
Samedi 11, journée
Au-delà des montagnes
Itinérance à la découver te des paysages et des couleurs 
d’automne du Pays de Tarbes et de la Haute Bigorre : 
plaine d’Ossun, coteaux de Loucrup, haute vallée de l’Adour…

Mercredi 15, après-midi
L’eau : force de la nature
Balade dans le village de Beaudéan autour de son histoire, de son 
patrimoine lié à l’eau et visite de la centrale hydroélectrique d’EDF.

NOVEMBRE
Mercredi 5, après-midi
Bagnères au fil du temps
Balade dans la ville en traversant les époques pour 
rencontrer petites et grandes histoires…

Mercredi 12, après-midi
L’eau : alliée de la montagne
Balade dans le village de Campan et découver te des canaux du Sarrat 
de Gaye où l’eau a été et demeure une ressource capitale pour nos 
montagnes.

Samedi 22, journée
Pastoralisme et paysage en Haut Adour
Randonnée à la découver te du cour taou d’Ordincède, un des plus 
beaux panoramas de la vallée.

DÉCEMBRE
Samedi 13, après-midi
Atelier : Décoration de Noël
Et si nous fabriquions des décorations de Nöel uniquement avec des 
éléments naturels récoltés près de chez nous ?

Et aussi
Des conférences au Muséum d’Histoire naturelle

Le CPIE Bigorre-Pyrénées et le Comité local 65 de Nature Midi-Pyrénées 
s’associent pour proposer des conférences gratuites à 20h30, les :
02/04 : Le Desman des Pyrénées, 15/05 : Le Gypaète barbu, 04/06 : 
Le Grand Tétras, 02/07 : La domestication de la montagne, 17/09 : 
Paysages paysans sur le piémont pyrénéen, 01/10 : L’Aster des Pyrénées, 
19/11 : Reptiles dans les Pyrénées. Programme complet disponible sur www.cpie65.fr

Bulletin d’adhésion
Vous pouvez soutenir activement les actions que nous 
menons en adhérant à notre association. L’adhésion vous 
permettra de :

•	 Bénéf icier de réduction sur nos différentes 
 animations et sor ties,
•	 Par ticiper aux activités du CPIE.

NOM : 
Prénom : 
Si adhésion familiale, prénoms des autres membres du foyer :

 
Adresse : 
 
 
Code Postal : 
Ville : 
Tel : 
Mail : 

Adhésion :
* Tarif réduit (Étudiant, demandeur d’emploi) : 15 €
* Simple : 20 €
* Couple / famille : 30 €

Date :       
Signature : 

L’adhésion est valable 1 an à compter de la date
de paiement de la cotisation.

Feuillet et chèque à adresser au :

CPIE Bigorre-Pyrénées
5 chemin du Vallon du Salut

BP 123
65201 Bagnères-de-Bigorre Cedex

Et tout l’été
Muséum d’Histoire naturelle de Bagnères-de-Bigorre

Ouvert du mercredi au dimanche de 15h à 18h

Au cœur d’une colonie de chauves-souris
Les jeudis 10, 17, 24, et 31 juillet, 7 et 14 août

A par tir de 15h : Présentation et observation en direct grâce à une 
caméra de l’une des plus grandes maternités de chauves-souris de la 
région. Au	Muséum	d’Histoire	naturelle	(entrée	:	4	€).

Une soirée en intimité avec les chauves-souris
Les mercredis 9, 16, 23 et 30 juillet, GRATUIT

De 20h30 à 22h30 : Découver te des chauves-souris grâce à une caméra, 
suivie d’une balade au crépuscule af in d’observer et d’écouter les 
animaux qui par tent chasser. Au Muséum d’Histoire naturelle.

SEPTEMBRE
Mercredi 3, après-midi
La nature à deux pas de Bagnères
Balade sur les allées Maintenon au cœur du site classé du vallon de Salut 
pour redécouvrir la nature, le pastoralisme et l’histoire de Bagnères.

Samedi 13, journée
Tumultes et douceurs d’un torrent de montagne
Randonnée au dessus d’Ar tigues où le Garet nous dévoilera ses 
humeurs et ses protégés.

Samedi 20, après-midi
Journées Européennes du Patrimoine à Bénac
Balade dans le village de Bénac à la découver te du patrimoine bâti lié 
à l’eau et de ses moulins.

Mercredi 24, après-midi
Au gré de l’Adour
Découver te du patrimoine naturel et 
culturel lié à l’eau à Hiis et Arcizac-Adour.

OCTOBRE
Samedi 4, journée
Chemins de traverses entre Bazet et Aurensan
Balade dans ces deux villages traditionnels, que nous rejoindrons en 
passant par forêts et prairies, sur les bords de l’Adour.

Dimanche 5, soirée
Le brame du cerf
Par tez sur les traces du cerf à l’écoute de son étonnant 
brame en vallée de l’Adour.

Mercredi 8, après-midi
Réserve naturelle du Pibeste et patrimoines
Balade à la découver te du patrimoine naturel et culturel au cœur du 
massif du Pibeste.

Sorties
Animations
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Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

Ce programme est réalisé avec le soutien f inancier de :

Bigorre-Pyrénées



Le CPIE Bigorre-Pyrénées
Notre association Loi 1901, à but non lucratif est labellisée  
« Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement » 
depuis 1974. Le label est attribué aux associations à for t 
ancrage territorial qui promeuvent le développement 

durable et la protection de l’environnement.
Ainsi, le CPIE Bigorre-Pyrénées est au service de l’intérêt général 

et mène des projets d’éducation, de formation, d’accompagnement 
du territoire et de citoyenneté dans le domaine de l’environnement 
et du développement durable.
Médiateur et rassembleur de compétences, le CPIE propose 
également l’étude et le conseil pour des projets de développement 
local.
Son équipe pluridisciplinaire de 8 salariés intervient de la maternelle 
au lycée, ainsi qu’auprès du grand public sur de nombreux thèmes : 
eau, déchets, patrimoine, biodiversité, énergie, alimentation, 
montagne, forêt....
Nos sorties nature et nos animations sont encadrées par 
des professionnels passionnés qui vous feront (re)découvrir le 
patrimoine naturel et culturel des Hautes-Pyrénées.
Nous organisons sur demande des animations et des sor ties 
pour les groupes constitués (familles, associations, centres de 
vacances, …).

Inscription
L’inscription est indispensable avant 17h, la veille de l’animation. 
Les places sont limitées, de 12 à 20 personnes selon la sor tie. Toute 
personne inscrite est priée de prévenir le CPIE à l’avance en cas de 
désistement.
Le lieu de rendez-vous et les horaires sont communiqués 
au moment de l’inscription. Dans la mesure du possible, le 
covoiturage est privilégié.
En cas de mauvais temps, les sor ties peuvent être annulées ou 
adaptées au cas par cas, informez-vous la veille auprès du CPIE.

Tarifs
Le paiement s’effectue le jour de la sor tie.
Journée	:	12	€	adulte,	6	€	adhérent	et	enfants	(-	de	12	ans).
Demi-journée	:	6	€	adulte,	3	€	adhérent	et	enfants(-	de	12	ans).

Matériel
Chaussures de marche adaptées 
au terrain, gourde, jumelles, 
vêtements adaptés à la saison, 
à l’altitude et à la météo du 
moment, lampe électrique 
pour les sor ties nocturnes, 
pique-nique pour les sor ties 
à la journée.

Samedi 24, journée
La route du beurre,
de la montagne à la plaine
Itinérance dans les villages de Campan, Azereix et 
Ossun, souvent méconnus et pour tant très riches, 
pour découvrir un patrimoine bâti traditionnel qui 
doit beaucoup au commerce du beurre.

JUIN
Dimanche 1er juin, de 10h à 12h et de 14h à 18h, GRATUIT
Jardins Secrets
Manifestation sur le thème des jardins, avec visites de jardins privés. 
Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins. Pour plus d’infos : www.cpie65.fr. 

Samedi 7, après-midi
Le monde des estives
Balade sur les traces des bergers en vallée de Campan, à la rencontre 
des troupeaux depuis peu en liber té, des cabanes, de la faune et de la 
f lore.

Samedi 14, après-midi
Journée Patrimoine de Pays à Bénac
Découver te du patrimoine lié à l’eau dans le village de 
Bénac, visite d’un moulin avec son propriétaire.

Samedi 21, après-midi
Au fil de l’eau dans Bagnères
Balade à la découver te du patrimoine lié à l’eau.

Mercredi 25, après-midi
Bagnères au pied d’un sommet
Balade dans les estives surplombant Bagnères et 
son site classé.

Samedi 28, journée
Allons conter fleurette au dessus de 
Payolle !
Randonnée dans le cirque de Monfaucon, pour découvrir la grande 
richesse f loristique de nos montagnes.

Juillet
Mardi 8, journée
Eau sur la montagne
Randonnée à la découver te de la vallée glaciaire de la Gaoube par les 
anciens quar tiers de cabanes de bergers pour atteindre le lac cristallin 
de Montarrouye.

Mardi 15, après-midi
Botanique et compagnie
Balade jusqu’aux cabanes de Tramezaigues pour admirer 
les f leurs et les paysages.

Mardi 22, journée
Eau et névé
Randonnée vers le surprenant névé du Cérétou aux faux 
airs de glacier d’altitude.

Mardi 29, après-midi
Le monde des estives
Sur les traces des bergers en vallée de Campan, à la rencontre 
des troupeaux en liber té, des cabanes ancestrales, de la faune et de la 
f lore estivales.

AOÛT
Mardi 5, après-midi
Au gré de l’Adour à Ordizan et Montgaillard
Balade dans ces villages à la découver te de leur patrimoine naturel et 
culturel lié à l’eau.

Mercredi 6, à 20h30 au Muséum d’Histoire naturelle, GRATUIT
Le royaume de la biodiversité
Diaporama sur les richesses du patrimoine naturel des Pyrénées.

Mardi 12, journée
Mille et une fleurs
Randonnée vers les lacs de Caderolles et Gréziolles, avec un botaniste 
du Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées.

Mardi 19 août, journée
Là-haut sur la montagne, entre La Peyre et le Montaigu
Randonnée à la découver te des richesses de ce milieu d’exception. Attiré 
par le vol d’un vautour fauve ou observant, le discret lézard au cœur 
d’un pierrier, vous serez aussi émerveillé par les palettes de couleurs de 
la f lore montagnarde. Co-animée par Nature Midi-Pyrénées.

Mercredi 20, à 20h30 au Muséum d’Histoire naturelle, GRATUIT
Paysages du Haut-Adour
Diaporama des plus beaux panoramas de la vallée de Campan, 
paysages grandioses, lieux intimistes : une vallée aux multiples facettes.

Mardi 26, journée
Vue à 360° sur la Bigorre
Randonnée au Signal du Bassia pour contempler le panorama des 
coteaux de Gascogne jusqu’aux plus hauts sommets des Pyrénées.

Samedi 30, journée
Entre lacs et montagnes
Randonnée à travers forêts et estives pour découvrir le lac de l’Oeuf et 
celui d’Aygue Rouye.

MARS
Vendredi 28, soirée, GRATUIT
Les amphibiens des coteaux de Bigorre
Loin des idées reçues et des contes de fées, l’univers 

des amphibiens n’en est pas moins riche de belles anecdotes et d’histoires 
naturellement fantastiques ! Au cours d’un diaporama suivi d’une 
découver te sur le terrain, venez, les pieds dans l’eau, à la rencontre de 
grenouilles, salamandres, tritons et crapauds ! Co-animée par Nature 
Midi-Pyrénées.

AVRIL
Samedi 5, journée
Le réveil de la montagne
Sur les pentes de la Bouche de Campan, retrouvons la faune qui sor t de 
l’hiver et les premières f leurs.

Mercredi 16, après-midi
La nature à deux pas de Bagnères
Balade animée au cœur du site classé du vallon de Salut à la 
découver te de son histoire, de sa faune et de sa f lore.

Samedi 26, après-midi
Découverte de Pays
Balade sur les doux coteaux d’Averan aux contrefor ts pyrénéens  
méconnus avec une vue imprenable et inédite sur la plaine tarbaise.

MAI
Les animations de mai sont réalisées dans le cadre du 
Joli mois de l’Europe en Midi-Pyrénées.

Mercredi 7, après-midi
Tout eau-tour de nous
Balade sur l’eau dans la haute vallée de l’Adour : découvrez les torrents 
et les zones marécageuses de montagne et son utilisation par l’homme.

Mercredi 14, après-midi
La nature à deux pas de Bagnères
Balade animée au cœur du site classé du vallon de Salut à la découver te 
de son histoire, de sa faune et de sa f lore.

Samedi 17, journée
Au-delà des montagnes
Itinérance à la découver te des paysages du Pays de Tarbes et de la 
Haute-Bigorre : plaine d’Ossun, coteaux de Loucrup, haute vallée de 
l’Adour…

Becs & Ongles
Visitez l’exposition jusqu’au 31 mai 2014

Au Muséum d’Histoire Naturelle de Bagnères-de-Bigorre
Hors vacances scolaires : Week-end de 14h30 à 17h30 

Vacances scolaires : du mercredi au dimanche de 14h30 à 17h30

Notre association Loi 1901, à but non lucratif est labellisée  
«
depuis 1974. Le label est attribué aux associations à for t 
ancrage territorial

durable et la protection de l’environnement.
Ainsi, le CPIE Bigorre-Pyrénées est au service de l’intérêt général 

Chaussures de marche adaptées 
au terrain, gourde, jumelles, 
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Le CPIE Bigorre-Pyrénées
Notre association Loi 1901, à but non lucratif est labellisée  
« Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement » 
depuis 1974. Le label est attribué aux associations à for t 
ancrage territorial qui promeuvent le développement 

durable et la protection de l’environnement.
Ainsi, le CPIE Bigorre-Pyrénées est au service de l’intérêt général 

et mène des projets d’éducation, de formation, d’accompagnement 
du territoire et de citoyenneté dans le domaine de l’environnement 
et du développement durable.
Médiateur et rassembleur de compétences, le CPIE propose 
également l’étude et le conseil pour des projets de développement 
local.
Son équipe pluridisciplinaire de 8 salariés intervient de la maternelle 
au lycée, ainsi qu’auprès du grand public sur de nombreux thèmes : 
eau, déchets, patrimoine, biodiversité, énergie, alimentation, 
montagne, forêt....
Nos sorties nature et nos animations sont encadrées par 
des professionnels passionnés qui vous feront (re)découvrir le 
patrimoine naturel et culturel des Hautes-Pyrénées.
Nous organisons sur demande des animations et des sor ties 
pour les groupes constitués (familles, associations, centres de 
vacances, …).

Inscription
L’inscription est indispensable avant 17h, la veille de l’animation. 
Les places sont limitées, de 12 à 20 personnes selon la sor tie. Toute 
personne inscrite est priée de prévenir le CPIE à l’avance en cas de 
désistement.
Le lieu de rendez-vous et les horaires sont communiqués 
au moment de l’inscription. Dans la mesure du possible, le 
covoiturage est privilégié.
En cas de mauvais temps, les sor ties peuvent être annulées ou 
adaptées au cas par cas, informez-vous la veille auprès du CPIE.

Tarifs
Le paiement s’effectue le jour de la sor tie.
Journée	:	12	€	adulte,	6	€	adhérent	et	enfants	(-	de	12	ans).
Demi-journée	:	6	€	adulte,	3	€	adhérent	et	enfants(-	de	12	ans).

Matériel
Chaussures de marche adaptées 
au terrain, gourde, jumelles, 
vêtements adaptés à la saison, 
à l’altitude et à la météo du 
moment, lampe électrique 
pour les sor ties nocturnes, 
pique-nique pour les sor ties 
à la journée.

Samedi 24, journée
La route du beurre,
de la montagne à la plaine
Itinérance dans les villages de Campan, Azereix et 
Ossun, souvent méconnus et pour tant très riches, 
pour découvrir un patrimoine bâti traditionnel qui 
doit beaucoup au commerce du beurre.

JUIN
Dimanche 1er juin, de 10h à 12h et de 14h à 18h, GRATUIT
Jardins Secrets
Manifestation sur le thème des jardins, avec visites de jardins privés. 
Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins. Pour plus d’infos : www.cpie65.fr. 

Samedi 7, après-midi
Le monde des estives
Balade sur les traces des bergers en vallée de Campan, à la rencontre 
des troupeaux depuis peu en liber té, des cabanes, de la faune et de la 
f lore.

Samedi 14, après-midi
Journée Patrimoine de Pays à Bénac
Découver te du patrimoine lié à l’eau dans le village de 
Bénac, visite d’un moulin avec son propriétaire.

Samedi 21, après-midi
Au fil de l’eau dans Bagnères
Balade à la découver te du patrimoine lié à l’eau.

Mercredi 25, après-midi
Bagnères au pied d’un sommet
Balade dans les estives surplombant Bagnères et 
son site classé.

Samedi 28, journée
Allons conter fleurette au dessus de 
Payolle !
Randonnée dans le cirque de Monfaucon, pour découvrir la grande 
richesse f loristique de nos montagnes.

Juillet
Mardi 8, journée
Eau sur la montagne
Randonnée à la découver te de la vallée glaciaire de la Gaoube par les 
anciens quar tiers de cabanes de bergers pour atteindre le lac cristallin 
de Montarrouye.

Mardi 15, après-midi
Botanique et compagnie
Balade jusqu’aux cabanes de Tramezaigues pour admirer 
les f leurs et les paysages.

Mardi 22, journée
Eau et névé
Randonnée vers le surprenant névé du Cérétou aux faux 
airs de glacier d’altitude.

Mardi 29, après-midi
Le monde des estives
Sur les traces des bergers en vallée de Campan, à la rencontre 
des troupeaux en liber té, des cabanes ancestrales, de la faune et de la 
f lore estivales.

AOÛT
Mardi 5, après-midi
Au gré de l’Adour à Ordizan et Montgaillard
Balade dans ces villages à la découver te de leur patrimoine naturel et 
culturel lié à l’eau.

Mercredi 6, à 20h30 au Muséum d’Histoire naturelle, GRATUIT
Le royaume de la biodiversité
Diaporama sur les richesses du patrimoine naturel des Pyrénées.

Mardi 12, journée
Mille et une fleurs
Randonnée vers les lacs de Caderolles et Gréziolles, avec un botaniste 
du Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées.

Mardi 19 août, journée
Là-haut sur la montagne, entre La Peyre et le Montaigu
Randonnée à la découver te des richesses de ce milieu d’exception. Attiré 
par le vol d’un vautour fauve ou observant, le discret lézard au cœur 
d’un pierrier, vous serez aussi émerveillé par les palettes de couleurs de 
la f lore montagnarde. Co-animée par Nature Midi-Pyrénées.

Mercredi 20, à 20h30 au Muséum d’Histoire naturelle, GRATUIT
Paysages du Haut-Adour
Diaporama des plus beaux panoramas de la vallée de Campan, 
paysages grandioses, lieux intimistes : une vallée aux multiples facettes.

Mardi 26, journée
Vue à 360° sur la Bigorre
Randonnée au Signal du Bassia pour contempler le panorama des 
coteaux de Gascogne jusqu’aux plus hauts sommets des Pyrénées.

Samedi 30, journée
Entre lacs et montagnes
Randonnée à travers forêts et estives pour découvrir le lac de l’Oeuf et 
celui d’Aygue Rouye.

MARS
Vendredi 28, soirée, GRATUIT
Les amphibiens des coteaux de Bigorre
Loin des idées reçues et des contes de fées, l’univers 

des amphibiens n’en est pas moins riche de belles anecdotes et d’histoires 
naturellement fantastiques ! Au cours d’un diaporama suivi d’une 
découver te sur le terrain, venez, les pieds dans l’eau, à la rencontre de 
grenouilles, salamandres, tritons et crapauds ! Co-animée par Nature 
Midi-Pyrénées.

AVRIL
Samedi 5, journée
Le réveil de la montagne
Sur les pentes de la Bouche de Campan, retrouvons la faune qui sor t de 
l’hiver et les premières f leurs.

Mercredi 16, après-midi
La nature à deux pas de Bagnères
Balade animée au cœur du site classé du vallon de Salut à la 
découver te de son histoire, de sa faune et de sa f lore.

Samedi 26, après-midi
Découverte de Pays
Balade sur les doux coteaux d’Averan aux contrefor ts pyrénéens  
méconnus avec une vue imprenable et inédite sur la plaine tarbaise.

MAI
Les animations de mai sont réalisées dans le cadre du 
Joli mois de l’Europe en Midi-Pyrénées.

Mercredi 7, après-midi
Tout eau-tour de nous
Balade sur l’eau dans la haute vallée de l’Adour : découvrez les torrents 
et les zones marécageuses de montagne et son utilisation par l’homme.

Mercredi 14, après-midi
La nature à deux pas de Bagnères
Balade animée au cœur du site classé du vallon de Salut à la découver te 
de son histoire, de sa faune et de sa f lore.

Samedi 17, journée
Au-delà des montagnes
Itinérance à la découver te des paysages du Pays de Tarbes et de la 
Haute-Bigorre : plaine d’Ossun, coteaux de Loucrup, haute vallée de 
l’Adour…

Becs & Ongles
Visitez l’exposition jusqu’au 31 mai 2014

Au Muséum d’Histoire Naturelle de Bagnères-de-Bigorre
Hors vacances scolaires : Week-end de 14h30 à 17h30 

Vacances scolaires : du mercredi au dimanche de 14h30 à 17h30

Balade animée au cœur du site classé du vallon de Salut à la 

Au Muséum d’Histoire Naturelle de Bagnères-de-Bigorre
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Le CPIE Bigorre-Pyrénées
Notre association Loi 1901, à but non lucratif est labellisée  
« Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement » 
depuis 1974. Le label est attribué aux associations à for t 
ancrage territorial qui promeuvent le développement 

durable et la protection de l’environnement.
Ainsi, le CPIE Bigorre-Pyrénées est au service de l’intérêt général 

et mène des projets d’éducation, de formation, d’accompagnement 
du territoire et de citoyenneté dans le domaine de l’environnement 
et du développement durable.
Médiateur et rassembleur de compétences, le CPIE propose 
également l’étude et le conseil pour des projets de développement 
local.
Son équipe pluridisciplinaire de 8 salariés intervient de la maternelle 
au lycée, ainsi qu’auprès du grand public sur de nombreux thèmes : 
eau, déchets, patrimoine, biodiversité, énergie, alimentation, 
montagne, forêt....
Nos sorties nature et nos animations sont encadrées par 
des professionnels passionnés qui vous feront (re)découvrir le 
patrimoine naturel et culturel des Hautes-Pyrénées.
Nous organisons sur demande des animations et des sor ties 
pour les groupes constitués (familles, associations, centres de 
vacances, …).

Inscription
L’inscription est indispensable avant 17h, la veille de l’animation. 
Les places sont limitées, de 12 à 20 personnes selon la sor tie. Toute 
personne inscrite est priée de prévenir le CPIE à l’avance en cas de 
désistement.
Le lieu de rendez-vous et les horaires sont communiqués 
au moment de l’inscription. Dans la mesure du possible, le 
covoiturage est privilégié.
En cas de mauvais temps, les sor ties peuvent être annulées ou 
adaptées au cas par cas, informez-vous la veille auprès du CPIE.

Tarifs
Le paiement s’effectue le jour de la sor tie.
Journée	:	12	€	adulte,	6	€	adhérent	et	enfants	(-	de	12	ans).
Demi-journée	:	6	€	adulte,	3	€	adhérent	et	enfants(-	de	12	ans).

Matériel
Chaussures de marche adaptées 
au terrain, gourde, jumelles, 
vêtements adaptés à la saison, 
à l’altitude et à la météo du 
moment, lampe électrique 
pour les sor ties nocturnes, 
pique-nique pour les sor ties 
à la journée.

Samedi 24, journée
La route du beurre,
de la montagne à la plaine
Itinérance dans les villages de Campan, Azereix et 
Ossun, souvent méconnus et pour tant très riches, 
pour découvrir un patrimoine bâti traditionnel qui 
doit beaucoup au commerce du beurre.

JUIN
Dimanche 1er juin, de 10h à 12h et de 14h à 18h, GRATUIT
Jardins Secrets
Manifestation sur le thème des jardins, avec visites de jardins privés. 
Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins. Pour plus d’infos : www.cpie65.fr. 

Samedi 7, après-midi
Le monde des estives
Balade sur les traces des bergers en vallée de Campan, à la rencontre 
des troupeaux depuis peu en liber té, des cabanes, de la faune et de la 
f lore.

Samedi 14, après-midi
Journée Patrimoine de Pays à Bénac
Découver te du patrimoine lié à l’eau dans le village de 
Bénac, visite d’un moulin avec son propriétaire.

Samedi 21, après-midi
Au fil de l’eau dans Bagnères
Balade à la découver te du patrimoine lié à l’eau.

Mercredi 25, après-midi
Bagnères au pied d’un sommet
Balade dans les estives surplombant Bagnères et 
son site classé.

Samedi 28, journée
Allons conter fleurette au dessus de 
Payolle !
Randonnée dans le cirque de Monfaucon, pour découvrir la grande 
richesse f loristique de nos montagnes.

Juillet
Mardi 8, journée
Eau sur la montagne
Randonnée à la découver te de la vallée glaciaire de la Gaoube par les 
anciens quar tiers de cabanes de bergers pour atteindre le lac cristallin 
de Montarrouye.

Mardi 15, après-midi
Botanique et compagnie
Balade jusqu’aux cabanes de Tramezaigues pour admirer 
les f leurs et les paysages.

Mardi 22, journée
Eau et névé
Randonnée vers le surprenant névé du Cérétou aux faux 
airs de glacier d’altitude.

Mardi 29, après-midi
Le monde des estives
Sur les traces des bergers en vallée de Campan, à la rencontre 
des troupeaux en liber té, des cabanes ancestrales, de la faune et de la 
f lore estivales.

AOÛT
Mardi 5, après-midi
Au gré de l’Adour à Ordizan et Montgaillard
Balade dans ces villages à la découver te de leur patrimoine naturel et 
culturel lié à l’eau.

Mercredi 6, à 20h30 au Muséum d’Histoire naturelle, GRATUIT
Le royaume de la biodiversité
Diaporama sur les richesses du patrimoine naturel des Pyrénées.

Mardi 12, journée
Mille et une fleurs
Randonnée vers les lacs de Caderolles et Gréziolles, avec un botaniste 
du Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées.

Mardi 19 août, journée
Là-haut sur la montagne, entre La Peyre et le Montaigu
Randonnée à la découver te des richesses de ce milieu d’exception. Attiré 
par le vol d’un vautour fauve ou observant, le discret lézard au cœur 
d’un pierrier, vous serez aussi émerveillé par les palettes de couleurs de 
la f lore montagnarde. Co-animée par Nature Midi-Pyrénées.

Mercredi 20, à 20h30 au Muséum d’Histoire naturelle, GRATUIT
Paysages du Haut-Adour
Diaporama des plus beaux panoramas de la vallée de Campan, 
paysages grandioses, lieux intimistes : une vallée aux multiples facettes.

Mardi 26, journée
Vue à 360° sur la Bigorre
Randonnée au Signal du Bassia pour contempler le panorama des 
coteaux de Gascogne jusqu’aux plus hauts sommets des Pyrénées.

Samedi 30, journée
Entre lacs et montagnes
Randonnée à travers forêts et estives pour découvrir le lac de l’Oeuf et 
celui d’Aygue Rouye.

MARS
Vendredi 28, soirée, GRATUIT
Les amphibiens des coteaux de Bigorre
Loin des idées reçues et des contes de fées, l’univers 

des amphibiens n’en est pas moins riche de belles anecdotes et d’histoires 
naturellement fantastiques ! Au cours d’un diaporama suivi d’une 
découver te sur le terrain, venez, les pieds dans l’eau, à la rencontre de 
grenouilles, salamandres, tritons et crapauds ! Co-animée par Nature 
Midi-Pyrénées.

AVRIL
Samedi 5, journée
Le réveil de la montagne
Sur les pentes de la Bouche de Campan, retrouvons la faune qui sor t de 
l’hiver et les premières f leurs.

Mercredi 16, après-midi
La nature à deux pas de Bagnères
Balade animée au cœur du site classé du vallon de Salut à la 
découver te de son histoire, de sa faune et de sa f lore.

Samedi 26, après-midi
Découverte de Pays
Balade sur les doux coteaux d’Averan aux contrefor ts pyrénéens  
méconnus avec une vue imprenable et inédite sur la plaine tarbaise.

MAI
Les animations de mai sont réalisées dans le cadre du 
Joli mois de l’Europe en Midi-Pyrénées.

Mercredi 7, après-midi
Tout eau-tour de nous
Balade sur l’eau dans la haute vallée de l’Adour : découvrez les torrents 
et les zones marécageuses de montagne et son utilisation par l’homme.

Mercredi 14, après-midi
La nature à deux pas de Bagnères
Balade animée au cœur du site classé du vallon de Salut à la découver te 
de son histoire, de sa faune et de sa f lore.

Samedi 17, journée
Au-delà des montagnes
Itinérance à la découver te des paysages du Pays de Tarbes et de la 
Haute-Bigorre : plaine d’Ossun, coteaux de Loucrup, haute vallée de 
l’Adour…

Becs & Ongles
Visitez l’exposition jusqu’au 31 mai 2014

Au Muséum d’Histoire Naturelle de Bagnères-de-Bigorre
Hors vacances scolaires : Week-end de 14h30 à 17h30 

Vacances scolaires : du mercredi au dimanche de 14h30 à 17h30
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Le CPIE Bigorre-Pyrénées
Notre association Loi 1901, à but non lucratif est labellisée  
« Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement » 
depuis 1974. Le label est attribué aux associations à for t 
ancrage territorial qui promeuvent le développement 

durable et la protection de l’environnement.
Ainsi, le CPIE Bigorre-Pyrénées est au service de l’intérêt général 

et mène des projets d’éducation, de formation, d’accompagnement 
du territoire et de citoyenneté dans le domaine de l’environnement 
et du développement durable.
Médiateur et rassembleur de compétences, le CPIE propose 
également l’étude et le conseil pour des projets de développement 
local.
Son équipe pluridisciplinaire de 8 salariés intervient de la maternelle 
au lycée, ainsi qu’auprès du grand public sur de nombreux thèmes : 
eau, déchets, patrimoine, biodiversité, énergie, alimentation, 
montagne, forêt....
Nos sorties nature et nos animations sont encadrées par 
des professionnels passionnés qui vous feront (re)découvrir le 
patrimoine naturel et culturel des Hautes-Pyrénées.
Nous organisons sur demande des animations et des sor ties 
pour les groupes constitués (familles, associations, centres de 
vacances, …).

Inscription
L’inscription est indispensable avant 17h, la veille de l’animation. 
Les places sont limitées, de 12 à 20 personnes selon la sor tie. Toute 
personne inscrite est priée de prévenir le CPIE à l’avance en cas de 
désistement.
Le lieu de rendez-vous et les horaires sont communiqués 
au moment de l’inscription. Dans la mesure du possible, le 
covoiturage est privilégié.
En cas de mauvais temps, les sor ties peuvent être annulées ou 
adaptées au cas par cas, informez-vous la veille auprès du CPIE.

Tarifs
Le paiement s’effectue le jour de la sor tie.
Journée	:	12	€	adulte,	6	€	adhérent	et	enfants	(-	de	12	ans).
Demi-journée	:	6	€	adulte,	3	€	adhérent	et	enfants(-	de	12	ans).
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à l’altitude et à la météo du 
moment, lampe électrique 
pour les sor ties nocturnes, 
pique-nique pour les sor ties 
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Itinérance dans les villages de Campan, Azereix et 
Ossun, souvent méconnus et pour tant très riches, 
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JUIN
Dimanche 1er juin, de 10h à 12h et de 14h à 18h, GRATUIT
Jardins Secrets
Manifestation sur le thème des jardins, avec visites de jardins privés. 
Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins. Pour plus d’infos : www.cpie65.fr. 

Samedi 7, après-midi
Le monde des estives
Balade sur les traces des bergers en vallée de Campan, à la rencontre 
des troupeaux depuis peu en liber té, des cabanes, de la faune et de la 
f lore.

Samedi 14, après-midi
Journée Patrimoine de Pays à Bénac
Découver te du patrimoine lié à l’eau dans le village de 
Bénac, visite d’un moulin avec son propriétaire.
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Au fil de l’eau dans Bagnères
Balade à la découver te du patrimoine lié à l’eau.

Mercredi 25, après-midi
Bagnères au pied d’un sommet
Balade dans les estives surplombant Bagnères et 
son site classé.
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Allons conter fleurette au dessus de 
Payolle !
Randonnée dans le cirque de Monfaucon, pour découvrir la grande 
richesse f loristique de nos montagnes.

Juillet
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Eau sur la montagne
Randonnée à la découver te de la vallée glaciaire de la Gaoube par les 
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de Montarrouye.
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Randonnée vers le surprenant névé du Cérétou aux faux 
airs de glacier d’altitude.
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Le monde des estives
Sur les traces des bergers en vallée de Campan, à la rencontre 
des troupeaux en liber té, des cabanes ancestrales, de la faune et de la 
f lore estivales.
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Mardi 5, après-midi
Au gré de l’Adour à Ordizan et Montgaillard
Balade dans ces villages à la découver te de leur patrimoine naturel et 
culturel lié à l’eau.

Mercredi 6, à 20h30 au Muséum d’Histoire naturelle, GRATUIT
Le royaume de la biodiversité
Diaporama sur les richesses du patrimoine naturel des Pyrénées.

Mardi 12, journée
Mille et une fleurs
Randonnée vers les lacs de Caderolles et Gréziolles, avec un botaniste 
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Là-haut sur la montagne, entre La Peyre et le Montaigu
Randonnée à la découver te des richesses de ce milieu d’exception. Attiré 
par le vol d’un vautour fauve ou observant, le discret lézard au cœur 
d’un pierrier, vous serez aussi émerveillé par les palettes de couleurs de 
la f lore montagnarde. Co-animée par Nature Midi-Pyrénées.
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Paysages du Haut-Adour
Diaporama des plus beaux panoramas de la vallée de Campan, 
paysages grandioses, lieux intimistes : une vallée aux multiples facettes.
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Vue à 360° sur la Bigorre
Randonnée au Signal du Bassia pour contempler le panorama des 
coteaux de Gascogne jusqu’aux plus hauts sommets des Pyrénées.
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Entre lacs et montagnes
Randonnée à travers forêts et estives pour découvrir le lac de l’Oeuf et 
celui d’Aygue Rouye.

MARS
Vendredi 28, soirée, GRATUIT
Les amphibiens des coteaux de Bigorre
Loin des idées reçues et des contes de fées, l’univers 

des amphibiens n’en est pas moins riche de belles anecdotes et d’histoires 
naturellement fantastiques ! Au cours d’un diaporama suivi d’une 
découver te sur le terrain, venez, les pieds dans l’eau, à la rencontre de 
grenouilles, salamandres, tritons et crapauds ! Co-animée par Nature 
Midi-Pyrénées.

AVRIL
Samedi 5, journée
Le réveil de la montagne
Sur les pentes de la Bouche de Campan, retrouvons la faune qui sor t de 
l’hiver et les premières f leurs.

Mercredi 16, après-midi
La nature à deux pas de Bagnères
Balade animée au cœur du site classé du vallon de Salut à la 
découver te de son histoire, de sa faune et de sa f lore.

Samedi 26, après-midi
Découverte de Pays
Balade sur les doux coteaux d’Averan aux contrefor ts pyrénéens  
méconnus avec une vue imprenable et inédite sur la plaine tarbaise.

MAI
Les animations de mai sont réalisées dans le cadre du 
Joli mois de l’Europe en Midi-Pyrénées.

Mercredi 7, après-midi
Tout eau-tour de nous
Balade sur l’eau dans la haute vallée de l’Adour : découvrez les torrents 
et les zones marécageuses de montagne et son utilisation par l’homme.

Mercredi 14, après-midi
La nature à deux pas de Bagnères
Balade animée au cœur du site classé du vallon de Salut à la découver te 
de son histoire, de sa faune et de sa f lore.

Samedi 17, journée
Au-delà des montagnes
Itinérance à la découver te des paysages du Pays de Tarbes et de la 
Haute-Bigorre : plaine d’Ossun, coteaux de Loucrup, haute vallée de 
l’Adour…

Becs & Ongles
Visitez l’exposition jusqu’au 31 mai 2014
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patrimoine naturel et culturel des Hautes-Pyrénées.
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pour les groupes constitués (familles, associations, centres de 
vacances, …).
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personne inscrite est priée de prévenir le CPIE à l’avance en cas de 
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f lore.
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Bagnères au pied d’un sommet
Balade dans les estives surplombant Bagnères et 
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par le vol d’un vautour fauve ou observant, le discret lézard au cœur 
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Samedi 11, journée
Au-delà des montagnes
Itinérance à la découver te des paysages et des couleurs 
d’automne du Pays de Tarbes et de la Haute Bigorre : 
plaine d’Ossun, coteaux de Loucrup, haute vallée de l’Adour…

Mercredi 15, après-midi
L’eau : force de la nature
Balade dans le village de Beaudéan autour de son histoire, de son 
patrimoine lié à l’eau et visite de la centrale hydroélectrique d’EDF.

NOVEMBRE
Mercredi 5, après-midi
Bagnères au fil du temps
Balade dans la ville en traversant les époques pour 
rencontrer petites et grandes histoires…

Mercredi 12, après-midi
L’eau : alliée de la montagne
Balade dans le village de Campan et découver te des canaux du Sarrat 
de Gaye où l’eau a été et demeure une ressource capitale pour nos 
montagnes.

Samedi 22, journée
Pastoralisme et paysage en Haut Adour
Randonnée à la découver te du cour taou d’Ordincède, un des plus 
beaux panoramas de la vallée.

DÉCEMBRE
Samedi 13, après-midi
Atelier : Décoration de Noël
Et si nous fabriquions des décorations de Nöel uniquement avec des 
éléments naturels récoltés près de chez nous ?

Et aussi
Des conférences au Muséum d’Histoire naturelle

Le CPIE Bigorre-Pyrénées et le Comité local 65 de Nature Midi-Pyrénées 
s’associent pour proposer des conférences gratuites à 20h30, les :
02/04 : Le Desman des Pyrénées, 15/05 : Le Gypaète barbu, 04/06 : 
Le Grand Tétras, 02/07 : La domestication de la montagne, 17/09 : 
Paysages paysans sur le piémont pyrénéen, 01/10 : L’Aster des Pyrénées, 
19/11 : Reptiles dans les Pyrénées. Programme complet disponible sur www.cpie65.fr

Bulletin d’adhésion
Vous pouvez soutenir activement les actions que nous 
menons en adhérant à notre association. L’adhésion vous 
permettra de :

•	 Bénéf icier de réduction sur nos différentes 
 animations et sor ties,
•	 Par ticiper aux activités du CPIE.

NOM : 
Prénom : 
Si adhésion familiale, prénoms des autres membres du foyer :

 
Adresse : 
 
 
Code Postal : 
Ville : 
Tel : 
Mail : 

Adhésion :
* Tarif réduit (Étudiant, demandeur d’emploi) : 15 €
* Simple : 20 €
* Couple / famille : 30 €

Date :       
Signature : 

L’adhésion est valable 1 an à compter de la date
de paiement de la cotisation.

Feuillet et chèque à adresser au :

CPIE Bigorre-Pyrénées
5 chemin du Vallon du Salut

BP 123
65201 Bagnères-de-Bigorre Cedex

Et tout l’été
Muséum d’Histoire naturelle de Bagnères-de-Bigorre

Ouvert du mercredi au dimanche de 15h à 18h

Au cœur d’une colonie de chauves-souris
Les jeudis 10, 17, 24, et 31 juillet, 7 et 14 août

A par tir de 15h : Présentation et observation en direct grâce à une 
caméra de l’une des plus grandes maternités de chauves-souris de la 
région. Au	Muséum	d’Histoire	naturelle	(entrée	:	4	€).

Une soirée en intimité avec les chauves-souris
Les mercredis 9, 16, 23 et 30 juillet, GRATUIT

De 20h30 à 22h30 : Découver te des chauves-souris grâce à une caméra, 
suivie d’une balade au crépuscule af in d’observer et d’écouter les 
animaux qui par tent chasser. Au Muséum d’Histoire naturelle.

SEPTEMBRE
Mercredi 3, après-midi
La nature à deux pas de Bagnères
Balade sur les allées Maintenon au cœur du site classé du vallon de Salut 
pour redécouvrir la nature, le pastoralisme et l’histoire de Bagnères.

Samedi 13, journée
Tumultes et douceurs d’un torrent de montagne
Randonnée au dessus d’Ar tigues où le Garet nous dévoilera ses 
humeurs et ses protégés.

Samedi 20, après-midi
Journées Européennes du Patrimoine à Bénac
Balade dans le village de Bénac à la découver te du patrimoine bâti lié 
à l’eau et de ses moulins.

Mercredi 24, après-midi
Au gré de l’Adour
Découver te du patrimoine naturel et 
culturel lié à l’eau à Hiis et Arcizac-Adour.

OCTOBRE
Samedi 4, journée
Chemins de traverses entre Bazet et Aurensan
Balade dans ces deux villages traditionnels, que nous rejoindrons en 
passant par forêts et prairies, sur les bords de l’Adour.

Dimanche 5, soirée
Le brame du cerf
Par tez sur les traces du cerf à l’écoute de son étonnant 
brame en vallée de l’Adour.

Mercredi 8, après-midi
Réserve naturelle du Pibeste et patrimoines
Balade à la découver te du patrimoine naturel et culturel au cœur du 
massif du Pibeste.
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Balade dans la ville en traversant les époques pour 

Balade dans le village de Campan et découver te des canaux du Sarrat 

d’automne du Pays de Tarbes et de la Haute Bigorre : 

Ce programme est réalisé avec le soutien f inancier de :

Bigorre-Pyrénées


