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Du 27/05/2022 au 27/05/2023 - BONNEMAZON  

 

La Forge en fête - de 12:00 à 20:00  La Forge à vin 

La Forge en fête  
Venez découvrir les Vins de Gaillac. 
Dégustation gratuite. 
Restauration sur place. 
À partir de 20h concert avec Amarante & Mighty Hount (World-Skank-Music)  

06 70 16 72 09   
 

 

Du 20/10/2022 au 20/10/2030 - ARREAU  

 

Grand marché - de 08:30 à 13:00   
Le marché d'Arreau est un rendez-vous incontournable des Vallées d'Aure et du Louron. Il est prisé par de nombreux 
camelots. Sur les étals se 
côtoient des produits de la montagne (miel, fromage, laine, etc...) et tous les produits des plaines gasconnes.  

05 62 40 75 60   
 

 

Du 01/04/2023 au 05/11/2023 - BONNEMAZON  

 

Exposition : Jardins imaginaires    Abbaye de l'escaladieu 

Exposition d'Art Contemporain  
Jardins Imaginaires. 
 
Artistes exposés : Félix Blume, Ursula Caruel, Mathilde Caylou, 
Miguel Chevalier, Claude Como, Salomé Fauc, Julie C. Fortier, 
Makiko Furuichi, Dominique Ghesquière, Murielle Joubert, 
Duda Moraes, Marie-Hélène Richard et Dimitri Xenakis. 
 
Treize artistes ont relevé le défi de transformer l’abbaye de l’Escaladieu en un fabuleux jardin. Du parc arboré aux an - 
ciennes cellules des moines cisterciens, l’exposition « Jardins imaginaires » est une invitation au dépaysement des 
sens et à une relecture de notre rapport à la nature. Contrairement au paysage qui est une fenêtre ouverte sur 
l’horizon, le jardin se définit comme un lieu clos où la nature est ordonnée. Néanmoins, promesse d’évasion, de bien-être, 
de reconnexion avec l’authenticité, il questionne le pouvoir de l’homme à façonner la nature tout en recherchant une 
harmonie avec elle sans parvenir à contourner l’artifice. 
Ce thème trouve un écho particulier dans l’architecture et l’histoire de l’abbaye de l’Escaladieu, et de toutes les abbayes  
en général, pensées et construites sur le précepte du cloisonnement et de la clôture des espaces. 
Le visiteur, plongé dans l’univers de chaque artiste, déambulera de jardin en jardin, cultivant la confusion entre réel et 
imaginaire, entre artifice et état sauvage, entre belle nature (mimèsis) et réalité. 
Commissariat de l’exposition : Aude Senmartin, chef de service artsvivants arts plastiques. 
 
Accès avec le billet d'entrée à l'abbaye. 
Heures d'ouverture de l'abbaye : 10h-18h15  
Visite guidée de l'exposition tous les samedis à 15h et les dimanches à 11h en juillet et août.  
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Du 08/04/2023 au 31/08/2023 - MAULEON-BAROUSSE  

 

Ouverture Maison des Sources - de 10:00 à 17:00  à la Maison des Sources 

Découvrez le patrimoine local de la vallée de la Barousse façonnée par l'eau, de la préhistoire avec la reproduction de la 
grotte préhistorique de Troubat, à nos jours avec la maquette animée en son et lumières de la vallée de la Barousse et le 
grand cycle de l'eau sur un mur d'eau ainsi que des maquettes interactives sur l'eau domestiquée. 
 
Réservez la visite des sources et de la station de filtration d'un des plus grand réseau d'eau potable en milieu rural, en 
France desservant 250 communes. 
 
Profitez d'une immersion en pleine nature, dans notre grand parc arboré aménagé de tables, départs de promenades 
accessibles à tous et de ses animations nature, loisirs et créatives, à chaque vacances scolaires, aussi, possible sur 
réservation pour les groupes de 10 personnes. 
 
• Ouverture : 
- du 8 au 10 avril, 
- le 15 et 16 avril  
- à partir du 21 avril la Maison des Sources ouvrira ses portes tous les jours, week-ends et jours fériés inclus. 
 
• Accueil du public de 10h à 17h 

 

05 62 39 23 85  www.maisondessources.net 
 

 

Du 21/04/2023 au 31/08/2023 - MAULEON-BAROUSSE  

 

Visite des sources de Saint-Nérée - de 10:00 à 17:00  à la Maison des Sources 

Visitez les sources!  
 
D'où vient l'eau du robinet? Quel chemin fait elle avant d'arriver à la maison et après l'avoir utilisée? L'eau de source est elle 
potable?... Avec cette visite à 800m d'altitude, vous avez le privilège de découvrir les sources et la station de traitement d'un 
plus grand réseau d'eau potable en France regroupant 250 communes. Peut être est ce l'eau que vous utilisez tous les jours 
sans le savoir? 
 
Recommandation de port de vêtements chauds et chaussures imperméables. 
 
Visite guidée lundi, mercredi et vendredi à 10h30  
Réservation et inscription obligatoire . 
 
Tarifs : 
Adulte 6€  
Enfant 3€  
Pass famille (2A+2E ):15€ 
 
--- 
 
Complétez cette visite avec celle de l'écomusée qui aborde le grand cycle de l'eau avec des maquettes. 
 
La Maison des Sources est un écomusée pour découvrir l’histoire et les centres d’intérêts de la vallée de la Barousse sur 
une maquette animée en lumières et son, de ces hommes, de la préhistoire à nos jours avec la reproduction de la grotte du 
Moulin de Troubat, au fil de l’eau. Visite tous les jours 
 
Visites Ecomusée et Sources 
 
Tarifs :  
Adulte 9€  
Enfant 5€  
Pass famille (2A+2E): 22€ 
 
 

 

05 62 39 23 85  www.maisondessources.net 
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Du 24/04/2023 au 26/05/2023 - CAPVERN LES BAINS  

 

Exposition : Regards Sauvages des Pyrénées    Office de Tourisme 

Pour cette exposition, Nathalie, a choisi de mettre à l'honneur quelques-uns des plus beaux regards des Pyrénées qu'elle a 
eu la chance de croiser ces dernières années.  
Le contact par le regard est notre seul moyen de communication avec les animaux. Elle a donc voulu immortaliser ces 
regards afin de pouvoir les partager avec vous. J'espère que vous arriverez à percer le secret de leur langage, car elle vous 
l'assure "les yeux d'un animal ont le pouvoir de parler un langage extraordinaire" M. Buber. 

05 62 39 00 46   
 

 

Du 09/05/2023 au 02/06/2023 - VIELLE-AURE  

 

Exposition: Halles d'hier et d'Aujourd'hui    Halle 

En 1984 le CAUE des Hautes Pyrénées réalise une exposition intitulée« Halles et 
quartiers ». IL met l'accent sur ces architectures du quotidien, oubliées, souvent 
délaissées, et qui sont dans les années 80, en péril. 
Ce patrimoine de notre quotidien que sont les halles fut peu considéré : « de 
part » leur caractère faussement simpliste, trop ordinaire, voir trop industriel ... 
Pourtant d'une époque à une autre, les halles, bâties pour accueillir, protéger 
marchands et usagers, sont devenues des lieux de sociabilité, de convivialité, de 
moments de vie cher aux habitants. 
Elles ont aussi marqué par leur centralité la forme de leur quartier et dans 
l'histoire : l'urbanité, le caractère de nos villes, de nos villages. 
Après avoir connu une apogée durant l'ère industrielle du 19 siècle, les halles 
disparaissent peu à peu avec l'avènement de l'automobile. La notion de 
proximité, de centralité est durablement modifiée et les nouveaux marchés 
s'implantent en périphérie. 
Si on a cru un temps à leur disparition, les halles font aujourd'hui un retour 
remarqué. 
Marchés nocturnes ou de producteurs locaux, foires artisanales ... réguliers, 
saisonniers, ils redynamisent le cœur des villes et des bourgs. 
La rénovation ou la construction d'une nouvelle halle avec la prise en compte 
des aménagements à proximité, s'inscrit dans le cadre d'un renouvellement 
urbain d'un quartier ou d'un centre bourg. C'est l'occasion de repenser la ville. 
Le CAUE des Hautes-Pyrénées reprend et prolonge l'exposition "Halles et 
Quartiers" conçue en 1984, pour raconter la halle, qui est aujourd'hui encore, 
un moyen de qualifier ou de requalifier un centre-bourg, d'en créer un nouveau 

05 62 39 58 93   
 

 

Du 10/05/2023 au 05/07/2023 - LOURES-BAROUSSE  

 

Les mercredis au centre de loisirs !    au centre de loisirs Les Drolles 

Tous les mercredis, inscrivez vos enfants dans diverses activités au centre de loisirs :  
- Ateliers autour du cirque 
- Danse et chant 
- Cuisine 
- Sorties 
- Piscine 
- Jeux collectifs 
- Journée animations autour des dinosaures 
- Randos 
 
Enfants de 3 à 10 ans. 

06 31 03 95 29   
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Du 10/05/2023 au 05/07/2023 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE  

 

Les mercredis au centre de loisirs !    au centre de loisirs du Boila Les gafets 

Tous les mercredis, inscrivez vos enfants dans diverses activités au centre de loisirs :  
- Ateliers autour du cirque 
- Danse et chant 
- Cuisine 
- Sorties 
- Piscine 
- Jeux collectifs 
- Journée animations autour des dinosaures 
- Randos 
 
Enfants de 3 à 10 ans. 

07 68 85 25 67   
 

 

Le 22/05/2023 - ANERES  

 

Spectacle "Révolution romantique" - à 21:30  au café du village  

Spectacle de Lauréline KUNTZ 
 
Son esprit fuse à toute vitesse ! Elle est à la fois artiste, mère, » slameuse » engagée dans son quartier, traversée par les 
mots. 
 
Découvrez l’envol de la cigogne et de sa plume, son histoire, ses passions. Lauréline assume tous ses questionnements, 
toutes les possibilités et se livre (enfin) ! Elle explore son histoire, entre héritage et transmission, famille, amour et création, 
culpabilité ou libération par la parole ! 
 
Le Saviez-vous? 
Tout juste récompensée par le Prix Nouveau Talent Humour de la SACD, Lauréline offre une autofiction rythmée par des 
anecdotes intimes et cocasses qui retracent un parcours totalement atypique… Prenez part à sa Révolution Romantique !  

 

05 62 39 79 38   
 

 

Le 22/05/2023 - CAPVERN LES BAINS  

 

Cinéma : L'établi - à 20:30  Place des Palmiers - Capvern les Bains 

Drame réalisé par Mathias Gokalp 
Avec Swann Arlaud, Mélanie Thierry, Denis Podalydès 
Durée : 1h57 
Quelques mois après mai 68, Robert, normalien et militant d’extrême-gauche, décide de se faire embaucher chez Citroën en tant que 
travailleur à la chaîne. Comme d’autres de ses camarades, il veut s’infiltrer en usine pour raviver le feu révolutionnaire, mais la majorité des 
ouvriers ne veut plus entendre parler de politique. Quand Citroën décide de se rembourser des accords de Grenelle en exigeant des ouvriers 
qu'ils travaillent 3 heures supplémentaires par semaine à titre gracieux, Robert et quelques autres entrevoient alors la possibilité d'un 
mouvement social.  

05 62 39 00 54  http://cinema-capvern.over-blog.com/ 
 

 

Le 23/05/2023 - SAINT-LARY-SOULAN  

 

Visite guidée de Saint-Lary - à 17:00  Rdv Place de l'Office de Tourisme 

du village à la station de ski. Partez à la découverte du patrimoine et de l’histoire exceptionnelle de cet ancien village agro-
pastoral devenu station de ski à la fin des années 1950. Visite guidée en compagnie d’un guide-conférencier du Pays d’art 
et d’histoire.  
Rendez vous devant l’Office de Tourisme. 
5€ adultes  
Inscription à la Maison du Patrimoine 05 62 40 87 86  

0562408786   
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Le 23/05/2023 - VIELLE-AURE  

 

Marché des producteurs - de 09:00 à 12:00  Halle- place du village 

Tous les mardis matin: 
Sous la halle, venez à la rencontre des producteurs locaux. 

05 62 39 58 93   
 

 

Du 24/05/2023 au 28/05/2023 - ANERES  

 

23ème Festival du cinéma muet d'Anères    au café du village 
Un festival de bons vivants qui cuisine intelligemment "pelloche" et "partoche", où des chefs d'œuvre d'images animées 
d'antan sont accompagnés en direct par des musiciens, compositeurs et interprètes du temps présent.  
 
Anères ose réunir cinéma et spectacle vivant en projetant de belles copies restaurées, originalement accompagnées par des 
musiciens talentueux. La fidélité et l'intégrité, c'est sur ces principes simples que ce festival a bâti sa réputation. 
 
Entrée Libre 

05 62 39 79 38  http://www.festival-aneres.fr 
 

 

Du 27/05/2023 au 28/05/2023 - BONNEMAZON  

 

Visite guidée "L'eau au coeur d'une abbaye"    à l'Abbaye Cistercienne de l'Escaladieu 

Visite guidée « L’eau au cœur d’une abbaye »  
 
Penchons-nous sur un élément à première vue discret mais essentiel dans une abbaye : l’eau ! Au cours de cette visite, 
découvrez les usages et les enjeux liés à ce bien commun. 
 
Tous les samedis à 15 h et dimanches à 11h  

05 31 74 39 50  http://www.abbaye-escaladieu.com/ 
 

 

Le 27/05/2023 - CAPVERN LES BAINS  

 

Loto - à 21:00  à la salle Georges Brassens 

 
Ouverture des portes à 20h 
Début du loto 21h 

  
 

 

Le 27/05/2023 - CAZARILH  

 

La Goulotte Occitane - à 19:30   
Cave-Bistrot-Guinguette ambulante sur le territoire Comminges-Barousse-Pyrénées 
 
Buvette et restauration sur place 
Produits locaux 
Bonne huleur 
Musique Live 
 
Concert sur la place du village avec Mélanie Aragones !  
 
Évènement en extérieur sur la place du village. 

06 45 79 51 38   
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Le 27/05/2023 - LANNEMEZAN  

 

Concert : Hannah and the Bandits - à 19:00  Au Jefferson 

Dès 19H : concert Pop-Rock "Hannah and the Bandits" se produira en live au Jeff et Restauration rapide sur place :  
"La Rôtisserie d'Autrefois". 

05 62 98 18 22   
 

 

Le 27/05/2023 - LOUDENVIELLE  

 

Journée Social Ride à Loudenvielle - à 08:30  Skyvall 
Inscriptions sur place à partir de 8h30 
40€ la journée avec les remontées et le repas. 
 
Le rdv est au parking Skyvall à Loudenvielle. 
Des navettes et des télécabines pour profiter de toute la vallée. 
Des lots offerts par nos partenaires pour bien s'équiper pour la saison. 
Un bon moment à partager ensemble et le repas du midi inclus. 

 http://www.louronbikeandtrail.com 
 

 

Le 27/05/2023 - SAINT-LARY-SOULAN  

 

Marché de Pays - de 08:00 à 13:00  Parking du téléphérique 

Tous les samedis matin. 
Le marché de Saint-Lary-Soulan est un rendez-vous incontournable dans l'animation de la station. Il est prisé par de 
nombreux camelots. Sur les étals se côtoient des produits de la montagne (miel, fromage, laine, etc...) et tous les produits 
des plaines gasconnes.  
Saison d'hiver: Parking Ardoune 
Saison estivale: Parking du téléphérique 
 
Tous les mardis matin : marché des producteurs à Vielle-Aure 
Tous les jeudis matin : marché de pays à Arreau 
Les mardis et samedis matin : marché de Pays à Sarrancolin 

05.62.39.50.81   
 

 

Le 27/05/2023 - SAINT-LARY-SOULAN  

 

Marché de Pays - de 08:00 à 13:00  Parking du téléphérique 

Tous les samedis matin. 
Le marché de Saint-Lary-Soulan est un rendez-vous incontournable dans l'animation de la station. Il est prisé par de 
nombreux camelots. Sur les étals se côtoient des produits de la montagne (miel, fromage, laine, etc...) et tous les produits 
des plaines gasconnes.  
Saison d'hiver: Parking Ardoune 
Saison estivale: Parking du téléphérique 
 
Tous les mardis matin : marché des producteurs à Vielle-Aure 
Tous les jeudis matin : marché de pays à Arreau 
Les mardis et samedis matin : marché de Pays à Sarrancolin 

05.62.39.50.81   
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Du 27/05/2023 au 29/05/2023 - SAINT-LARY-SOULAN  

 

Salon et concours de peinture - de 10:00 à 19:00  Maison du Patrimoine 

Nous vous proposons de venir participer au concours du salon de peinture de Saint-Lary Soulan.  
Le salon se tiendra du 27 au 29 mai et sera l'occasion de mettra en valeur et récompenser vos œuvres les plus 
remarquables.  
 
Vos peintures devront impérativement porter sur le thème de La Montagne.  
 
Plusieurs prix seront décernés :  
Œuvres les plus notables,  
Prix de Saint-Lary,  
Moins de 18 ans,  
Prix du public. 
 
Cet évènement sera également l'occasion d'exposer vos œuvres dans la Maison Du Patrimoine le temps d'un week-end 
prolongé. 
 
 
Pour s'inscrire au concours ou pour plus de renseignements : https://gpmarin65.wixsite.com/concours-peinture 

0562408786   
 

 

Le 27/05/2023 - SARP  

 

Atelier Serpettes et Chaudrons - Les plantes au féminin - de 10:00 à 16:30  Camin du bois de Sarp 
Les plantes au féminin... 
 
Découvrez des recettes et protocoles pour accompagner cycles, problématiques et moments de vie au féminin (règles 
douloureuses, ménopause, infections urinaires).  
 
Un zoom sur quelques grandes plantes des femmes sera également au programme sans oublier de glisser un mot sur 
l’aspect magique et la place des sorcières dans ces pratiques… 
 
Tarif : 25€ / demi-journée 
 
Atelier sur réservation. 

06 98 40 46 35  www.serpettesetchaudrons.org 
 

 

Le 27/05/2023 - SARP  

 

Discomobile     
Discomobile OURAGAN à Sarp ! 

06 83 39 34 94   
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Du 27/05/2023 au 28/05/2023 - SARP  

 

Sarp en fête !    au chemin du bois de Sarp 

Participez aux joyeuses festivités de Sarp, avec au programme : 
 
Samedi 27 mai :  
À partir de 14h : buvette, gâteaux sandwichs, café 
- 14h : concours de pétanque (doublette) en 4 parties (inscription 10€), 
- 22h : bal disco avec Ouragan.  
 
 
Dimanche 28 mai : 
- 11h : remise de gerbe aux monuments aux morts, 
- 12h : apéritif + repas en musique avec Ouragan. 
Tarifs : 20€ / adulte - 10€ / enfant - de 12 ans 
Menu : pain montagnard, sauté de porc sauce charcutière et son gratin, moelleux au chocolat, vin/café  
 
Des jeux pour enfants gratuits tout le week-end ! 
Réservation jusqu'au 19 mai. 

06 75 84 24 25   
 

 

Le 27/05/2023 - SARRANCOLIN  

 

Randonnée culturelle : les chemins du Marbre (Sarrancolin-Ilhet) - de 14:00 à 17:00  Place du vivier 

Cette visite autour des "marbres de Sarrancolin" vous fera découvrir son utilisation dans l'architecture des villages de 
Sarrancolin et d'Ilhet, avec vue sur la carrière d'Ilhet et le port d'où étaient chargés les marbres avant d'être transportés par 
radeaux jusqu'à Bordeaux. 
RV 14h place du Vivier à Sarrancolin. 
Durée 3h. 
Par une guide-conférencière du Pays d'art et d'histoire  

05 62 98 42 46 / 06 42 17 66 31  http://www.patrimoine-aure-louron.fr 
 

 

Le 28/05/2023 - ESPARROS  

 

Repas de Pentecôte - à 19:00  à la salle des fêtes 

Repas du village, comme une petite mise en jambe pour notre fête locale, qui, on vous le rappelle, aura lieu le 14 et 15 Août 
. 
Ambiance musicale assurée. 
Menu : 
Croustillant de chèvre et crudités 
Blanquette de volaille aux agrumes et riz 
Crème dessert aux fruits rouges et spéculos 
Vin rouge compris. 
Tarifs : 20€ et 10€ enfant de -12ans 
Inscriptions souhaitées avant le 22 mai.  
Réservation par téléphone au 06 65 70 74 87 ou 06 14 37 36 75  

  
 

 

Le 28/05/2023 - SAINT-LARY-SOULAN  

 

Transhumance de Soulan - à 07:30  Soulan 

Départ 7h30 du rond-point de Vignec (route du Pla d’Adet). Montée au village de Soulan (1250m) bénédiction des 
troupeaux. 
 

 

0562395081   
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Du 29/05/2023 au 16/06/2023 - CAPVERN LES BAINS  

 

Exposition : Faune Contemporaine  - à 09:00 et 14:30  à l'Office de Tourisme 

Exposition de dessins de Benjamin Roehrig. 
"Passionné par le dessin et la peinture, j’exerce cet art de manière autodidacte depuis mon enfance. Au fil des années, des 
expériences et des rencontres, j’ai découvert et pratiqué plusieurs techniques du domaine des arts plastiques et visuels tels 
que : l’illustration, la peinture, l’aérographe, le graffiti et le graphisme." 

05 62 39 00 46   
 

 

Le 29/05/2023 - LANNEMEZAN  

 

Vide Grenier - de 08:00 à 17:00  à l'Espace du Nébouzan 

Installation à partir de 6h. Choix en intérieur ou en extérieur. 
Pas de prêt de table. 2,5 euros le mètre linéaire 
Restauration et buvette sur place. 
Inscriptions au 06 75 12 37 57 ou 06 14 81 85 08 

06 14 81 85 08 / 06 75 12 37 57   
 

 

Le 30/05/2023 - VIELLE-AURE  

 

Marché des producteurs - de 09:00 à 12:00  Halle- place du village 

Tous les mardis matin: 
Sous la halle, venez à la rencontre des producteurs locaux. 

05 62 39 58 93   
 

 

Le 31/05/2023 - CAPVERN LES BAINS  

 

Cinéma : La vie pour de vrai - à 20:30  Place des Palmiers - Capvern les Bains 

Comédie réalisé par Dany Boon 
Avec Dany Boon, , Kad Merad ,Charlotte Gainsbourg 
Durée : 1h50 
Tridan Lagache a passé sa vie au Club Med, à changer d’amis tous les 8 jours. À 50 ans, il démissionne du club de vacances mexicain où il 
est né, bien décidé à retrouver, 42 ans plus tard, son grand amour d’enfance, Violette. Il débarque à Paris, naïf et perdu mais heureux d’être 
hébergé chez Louis, un demi-frère dont il ignorait l’existence. Pour se débarrasser d’un Tridan encombrant, Louis supplie une de ses 
conquêtes, Roxane, de se faire passer pour Violette que Tridan croit reconnaître au premier regard.  

05 62 39 00 54  http://cinema-capvern.over-blog.com/ 
 

 

Le 01/06/2023 - LANNEMEZAN  

 

Repas champêtre - à 11:15  aux jardins des Saligues 

Repas champêtre 
Journée aux jardins des Saligues 
- 11h15 : Visite des jardins avec les jardiniers et les enfants du RPE, remis petite enfance 
- 11h45 : Apéritif et repas champêtre pour tous sous chapiteau 
- 15h : Visite des serres municipales 
 
Renseignements et inscriptions, avant le 26 mai 
CCAS 308, rue Alsace Lorraine / 05 62 99 13 25 
Si vous souhaitez profiter du transport du bandoulier, contacter le CCAS 
#CCAS #lannemezan #repas #jardinsfamiliaux #jardinspartageÌ•s #generations  
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Le 01/06/2023 - LOURES-BAROUSSE  

 

Inscriptions Vacances Argelès-sur-Mer    au pôle jeunesse 

Inscriptions Vacances à Argelès-sur-Mer qui se dérouleront du :  
 
• 09 au 16 Juillet pour les enfants de 7 à 10 ans (primaires) 
• 16 au 23 juillet pour les enfants de 11 à 14 ans (collégiens) 

06 74 42 99 78 / 06 82 22 25 29   
 

 

Le 01/06/2023 - LOURES-BAROUSSE  

 

Inscriptions vacances Cambrils    à la salle des fêtes 

Inscriptions pour les vacances à Cambrils qui se dérouleront du 18 août au 25 août 2023 pour les adolescents de 15 à 17 
ans (lycéens) 

06 80 85 75 45   
 

 

Du 01/06/2023 au 30/09/2023 - PIAU ENGALY  

 

Parcours aventure du Moudang  - à 09:30 et 13:00  à la station 

Activité à faire faire en famille ou entre amis, le Parcours Aventure du Moudang est un accrobranches ++. 
Niveau vert-bleu et niveau rouge-noir, les ateliers installés au-dessus de la Neste du Moudang vous permettent de 
progresser au-dessus de la gorge et de redescendre par une tyrolienne de 600m de long. Les guides sont positionnés sur 
les points stratégiques pour vous assurer, sinon le parcours se fait en semi-autonomie. 
L'équipe vous accueille tous les jours pour 3 départs : 9h30, 13h00 et 16h00. Durée : 2h30 environs. 
Structure ouverte en fonction des conditions météo. Réservation conseillée. 
TARIFS : Adulte : 40€  
Enfants de 5 ans à 12 ans : 35€ 
Tenue de sport conseillée. Prévoir des chaussures fermées avec une semelle épaisse et crantée! 
Équipement fourni : harnais et casque. 

06 83 18 13 43 / 05 62 39 61 69   
 

 

Le 01/06/2023 - SAINT-LARY-SOULAN  

 

Concert Jazz Corde et On - à 21:00  église du village 

Trio violoncelle, batterie et accordéon 
 
Eglise du village  

05 62 39 50 81  http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-animations.php 
 

 

Le 02/06/2023 - CAPVERN LES BAINS  

 

Cinéma : Le cours de la vie - à 20:30  Place des Palmiers - Capvern les Bains 

Comédie dramatique réalisée par Frédéric Sojcher avec Agnès Jaoui, Jonathan Zaccaï, Géraldine Nakache 
Durée : 1h30. 
Noémie retrouve Vincent, son amour de jeunesse, dans l'école de cinéma dont il est désormais directeur. A travers une masterclass hors 
norme, elle va apprendre à Vincent et ses élèves que l'art d'écrire un scénario c'est l'art de vivre passionnément.  

05 62 39 00 54  http://cinema-capvern.over-blog.com/ 
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Le 02/06/2023 - LANNEMEZAN  

 

Concert : 3 Amigos - à 19:30  Sortie 16 
Chansons d'hier et d'aujourd'hui qui raviront toutes les générations. Ambiance soul, pop, rock'n'roll ! 

  
 

 

Le 02/06/2023 - LANNEMEZAN  

 

Karaoké Night - à 19:00  La Grignotine 
Venez montrer votre talent en chant. 
Soirée Karaoké, tous styles de musique … 
Réservations obligatoires : 06 13 06 62 11 - 05.62.49.24.05. 

05 62 49 24 05   
 

 

Du 02/06/2023 au 03/06/2023 - SAINT-LARY-SOULAN  

 

Transhumance Sailhan Rioumajou    Frédancon Rioumajou 

Vendredi 2 juin 
Dés 16h - Animations : Rencontre avec les bergers Fabrice et Anthony et leur troupeau route d’Estensan. Travail des 
chiens. Échanges sur le métier de berger. Bénédiction du troupeau. 
18h 30 - Apéritif  
19h 30 - Repas du berger, sur réservation, 
(La soupe montagnarde - Grillades agneau, saucisse -Pommes sautées - Fromage, Dessert - Vin et café). Adultes : 20 € / (- 
de 10 ans) : 10 €  
Réservation par SMS au : 06 73 47 37 09 (Thérèse) 
Soirée animée par l’orchestre Denis. 
Nombre de places limité à 102. 
 
Samedi 3 juin 
7h 30 - Départ du troupeau au Chutole. 
9h 30 - Pause à « La Serre » (Ravine d'Arrêt) 
12h - Arrivée à Frédancon (13 km). 
A partir de 12h à Frédancon possibilité de repas (voir OT de St Lary). 
 
Es de Sailho pour remercier les participants (marcheurs) offrira une boisson. 
Sous réserve administrative une buvette sera mise en place 
 
 
Règlement de la journée du Samedi 
Les participants sont totalement libres de participation. 
Aucune rétribution ne sera demandée. 
La distance du parcours est d’environ 13 km. 
Elle s’effectue sur le chemin de Caneilles puis sur des routes goudronnées ouvertes à la circulation. 
Les randonneurs suivent le troupeau et la vitesse est fixée par le troupeau. Attention c’est assez rapide surtout au début. 
En aucun cas les retardataires ne pourront être attendus. 
Les randonneurs participant le font sous leur entière responsabilité et doivent être en bonnes conditions physiques et être aptes 
médicalement à la pratique de la marche rapide sur cette distance. 
Les enfants seront sous la responsabilité permanente de leur parent ou tuteur. 
En participant les randonneurs sont informés que des photos ou des vidéo seront prises et pourront être diffusées. 
En aucun cas la responsabilité de l’association "Es de Sailho", des bergers ou des différents intervenants ne pourra être engagée par les 
participants. 
Les participants doivent prévoir leur retour. 
Toutes questions ou compléments d’information pourront être demandés par mail à  
« esdesailho@gmail.com ». 

0562395081   
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Le 03/06/2023 - ANLA  

 

Concert choeur Florentina - à 20:30  à l'église 

Le choeur Florentina vous proposera : chants de la Renaissance, accompagnés à la harpe par Nathalie Hoffmann et à la 
mandoline par Gislhaine Faillères 
 
Direction : Marie Denise Dollé. 
 
Libre participation. 

06 01 73 27 60  https://www.choeurflorentina.fr/ 
 

 

Le 03/06/2023 - AVENTIGNAN  

 

Gargas autrement... - de 09:00 à 11:00  Nestploria / Grottes de Gargas  

Les guides proposent au moins une fois par mois, un samedi matin ou après-midi, une visite approfondie.  
 
Cette visite d’1h30 - au lieu des 50 minutes habituelles - s’adresse aux amateurs de Préhistoire, aux spécialistes ou aux 
amoureux de Gargas qui souhaitent en savoir davantage sur la grotte. La visite a lieu sur le parcours de visite classique 
mais les visiteurs disposent de plus de temps pour découvrir les peintures et les gravures des grottes. 
 
L’occasion leur est aussi offerte d’apprécier quelques “inédits” et d’échanger plus longuement avec le guide.  
 
Réservation obligatoire.  
Visite d'1h30 limitée à 20 personnes. 
Enfants à partir de 16 ans. 
17 € par personne - Groupe à partir de 10 pers 14 € 

05 62 98 81 50  https://grottesdegargas.fr 
 

 

Du 03/06/2023 au 04/06/2023 - CASTELBAJAC  

 

Fête du village    Place de la mairie 

Castelbajac en fête 
 
Samedi 3 juin : 
- À partir de 13h : Tournoi de pétanque en doublette - 5€ (Place de la Mairie) 
- À partir de 20h : Repas avec au menu  
Salade composée, Côte de Porc sauce moutarde miel / frites, Fromage, Dessert, Café, Vin rouge. 
Prix du repas : 15€ / Adulte - 8€/ 6-12 ans - Gratuit moins de 6 ans. 
 
Dimanche 4 juin : 
- 10h : Messe 
- 11h30 : Dépôt de Gerbe 
-11h45 : Apéritif 
- 13h30 : Sérénade 
 
Soirée animée par le podium CAÎªMAN 
Inscription par téléphone au 06 01 97 63 25 jusqu'au 28 mai.  

  
 

 

Le 03/06/2023 - CAZAUX-DEBAT  

 

Randonnée culturelle entre Cazaux-Debat et Ris - de 14:00 à 17:00  Parking de la Prade (le long de la 

départementale) 
Cette randonnée vous permettra de découvrir deux villages perchés au destinées étonnantes, refuge d’exilés pour l’un, lieu 
d’apparitions mariales pour l’autre. Les églises et chapelles vous éblouiront par leurs décors de différentes époques  
Durée 3h. Prévoir chaussures de marche. 
Uniquement sur réservation au 06 42 17 66 31 avant la veille 17h  
Par une guide-conférencière du Pays d'art et d'histoire  

06 42 17 66 31  https://patrimoine-aure-louron.fr/ 
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Du 03/06/2023 au 24/06/2023 - ESPARROS  

 

Exposition : Les droits de l'enfant    à la bibliothèque 

Cette exposition, présentée dans la salle attenante à la bibliothèque d'Esparros, avec la collaboration d'Amnesty 
International et ATD Quart-Monde, vient nous rappeler que les enfants ont des droits fondamentaux qu'il faut défendre 
chaque jour : droits sociaux, économiques, civils, culturels et politiques, inscrits dans la "Convention internationale des droits 
de l'enfant", ratifiée par 196 pays de l'O.N.U. La peintre Joselyne Zaporta a réalisé de nombreux portraits d'enfants de tous 
pays et Nathalie Padiolleau a composé de très beaux poèmes inspirés de ces tableaux.  
Exposition ouverte les samedis de 10h à 12h  

  
 

 

Le 03/06/2023 - LANNEMEZAN  

 

Marché de Producteurs Locaux - de 10:00 à 15:00  Place des Droits de l'Homme 

Marché de producteurs locaux, de quoi faire le plein de bons produits. 
Organisé en partenariat avec l'Association des Commençants et Artisans de Lannemezan  

  
 

 

Le 03/06/2023 - MONT  

 

Transhumance des brebis à Mont     
Venez partager cette journée avec nous au rythme des brebis 
Information sur le parcours au 06 37 24 81 42 
 
Marche, rencontres, chants, traditions, ... 
Buvette avec bières artisanales et autres boissons de la Brasserie du Venasque 
Repas (17€/adulte et 12€/enfant)  
Réservation obligatoire pour le repas (06 37 24 81 42) 
 
Menu :  
Melon jambon 
Agneau de Dylan Kergus (éleveurs transhumants)  
Haricots cuisinés Ferme de la Vignecoise 
Fromage du diable de Mont  
Café et armagnac offerts 

  
 

 



 

 

  

 

Sortir en Pays des Nestes  

 

PETR du Pays des Nestes - 1, Grand Rue - 65250 La Barthe de Neste -  05 62 98 50 28 - accueil@paysdesnestes.fr - www.pays-des-nestes.com  

Edité le : lundi 22 mai 2023  

 

Le 03/06/2023 - NISTOS  

 

Transhumance en Neste     
La transhumance c'est quoi ?  
 
En ce premier week-end de juin, de nombreux troupeaux de vaches et brebis vont rejoindre leurs quartiers d'été, les estives.  
 
Ces pâturages de montagne accueillent bergers et troupeaux chaque année à la veille de l'été jusqu'en automne.  
 
Tradition ancestrale montagnarde, les troupeaux partent en pleine nuit ou dès l'aube de chaque vallée. Les gens admirent 
leurs passage dans chaque village et peuvent même les suivre jusqu'aux sommets. 
 
Au programme : 
 
07h30 - Départ des troupes de la salle de fêtes de Nistos et accompagnement des troupeaux vers les estives.  
 
11h30 - Rassemblement de voitures anciennes devant la salle des fêtes de Nistos - Accompagnement des personnes âgées 
jusqu'à Nistos Cap Nestes. 
 
12h00 - Repas aux estives (15€ sur réservation) 
 
Après-midi - Marché de producteurs  
 
Réservez le repas du midi au restaurant le Refuge au 06 56 89 76 78. 
 
Plus d'informations à venir d'ici fin-mai ! 

  
 

 

Le 03/06/2023 - SAINTE-MARIE  

 

Concours de pétanque - à 14:30  à la mairie 
Concours de pétanque en doublette. 
8€ / équipe. 

06 79 84 76 65   
 

 

Le 03/06/2023 - SAINT-LARY-SOULAN  

 

Concert avec Marie Daney - à 21:00  église du village 

Une belle voix pour des chants d'aujourd'hui. 
Marie Daney a chanté dans les choeurs du grand théâtre de Bordeaux, de l'opéra de Nice et du Capitole de Toulouse. 
Son répertoire va des chansons de variétés aux airs d'opéra. 
 
 
Eglise du village  

05 62 39 50 81  http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-animations.php 
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Le 03/06/2023 - SAINT-LARY-SOULAN  

 

Fête de l'écotourisme - de 14:00 à 18:00  Frédancon Rioumajou 

à l'occasion de la traditionnelle montée des troupeaux en estives en vallée du Rioumajou, Saint-Lary organise la Fête de 
l'Ecotourisme. 
 
A cette occasion retrouvez des stands et animations dans l'écrin exceptionnel de la vallée du Rioumajou (Natura2000). Si 
les plus motivés pourront y venir à pied en accompagnant les troupeaux depuis le village de Sailhan le matin, le rendez vous 
est donné directement sur place à partir de 11h30 à Frédancon. 
 
Atelier faune/flore avec le Parc National des Pyrénées, stands de producteurs locaux en filière courte, animations autour de 
la pêche et du vélo, chants des bergers et convivialité seront au rendez-vous. 
 
Il sera aussi possible de suivre la fin de la transhumance avec les bergers en début d'après midi. 
 

 

0562395081   
 

 

Le 03/06/2023 - SAINT-LARY-SOULAN  

 

Marché de Pays - de 08:00 à 13:00  Parking du téléphérique 

Tous les samedis matin. 
Le marché de Saint-Lary-Soulan est un rendez-vous incontournable dans l'animation de la station. Il est prisé par de 
nombreux camelots. Sur les étals se côtoient des produits de la montagne (miel, fromage, laine, etc...) et tous les produits 
des plaines gasconnes.  
Saison d'hiver: Parking Ardoune 
Saison estivale: Parking du téléphérique 
 
Tous les mardis matin : marché des producteurs à Vielle-Aure 
 
Tous les jeudis matin : marché de pays à Arreau 
 
Les mardis et samedis matin : marché de Pays à Sarrancolin 

05.62.39.50.81   
 

 

Du 03/06/2023 au 04/06/2023 - SAINT-LAURENT-DE-NESTE  

 

La Ronde des Nestes - de 07:30 à 17:30  sur le territoire Neste-Barousse 
Randonnée pédestre sur 1 ou 2 jours, traversant plusieurs villages. 
 
Le principe de ce type de randonnée s’inscrit dans une grande souplesse d’organisation proposée aux randonneurs pour le 
choix de leurs points de départ, d’arrivée et de restauration (casse croûte du matin et de l’après midi et repas du midi).  
 
Il s’agit d’offrir aux participants la possibilité de choisir le rythme, la durée de leur marche. Les participants peuvent donc 
partir d’où ils le désirent en fonction de leur lieu d’hébergement. En fin de journée, un rapatriement en bus vers le lieu 
d’hébergement ou de départ est organisé. 
 
Le circuit emprunte dans sa quasi totalité des sentiers balisés. Les distances entre les différentes communes ne dépassent 
pas 9km. 
 
Événement organisé par "l'Association Ronde des Nestes" 

05 62 99 21 30  https://rondedesnestes.fr/ 
 

 

Le 03/06/2023 - SARP  

 

Portes ouvertes et coup de Serpettes ! - à 10:00  au chemin du bois de Sarp 

Chaque 1er samedi du mois, venez découvrir l'association Serpettes et chaudrons ! 
 
L'association vous accueille dès 10h00 pour venir boire un verre, jardiner, échanger des graines et des idées puis partager 
votre repas. Toute la journée souvent en musique et toujours dans la bonne humeur. 

06 98 40 46 35  http://www.serpettesetchaudrons.org 
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Le 03/06/2023 - SARP  

 

Transhumance en Barousse     
La transhumance c'est quoi ?  
 
En ce premier week-end de juin, de nombreux troupeaux de vaches et brebis vont rejoindre leurs quartiers d'été, les estives.  
 
Ces pâturages de montagne accueillent bergers et troupeaux chaque année à la veille de l'été jusqu'en automne.  
 
Tradition ancestrale montagnarde, les troupeaux partent en pleine nuit ou dès l'aube de chaque vallée. Les gens admirent 
leurs passage dans chaque village et peuvent même les suivre jusqu'aux sommets. 
 
PROGRAMME 
 
- 06h30 à Mauléon-Barousse :  
Défilé des troupeaux et départ en randonnée pédestre 
 
- 12h00 au Port de Balès :  
Casse-croûte offert par le PNR (sur inscription au : information à venir), accompagné par le collectif Dahu - chanteurs 
polyphonique pyrénéen. 
Navette disponible pour le retour à Mauléon 
 
- De 19h à 21h :  
Apéro-tchatche à la salle des fêtes de Sarp. 
 
- 21h00 :  
Repas traiteur 
Tarif : 20€ / adulte - 15€ / enfants (12 ans et +) 
Réservations avant le 31 mai 2023 
 
Xavier Seldir et le groupe Adishatz animeront en musique la soirée ! 
 
Plus d'informations à venir prochainement... 

  
 

 


