

Voyage sonore muiscale - à 19:00 Le Refuge 
Une nocturne musicale, c'est quoi ? C'est une ouverture en soirée au Refuge de Pierrefitte Nestalas, avec musique / 
concert et restauration sur place : tapas chauds ou froids, planches de charcuterie, fromage ou mixte, cocktails avec ou 
sans alcool, bières locales, glaces artisanales, crêpes maison 
Seul, entre amis ou en famille tu peux venir boire, manger ou les deux et surtout remplir tes oreilles de bonne vibrations 
sonores! 
Ouvert à tous et gratuit 
Renseignements au 07 49 96 29 70 
 
Chepito : "Le voyage musical d'un homme orchestre" Mélange de son festif et vitaminé du monde entier  

 +33 (0)7 49 96 29 70 https://www.lerefuge65.fr/ 
 

 

Du 27/05/2023 au 29/05/2023 - PRECHAC 

Préchac'Art  - à 10:00 et 14:00 À la salle des fêtes 
Exposition de photos et de peintures 

Comité des fêtes de Prechac   
 

 

Le 28/05/2023 - BEAUCENS 

Trail du Hautacam - à 05:00 Salle des Fêtes 
Le trail du Hautacam est une course de montagne qui se déroule dans le massif du Hautacam, à quelques kms d'Argelès-
Gazost. 
Il rassemble de plus en plus de concurrents qui viennent tester leurs limites dans un cadre naturel fabuleux sur des 
parcours variés, esthétiques mais exigeants : 
La "Ronde des Bualas", l'association organisatrice de cette course est constituée d'amoureux de leur région, de guides de 
haute-montagne également professionnels du secours en montagne et de sportifs décidés à mettre en valeur leur 
montagne. 
La course se compose de 3 parcours trail : 
- 22 kms. 1640mD+ 
- 42 kms. 2660mD+ 
- 62 kms. 4220mD+ 
Ainsi qu'une randonnée pédestre de 9 kms.  

 +33 (0)5 62 90 34 19 / +33 (0)6 75 28 48 41 https://www.trails-hautacam.com/ 
 

 



 

 

  

 

 

Le 28/05/2023 - PIERREFITTE-NESTALAS 

Fête mondiale du jeu - de 10:00 à 17:00 Centre-ville 
Cet événement s’inscrit dans le cadre de la journée mondiale internationale du "World Play Day", mise en place par 
l’association internationale des ludothèques 23ème édition 
Animations gratuites : jeux géants en bois, jeux de société modernes, structures gonflables,  
Buvette devant la mairie pour se restaurer. 
Cette édition 2023 réunira trois intervenants autour de la bibliothèque municipale de Pierrefitte-Nestalas et elle aura lieu le 
dimanche 28 mai de 10h à 17h avec vente de barbes à papa et petite restauration auprès d'une buvette. 
• Alexandrine Bazin, de l'Atelier du rat botté, viendra nous faire jouer aux jeux en bois géants de sa fabrication. Une belle 
occasion de rejouer au jeu de la grenouille et de tester son habileté au lancer de palets ! 
• Sébastien Platteaux, de la boutique Jeux Mage'Inn, viendra nous faire jouer à des jeux de société. Une belle occasion de 
tester ce qui se fait de mieux aujourd'hui en termes de jeux de société et de changer du terrible Monopoly ! 
• Guillaume Champenois, du Marmot' park, viendra faire jouer les enfants dans ses superbes châteaux gonflables. Une 
belle occasion pour eux de rebondir gaiement et de se dépenser dans la bonne humeur !  
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