
 
 
 
 
 
 
 
                                              

Parc national des Pyrénées 
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Communiqué de presse 

 
Les animations dans les Maisons du Parc national 

durant les vacances scolaires 
 

 

Durant les vacances scolaires, les Maisons du Parc national accueillent le grand public afin de faire 
découvrir les richesses du territoire et les actions des équipes du Parc national.  
 
Expositions permanentes, expositions temporaires, projections de documentaires, rencontres… les 
animations sont gratuites et accessibles au plus grand nombre : 
 

Vallée d’Aure  
 Ouverture de la Maison du Parc national du lundi au dimanche de 9h30 à 12h00 et de 15h00 à 

18h30 exception faite : 
- Fermeture lundi 12 et mardi 13 février au matin, jeudi et vendredi toute la journée 
- Fermeture jeudi 22 et vendredi 23 février 
- Fermeture lundi 26, jeudi 1

er
 mars et vendredi 2 mars 

- Fermeture jeudi 8, vendredi 9 mars et dimanche 11 mars 
  

 Rencontre et échange avec un garde-moniteur à la Maison du Parc national mardi 13 février à 
17h00 
 

 Points-rencontres pour un échange avec un garde-moniteur au refuge du lac de l’Oule de 10h00 
à 14h00 : mercredi 14 février, mercredi 21 février, mardi 27 février et mardi 6 mars  

 

Vallée de Cauterets 
 Points-rencontres pour un échange avec un garde-moniteur au Pont d’Espagne du lundi 12 

février au samedi 3 mars : les mardis de 10h00 à 12h00 et les jeudis de 14h00 – 16h00 
 

 Ouverture de la Maison de Cauterets du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 15h00 à 18h00 
 

 Projections documentaires sur le Parc national des Pyrénées les lundis et vendredis à 17h00  
 

 Conférence Phytothérapie : « Ces plantes de montagnes utile à notre bien-être » Jeudi 15 février 
à 16h30 

 Conférence « Les saisons des bouquetins de la montagne de Cauterets » mercredi 21 février à 
17h30      

 
Vallée de Luz-Gavarnie 

 La maison du Parc national située à Gavarnie sera ouverte durant les vacances scolaires du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 sauf les matins du  mardi 20, jeudi 22, mardi 
27 et jeudi 1

er
 mars. 

 

 Points-rencontres gratuits pour échanger avec un garde-moniteur au lieu-dit La Courade à 
Gavarnie de 10h à 12h les mardis 20 et 27 février et les jeudis 22 février et 1er mars. 
 

 Projection gratuite du film «  Des parcs et des hommes » suivi d’un débat  animé par Guy Lonca, 
garde-moniteur du Parc national sur le secteur de Luz-Gavarnie jeudi 22 février à 18h à la 
Maison du Parc national et de la vallée. 
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Val d’Azun  

 Projection gratuite d'un film du Parc National des Pyrénées à 15h00 à la salle de cinéma de la 
Maison du val d'Azun mercredi 21 et mercredi 28 février ainsi que mercredi 7 mars 
 

 Projections de films du Parc national à la demande à la Maison du val d’Azun  
 

 Ouverture de la Maison du val d’Azun du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le 
dimanche de 9h à 12h pendant les vacances, fermeture à 17 h et le dimanche hors vacances 
scolaires. 

 
 

Vallée d’Ossau 
 Ouverture de la Maison du Parc national de 9h00 à 12h00 et de14h00 à 17h30 du lundi au 

vendredi entre le 12 février et le vendredi 3 mars. 

 

 Conférence « La veille sanitaire, système d’alerte au profit du vivant » mardi 20 février 
2018 à 20h à la salle du conseil municipal de Bescat organisée par le Parc national des 
Pyrénées.  

Etape inéluctable mais jamais anodine, la mort d’un animal peut aider à prévenir d’éventuels 
impacts sanitaires voire sauver des vies. En cela, en connaître les raisons revêt une importance 
capitale.  
Corinne Novella, vétérinaire animatrice du programme de veille sanitaire pour le Parc national 
des Pyrénées, expliquera les méthodes de suivi de veille sanitaire, le rôle et l’importance de ce 
programme. Eloïse Deutsch, chargée de mission Développement durable au Parc national, 
abordera la veille sanitaire à travers l’éco-responsabilité (traitement zéro pesticides, Round up, 
Bromadiolone, PCB,…..). Une soirée d’échanges proposée par le Parc national des Pyrénées qui 
permettra d’éveiller les consciences ou d’approfondir les connaissances sur les bonnes pratiques 
à tenir en faveur de notre environnement et le rôle clé du suivi sanitaire de la faune sauvage. 
 
 

 

Vallée d’Aspe 
 Ouverture de la Maison du Parc national du lundi 12 au vendredi 23 février, de 14h à 17h 

 

 Points-rencontres gratuits pour échanger avec un garde-moniteur de 14h à 16h, au Somport 
mercredi 14 février, mardi 20 et vendredi 23 février. 
 

 Animation gratuite sur « les rapaces diurnes des Pyrénées », à la Maison du Parc national à 
Etsaut, jeudi 15 février et jeudi 22 février à 14 heures. Le grand public est invité à découvrir les 
rapaces diurnes locaux grâce à un diaporama commenté et une observation en extérieur (sous 
réserve des conditions météorologiques). Sans inscription.  
Informations au 05.59.34.70.87 / 05.59.34.88.30 
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