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CULTURE ET NATURE

PATRIMOINE DE VILLAGES
BALADE FLEURIE à ARGELES-GAZOST
Des anciennes pierres aux parfums des roses, Argelès-Gazost 
se découvre… Sillonnez les rues, les places, les fontaines, les 
parcs et espaces naturels et découvrez mille et une merveilles 
de la nature mêlées au patrimoine du passé (guide disponible au 
Point Accueil et Informations d’Argelès-Gazost).

BALADE NApOLéON ET EUGéNIE à LUZ-ST-SAUVEUR
Promenade de 2h en boucle facile de 3 km sur les pas du couple 
impérial. De la Mairie (Maison Gradet-Poque) au Pont Napoléon 
en passant par la chapelle de Solférino et les Thermes, une 
traversée de lieux emblématiques et des plus beaux paysages 
autour de Luz-Saint-Sauveur. (Dépliant disponible à l’Office de 
Tourisme de Luz).

« UN œIL SUR SAINT SAUVEUR » 
Une nouvelle façon de découvrir l’histoire et le patrimoine. Une 
balade originale à la découverte du quartier thermal historique 
de Saint Sauveur superposant les images du paysage passé avec 
le paysage présent pour dévoiler la richesse de l’histoire de ce 
quartier qui permet d’observer l’évolution des paysages au cours 
du temps.

pATRImOINE EN BALADE
Une découverte authentique des richesses locales grâce à la 
parole des habitants collectée et scénarisée sur une appli qui 
associe géolocalisation et création d’œuvres médias : des 
« points évènement » GPS dans l’appli permettent à l’utilisateur 
de se balader sur un territoire et y découvrir ses richesses. A 
l’approche d’un point évènement, une notification est envoyée 
sur le smartphone du promeneur lui indiquant qu’un contenu 
est à découvrir. Téléchargez gratuitement l’application puis le 
contenu de la balade de votre choix.
 • GAVARNIE-GÈDRE : « Le Pyrénéisme »
 • LUZ-ST-SAUVEUR : « De lavoirs en lavoirs » 
 • HAUTACAM : « Sous les étoiles du Hautacam »
 • Cauterets-Pont d’Espagne : « Sous les étoiles du   
 Pont d’Espagne »

Nouveautés été 2018 : Arras-en-Lavedan, Pierrefitte-Nestalas, 
Beaucens, Voie Verte des Gaves.

« ChEmIN DE mémOIRE » à AUCUN
Téléchargez l’application izi.TRAVEL et écouter les autochtones 
vous conter leur village et leurs traditions au travers des vieilles 
pierres. Audioguides disponibles à la mairie d’Aucun. 

« ARTITUDE » à ARRAS-EN-LAVEDAN
Téléchargez l’application «Arras, village d’Artitude» sur Google 
Play pour découvrir les œuvres artistiques en déambulant dans 
ses ruelles.

VISITES DE mOULINS
•GAVARNIE-GÈDRE : MOULINS DE GÈDRE-DESSUS. Tous les 
mardis du 10 juillet au 28 août à 17h30. La visite est gratuite et 
dure 1h. Les visites guidées se font sur réservation obligatoire au 
point d’accueil touristique de Gèdre: Tél : 05 62 92 35 25.
• SAZOS : Les mercredis du 2 mai au 26 septembre : visite guidée 
avec mise en fonctionnement du moulin. Sans réservation  
(05 62 92 82 78) - Départ des visites : 14h15, 15h45. Départ de la 
mairie. 3€ /pers, gratuit pour les -12 ans. Groupe : à partir de 10 
personnes : 2€.

VISITES GUIDéES DE LA CENTRALE hYDROéLECTRIQUE 
DE pRAGNÈRES
La visite est gratuite et dure 1h. Nombre de places limité.
• Du 9 juillet au 24 août : du lundi au 
vendredi. à 10h , 11h , 12h puis 14h, 15h, 
16h, 17h. Inscriptions sur place. 
• De septembre à juin : du lundi au 
vendredi de 14h30 à 17h30. Réservations au 07 85 36 89 09.
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LES EXPOSITIONS

VISITES DE L’ESpACE 
mUSéOLOGIQUE DE LUZ-ST-
SAUVEUR 
Dans l’intimité de Napoléon III et 
Eugénie Mairie de Luz-St Sauveur de 
17h à 19h les lundis en juillet et août. 
Entrée libre. 

BALADE DES LAVOIRS LUZ-ST-SAUVEUR 
Découvrez l’histoire et le patrimoine du vieux Luz 
de 18h à 19h15. Les mardis pendant les vacances 
scolaires. Inscriptions : 05 62 92 30 30.

AUTRES VISITES CULTURELLES 
AVEC UN GUIDE CULTUREL 
pYRENEEN...
...des villages pyrénéens en vallées 
de Gavarnie, tout au long de la saison  
(voir la programmation dans l’Agenda). 

NATURE
« OBSERVATION DES OISEAUx ET RApACES » AU COL DU 
SOULOR (ARRENS-mARSOUS) 
Tous les jours du 15 juillet au 27 septembre. RDV avec l’Association 
« Organbidexka Col Libre » située sur la butte en face du col. 
Animation gratuite.

« mAISON DU pLAN D’ASTE » DANS LE pARC NATIONAL 
DES pYRéNéES (ARRENS-mARSOUS) 
Tous les jours juillet-août. Porte d’entrée du Parc National, 
informations, exposition accessible à tous. Entrée gratuite.

«  mAISONS DU pARC NATIONAL »
Elles vous proposent toute l’année des expositions 
permanentes, la projection de films sur les 
missions du Parc National. Un espace d’accueil 
et d’information permet de consulter de la 
documentation sur les richesses naturelles et 
culturelles dans les maisons du parc situées à 
Cauterets, Gavarnie-Gèdre, Luz-Saint-Sauveur et 
dans le Val d’Azun. Site internet: www.pyrenees-
parcnational.fr

TOUTE L’ANNEE 
VAL D’AZUN
Stages, Expositions et Création à la maison des Arts d’Arras en 
Lavedan. 
La maison des arts, organise des événements artistiques et 
culturels, et propose des stages pour tous les publics. Une 
exposition permanente collective présente des œuvres de 
créateurs dont les ateliers sont proches d’Arras en Lavedan. 

AVRIL
VAL D’AZUN
Exposition « Instant » - de 9h à 17h à la Maison du Val d’Azun.

GAVARNIE 
Exposition « La vie sauvage au quotidien » - Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 à la maison du Parc national.

MAI
ARGELES-GAZOST 
Exposition photos de Michaël Baudu «Fleurs pyrénéennes ». 
Thermes.

Exposition photos « Les haltes mariales en hautes pyrénées ». 
église St Saturnin. 

Exposition aquarelles « printemps dans la vallée ». Médiathèque 
municipale, du 18 mai au 18 juin 2018.

NightScapades Festival international du 31 mai au 3 juin 2018. 
Salle de la Terrasse.

VAL D’AZUN
Exposition Lucien Briet « Voyageur photographe ». Maison du 
Parc national.

GAVARNIE 
Exposition «histoire des parcs nationaux» - Du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 à la maison du Parc 
national.
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LUZ-ST-SAUVEUR 
« La promenade Napoléon III et Eugénie ». Photos de Claude 
Mauvy. Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h40 à 18h40, le 
dimanche de 15h à 18h. Du 6 au 31 août du lundi au vendredi de 
17h à 19h, à la chapelle impériale de Saint-Sauveur.

« L’esprit de l’eau » : exposition photos de Philippe Llanes. 
Chapelle impériale de St Sauveur. Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 16h40 à 18h40, le dimanche de 15h à 18h du 28 mai au 15 juin.

Nightscapades Festival International. Photos du 31 mai au 3 
juin. Parc Claude Massoure. 

pIERREFITTE NESTALAS  
NightScapades Festival international photos 31 mai au 3 juin 
2018.  à la Salle des Fêtes et PCL.

JUIN 
ARGELES-GAZOST 
Exposition photographique NightScapades Festival 
international de Thomas Pesquet. Thermes.

GAVARNIE 
Exposition « Fleurs des pyrénées » - Du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 13h30 à 17h30 à la maison du Parc national.

GÈDRE 
Exposition « Natura 2000 en Vallées des Gaves » - Du lundi au 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h au musée Millaris. Du lundi 
25 juin au dimanche 29 juillet.

LUZ-ST-SAUVEUR 
Exposition photos « Un hiver dans les pyrénées » de Pierre 
Meyer. Du 18 juin au 6 juillet. Chapelle impériale de St Sauveur. 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h40 à 18h40, le dimanche 
15h à 18h.

VAL D’AZUN
Exposition « Silhouettes et portraits » - De 9h à 17h à la maison 
du Val d’Azun.

JUILLET
ARGELES-GAZOST
Expositions : la flore Pyrénéenne, les Prairies Pyrénéennes, les 
Haltes Mariales, à découvrir à l’église Saint Saturnin. 

Exposition d’aquarelles de Jean Bremond. Hall des Thermes.

GAVARNIE
Exposition « Fleurs des pyrénées » - Du lundi au Samedi de 9h 
à 12h et de 13h30 à 18h30. Le dimanche et jours fériés de 10h à 
12h et de 15h à 18h à la maison du Parc national.

LUZ-ST-SAUVEUR 
« Fragments » photos de Jean Marc Pic (montagnes de Géorgie, 
Spitsberg, portraits) du 9 au 27 juillet. Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 16h40 à 18h40, le dimanche de 15h à 18h. Chapelle 
impériale de St Sauveur.
 
« Les pyrénées, le temps d’une traversée » du 16 juillet au 31 
août de 14h à 20h. Maison du Parc national et de la Vallée. 

VAL D’AZUN
Exposition photos RICE « paysage céleste et Nocturne » – De 
9h00 à 18h30 à la Maison du Val d’Azun du 2 au 16 juillet.

Exposition de Daniel Cahuzac de 9h00 à 17h00 à la Maison du val 
d’Azun du 17 au 31 juillet.

AOUT 
ARGELES-GAZOST 
Exposition « des chemins vers St Jacques de Compostelle » à 
découvrir à l’église Saint Saturnin.

BAREGES
« paysages célestes nocturnes ». Exposition photographique 
organisée par la RICE. Mairie de Barèges.

GAVARNIE
Exposition « Lucien BRIET - Voyageur photographe » - Du lundi 
au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30. Le dimanche et les 
jours fériés de 10h à 12h et de 15h à 18h à la maison du Parc 
national.

LUZ-ST-SAUVEUR 
Expositions Chapelle impériale de St Sauveur. Lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 16h40 à 18h40, le dimanche de 15h à 18h. Du 
lundi 6 au vendredi 31 août : du lundi au vendredi de 17h à 19h.
• « Lucien Briet (1860-1921) : voyageur, photographe ». Du 30 
juillet au 24 août.
• « L’imaginaire » peintures d’Elisabeth Borde. Du 27 août au 14 
septembre.

VAL D’AZUN
Exposition photos de marc Leclerc à la Maison du Val d’Azun.
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LES CINEMAS

SEPTEMBRE
ARGELES-GAZOST 
Exposition de peinture de l’Association Art et Créativité. 
Médiathèque Municipale.

GAVARNIE
Exposition photos d’hadrien BRASSEUR - Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 à la maison du Parc national.

LUZ-ST-SAUVEUR
« Femmes africaines » : photographies de Jean Blanchais. Du 
17 septembre au 5 octobre. Chapelle impériale de St Sauveur. 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h40 à 18h40. Le dimanche 
de 15h à 18h.

VAL D’AZUN
Exposition d’aquarelles d’André le Gallou - De 9h à 17h à la 
maison du Val d’Azun. 
 

OCTOBRE
ARGELES-GAZOST
Exposition de l’association thème PATRIMOINE par l’association 
« Au fil de l’Aquarelle » aux Thermes.

« Le monde étrange des myxomycètes » - Du 1er au 12 octobre. 
Maison du Val d’Azun. 
 
LUZ-ST-SAUVEUR
« Instants du pays Toy 2018 », photographies de Maggy Vincent. 
Du 8 au 30 octobre. Chapelle impériale de St Sauveur. Lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 16h40 à 18h40. Le dimanche de 15h 
à 18h.

NOVEMBRE
Exposition photographique « montagne Animale » de Laurent 
Nédélec - De 9h à 17h à la maison du Val d’Azun. 
 

ARGELES-GAZOST « Le Casino ». 
Séances du mardi au dimanche 17h ou 20h30. Allocine.com.

ARRENS-mARSOUS à la « maison du Val d’Azun » 
Séances le vendredi hors vacances et les mardis et jeudis à 21h 
pendant les vacances scolaires.
  
BAREGES « Le refuge » 
Séances lundi, mardi, jeudi et samedi durant les vacances 
scolaires, lundi, mardi et jeudi hors vacances scolaires à 21h. 
Facebook : Mairie de Barèges.

CAUTERETS
Programme disponible à l’office de tourisme.

GAVARNIE-GÈDRE 
Projections gratuites de films d’animation.
Mercredis 11, 25 juillet et 8 ,22 août 2018 à 18h30 à la mairie 
de Gèdre. Mardis 17, 31 juillet et 14, 28 août 2018 à 18h30 à la 
maison du Parc national de Gavarnie.

LUZ-SAINT-SAUVEUR
Séances mardi, jeudi, samedi et dimanche. Séances 
supplémentaires en été. Programme à l’Office de tourisme. 
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LES RENDEZ-VOUS
ARRENS-MARSOUS 
Balade cyclo du 11 mars au 31 décembre à 8h30. Dimanche 
matin et jours fériés. Ouvert à tous. Gratuit. Programme à la 
maison du Val d’Azun.

Concours de pétanque nocturne en doublette. 
Inscriptions sur place à partir de 20h30. 22, 29 
juin, 6, 15,20,22,25 juillet 3,4,10,24,31 août et 
7,14 septembre.

ARGELES-GAZOST
Concours de pétanque «à la mêlée». Inscriptions sur place de 
14h à 18h30. Tarif 3 €. Boulodrome du Parc du Casino Tous les 
mercredis 4-11-18-25 juillet 1er-8-15-22-29 août, concours en 
doublette  de 14h à 18h30. 

pot de Bienvenue aux Curistes tous les lundis à 15h. Hall des 
Thermes.

BAREGES 
(mai, juin, septembre et octobre)
• Lundi 14h30: Tournoi amical de pétanque au boulodrome. 
Ouvert à tous, gratuit.

• Mardi 14h30 : L’Atelier Cuisine & partage à la salle des fêtes. 
Gratuit et sur inscription à l’office de tourisme;

• Mercredi 14h30 : Atelier Déco & Relooking d’objet 
à la salle hélios. 5 €.

• Jeudi 14h30 : Initiation au jeu de palet au boulodrome. Ouvert 
à tous, gratuit.

• Vendredi 18h : présentation des bienfaits du rire et du yoga du 
rire aux thermes. 
18h30-19h30 : Atelier de Yoga du Rire aux thermes. Réservations 
aux thermes, 5 €/pers.

MARCHÉS DE PAYS
• Lundi : Luz St Sauveur 
• Mardi : Argelès-Gazost
• Mercredi : Barèges de mai à octobre
• Mercredi (16h à 20h) : Arrens-Marsous Rendez-vous 
gourmands (juillet août)
• Vendredi : Cauterets
• Vendredi (17h à 21h30) : Luz-St-Sauveur marché des 
producteurs, artisans et créateurs (juillet août)
• Samedi matin : Pierrefitte-Nestalas
• Dimanche : Arrens-Marsous (juillet août)

BAREGES 
(vacances scolaires)
• Lundi 14h30 : Tournoi amical de pétanque au boulodrome. 
Ouvert à tous, gratuit.
16h : Kermesse des pitchouns sur la place du cinéma. Gratuit.

• Jeudi 16h : Découverte du Biathlon sur la place du cinéma. à 
partir de 7 ans, gratuit.
18h : Initiation à l’escalade face au cinéma, 
gratuit. 

• Vendredi 16h : Course aux énigmes au chalet place du cinéma. 
Gratuit.
17h30 : pot de départ du chalet place du cinéma. Jeux en bois 
géants.

• Samedi 16h30 : Verre de bienvenue place du cinéma avec des 
jeux en bois géants et jeu gonflable. 

GAVARNIE-GÈDRE, BAREGES ET LUZ-
ST-SAUVEUR 
du 1er juillet au 31 août 
Ateliers pêche nature (enfants -12 ans). 
Réservations au 06 25 74 55 52.

LUZ ST SAUVEUR
Concours de pétanque en doublette au boulodrome à 20h30 les 
5-19-26 juillet 2-9-16-23-30 août.



14 15

mARDI 1 mAI 2018 
8h Vide Grenier du Comité des Fêtes. | ARGELES-GAZOST | Parc 
Thermal.  

VENDREDI 4 mAI 2018 
14h30 Visite guidée du village de Sers. | BAREGES | «Sers, un 
nid d’aigle pastoral typique». Inscriptions et départ auprès du 
point d’accueil touristique Barèges. Tarif : 3€.

21h Repas et soirée Basque et Bigourdane avec 
Eths Bigorrak. | ARGELES-GAZOST | Entrée 
libre. Casino. 

SAmEDI 5 mAI & DImANChE 6 mAI  
3ème Festival de Rugby à 5 pyrénées. | ARGELES-GAZOST | 
11h30 - 13h : finales. Open masculin / Open féminin / Mixte / + de 
35 ans. Stade Jean Bégaries.
 
Stage. | ARGELES-GAZOST | Animé par «Clowns pour de rire» 
avec Nathalie et Philippe. Réservation obligatoire. Théâtre de la 
Gare. 

VENDREDI 11 mAI 
14h30 Visite guidée du village de Viella. | BAREGES | «Viella, 
traditions, Art et modernité». Inscriptions et départ au point 
d’accueil touristique de Barèges. Tarif : 3€.

SAmEDI 12 mAI 
16h30 - 18h30 Café « LYmE » au Kairn. | ARRAS-EN-LAVEDAN | 
échanges autour de la maladie, des recherches, traitements, 
solutions alternatives, ...    

19h30-20h Conférence - dédicace du père de la Teyssonnière 
sur mgr ThEAS pendant la guerre 1939-45. | ARGELES-
GAZOST | église.      

20h30 Chants ossalois avec le groupe « Nat sei pas ». | ARRENS-
MARSOUS | église.

20h30 « Théâtre Corne cul l’enfant né allant vers » | ARGELES-
GAZOST | Théâtre de la Gare.

DImANChE 13 mAI
14h - 18h00 Le petit marché... du Kairn avec ateliers d’écriture. 
| ARRAS-EN-LAVEDAN | Le Kairn.   

mERCREDI 16 mAI
17h30 Conférence avec Lucien Briet. | ARRENS-MARSOUS | 
Maison du Val d’azun.

MAI
21h Bal animé par Yves Sanarens à la salle des fêtes. 
| BAREGES | 

VENDREDI 18 mAI
14h30 Visite guidée du village de Betpouey. | BAREGES | 
« Betpouey et la création de Barèges ». Inscriptions et départ du 
point d’accueil touristique de Barèges. Tarif : 3€.

19h30 Soirée moules/frites. | GRUST | Repas sur réservation : 
06.75.17.99.67.

20h30 Soirée dansante. | ARGELES-GAZOST | Gratuit. Thermes.

21h Concert de la chorale d’enfants  «Note à 
note». | ARGELES-GAZOST | Libre participation. 
Salle de la Terrasse.  

21h Karaoké dansant. | ARGELES-GAZOST | Casino.  

SAmEDI 19 mAI
17h Biblio’thé - Comment la méditation peut-elle nous aider 
dans notre vie de parents ? | ARRAS-EN-LAVEDAN | Avec A. 
Boyer. 19h : apéro-livre. Entrée libre. Le Kairn.  

20h30 Théâtre «Le bateau pour Lipaïa» | ARGELES-GAZOST | 
Entrée 10€. Théâtre de la Gare. 

 

DImANChE 20 mAI
9h Trail de l’Estrèm de Salles. | OUZOUS | 17 km (800 m 
D+) : départ à 9h30. Trail 9 km (300 m D+). Salle des Fêtes.

9h En alternative aux Trails, une marche à la découverte 
de la Réserve. | OUZOUS | Participation 8€. Départ à la 
Mairie. 

 

VENDREDI 25 mAI
18h - 20h Atelier d’écriture  au Kairn  avec I. Crampe. | ARRAS-
EN-LAVEDAN | Le Kairn.  

DImANChE 20 mAI
9h - 17h marché aux Fleurs (15ème 
édition). | ARGELES-GAZOST | 
Marché de producteurs : vente de 
plants, végétaux, arbustes, plantes à 
massifs. Expositions et show floral. 
Centre-ville.
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VENDREDI 25 mAI 
21h Concert de printemps par la Société musicale du Lavedan.  
| ARGELES-GAZOST | Salle de la Terrasse. 

14h30 Visite guidée du village de Sers. | BAREGES | «Sers, un 
nid d’aigle pastoral typique». Inscriptions et départ du point 
d’accueil touristique de Barèges. Tarif : 3€. 

SAmEDI 26 mAI
8h30 Fête de l’Ecole. | ESQUIEZE-SERE | Marché aux fleurs. 
Repas suivi du spectacle des enfants à l’école. 

9h Sortie à la journée « Fête de la Nature en Val 
d’Azun » | ARRENS-MARSOUS | Inscription 
obligatoire au 05 62 97 49 49. Gratuit. Prévoir pique-
nique. Maison du Parc national. 
    
10h - 11h marche collective pour la santé «l’énergie du mieux 
vivre». | ARGELES-GAZOST | Parc du Casino. 

17h Coeur d’hommes «Les copains d’abord». | SAINT-SAVIN | 
Libre participation. Abbaye. 
 

DImANChE 27 mAI
8h Vide grenier de l’Ecole. | ARRENS-MARSOUS | Salle des 
Fêtes. 

15h Loto des Ecoles. | PIERREFITTE NESTALAS | Salle des 
Fêtes. 

SAmEDI 26 mAI & DImANChE 27 mAI 
Cyclisme : tour des 3 Vallées par équipes et 3 étapes en 
vallées. | ARGELES-GAZOST |

DImANChE 27 mAI 
5h 3 Trails du 
h a u t a c a m .  
| BEAUCENS | 
Parcours de 22 km 
avec 1600m + à 9h, 
parcours de 42 km 
avec 2800m + à 
7h, parcours de 62 
km avec 4200m+ à 
5h. Une randonnée 
pédestre de 10 km. Une navette vous amènera du village 
de Beaucens et Villelongue pour prendre le départ à 10h. 
Départs à la Salle des Fêtes.  

VENDREDI 1ER JUIN
14h30 Visite guidée du village de Viella. | BAREGES | « Viella, 
traditions, Art et modernité ». Inscriptions et départ du point 
d’accueil touristique de Barèges. Tarif : 3 €. 

20h30 Concert d’orgue - Lucernaire. | ARGELES-GAZOST | Libre 
participation. église.

SAmEDI 2 JUIN 
1ère édition «CauteRace». | CAUTERETS | Concentration de 
canoe-kayak de rivière

SAmEDI 2 JUIN 
8h30 montée du Géant du Tourmalet. | PIERREFITTE 
NESTALAS | Sculpture monumentale qui symbolise 
l’arrivée d’Octave Lapize au Col du Tourmalet il y a 100 ans 
maintenant ! Randonnée cyclo-festive. Marraine : Marion 
CLIGNET. Départ de Pierrefitte Nestalas. 

DU LUNDI 28 mAI AU SAmEDI 2 JUIN
« Autour de la Nuit » | ARGELES-GAZOST | Vitrine des 
Commerçants sur le thème des planètes, jeux de cartes des 
planètes à collectionner...  Conférence au Théâtre de la Gare, Film 
au Casino et Exposition de photos à la Salle de la Terrasse.  

mERCREDI 30 mAI
21h Concert avec pierrre Brau-Arnauty (chanson française, 
musette et country musique). | BAREGES | – Libre participation. 
église.

DU JEUDI 31 mAI AU DImANChE 3 JUIN
Nightscapade au Kairn. | ARRAS-EN-LAVEDAN | Contes 
musicaux, exposition, rencontre auteur, ... Le Kairn. 

LUNDI 28 mAI
6h30 La Diagonale du Souffle rando cyclo Argelès-Gazost 
/Relecq-Kerhuon (Finistère) au profit de la lutte contre 
la mucoviscidose. | ARGELES-GAZOST | Centre-ville. 

JUIN
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SAmEDI 2 JUIN
9h Journée collective de trail. | ARRENS-MARSOUS | Footing, 
ateliers,  échanges… stationdetrail.com. Col du Soulor.

13h30 11ème concours de pétanque interentreprises en 
triplette. | ARGELES-GAZOST | Organisé par le Rotary Club 
Cauterets Vallées des Gaves. Boulodrome du Parc du Casino. 

21h Comédie musicale « Emmenez-moi ». | ARGELES-GAZOST | 
Libre participation. Casino.     

SAmEDI 2 JUIN 
8h La Transhumance d’Estaing. | ESTAING | Montée des 
troupeaux dans les estives avec les bergers. 8h Arcizans-
Ddessus et arrivée au lac d’Estaing vers 12h. Marché 
de producteurs, chants pyrénéens avec Eths d’Azu, 
bénédiction des troupeaux à 14h, repas et burger sur place. 
Animations pour les enfants. Navettes retour à partir de 
15h. Soirée : animations et repas traditionnel. 

DImANChE 3 JUIN
Championnats de France de Course en montagne.  
| ARRENS-MARSOUS | Réunion 
des meilleurs spécialistes de la 
course en montagne. Courses-
Open pour les amateurs trail. 
Samedi dès 14h : village-
inscriptions et retrait des 
dossards. Dimanche 3 juin, 
8h45 : DEPART de la course CAF, 
JUF, CAM + course Open / 9h00 : 
DEPART de la course JUM, ESF, 
SEF, VEF + course Open / 10h30 : 
DEPART de la course ESM, SEM, 
VEM + course Open / 13h30 : 
Podium et remise des prix. Salle 
des fêtes.

DImANChE 3 JUIN 
Vide Grenier du Judo Club du Lavedan. | ARGELES-GAZOST |  
Parc du Casino. 

9h Fête Nationale de la pêche. | AGOS-VIDALOS | Initiations 
et démonstrations : lancer, pêche à la mouche, montage de 
mouche, simulateur de pêche, partie de pêche pour enfants et 
jeux de pêche pour enfants… 1 espace : Brocante Matériels de 
Pêche, Buvette et grillades. Au Lac Vert.

9h-13h Foire aux livres | ESQUIÈZE-SÈRE |

10h30 La Confrérie de la Garbure 21ème édition. | LAU-
BALAGNAS | 10h30 : messe à l’Abbatiale de St Savin, repas 
garbure, animations et marché des saveurs. Salle des Fêtes. 

DU mERCREDI 6 JUIN AU DImANChE 7 JUIN 
Rallye des motards de la police Nationale. 
| ARGELES-GAZOST | Mercredi de 14h à 17h : épreuve de 
maniabilité « gymkhana » au  Parking du Parc Animalier des 
Pyrénées. Jeudi à17h : défilé des motards au centre-ville. Centre-
ville. 

mERCREDI 6 JUIN 
21h Bal animé par Yves Sanarens à la salle des fêtes. 
| BAREGES | 

JEUDI 7 JUIN
10h Sortie montagne organisée par Natura 2000. | GAVARNIE | 
Découverte du patrimoine naturel sur le site de Gavarnie. 
Balade moyenne. Dénivelé positif : 400m. Sortie sur inscription 
obligatoire auprès du point d’accueil touristique de Gèdre, 
jusqu’à 17h la veille : 05 62 92 35 25.  Rdv au point d’accueil 
touristique de Gavarnie (parking payant 5 €/voiture/jour).

20h30 Concert musiques Latino «pat y picos». | SAINT-SAVIN | 
Libre participation. Abbatiale. 

VENDREDI 8 JUIN 
14h30 Visite guidée du village de Betpouey | BAREGES | 
«Betpouey et la création de Barèges». Inscriptions et départ du 
point d’accueil touristique de Barèges. Tarif : 3€.

19h30 Concert Cocofun et soirée grillades. 
| ARGELES-GAZOST | Réservations au  
05 62 97 53 00. Casino.
 
SAmEDI 9 JUIN
9h 50 ans du Club des Jeunes d’Azun. | ARRENS-MARSOUS | 
Journée festive : exposition, animations, ateliers, rétrospective... 
Clôturée par des spectacles de théâtre et de musique, suivis d’un 
repas festif. Salle des Fêtes.  
 

SAmEDI 9 JUIN & DImANChE 10 JUIN
«Têtes en l’air, conviviale de cerf 
volants». | ESTAING | Démonstration de 
Cerfs-volants, activité Land-art, contes, 
arts de rue et observation des étoiles. 
Lac.
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SAmEDI 9 JUIN & DImANChE 10 JUIN
Gavarnie Trail. | GAVARNIE |  
7 parcours dont un skyrunning, 
un kilomètre vertical skyrunning, 
des parcours enfants et des 
randonnées pédestres... Tout 
le week-end : marché de 
producteurs,  grillades,  chorales, 
village test et une multitude 
d’activités : escalade, jeux 
gonflables, trampolines, balades 
à dos d’ânes. Parcours : 110 KM / 
6550 D+, 75 KM / 4700 D+, 45 KM / 
2860 D+, 21 KM / 1280 D+, 11 KM / 730 D+. Skyrunning : 25 
KM / 2000 D+. KM Vertical. Le samedi : bandas. 20h : boom 
des enfants. 21h : concert avec ADN (orchestre variété 
rock festif). 23h : feu d’artifice. Dimanche à partir de 12h : 
concert avec la Toy musique.

DImANChE 10 JUIN
8h Vide grenier des Bouchon des Gaves. | ARGELES-GAZOST | 
Parc du Casino. 

14h-18h Le petit marché et ateliers d’écriture. | ARRAS-EN-
LAVEDAN | Concert à 17h00 avec RAJEL, perforeuse poétique et 
musicale. Le Kairn. 

LUNDI 11 JUIN
15h30 Création avec l’équipe des costumières du Théâtre 
Fébus. | ARRAS-EN-LAVEDAN | Maison des Arts.  

mERCREDI 13 JUIN
21h Concert avec Voxitanie (chorale d’hommes) | BAREGES |  
Libre participation. église.

JEUDI 14 JUIN
21h Concert de l’Orphéon. | LUZ-SAINT-SAUVEUR | Créé en 
1867, c’est l’un des groupes les plus anciens de la chaîne des 
Pyrénées comprenant 37 chanteurs. église des Templiers. 

VENDREDI 15 JUIN
14h30 Visite guidée du village de Sers. | BAREGES | «Sers, un 
nid d’aigle pastoral typique». Inscriptions et départ du point 
d’accueil touristique de Barèges. Tarif : 3€. 

SAmEDI 16 JUIN
20h30 Théâtre «La Foire aux aveux». | ARGELES-GAZOST | 
Entrée 10€. Théâtre de la Gare. 

21h Concert Chorale du Lavedan. | ARGELES-GAZOST |  Libre 
participation. église.

21h Concert piano / harmonium / Chants. | PIERREFITTE-
NESTALAS | Inauguration de l’Harmonium. Ancienne Eglise.  

SAmEDI 16 JUIN
Journées du patrimoine de pays et des moulins - L’animal 
et l’homme. 

• 8h30 : Transhumance de Tournaboup 
au Lienz | BAREGES | Démonstration de 
travail de chiens de bergers et tonte. 
• 12h : Déjeuner Chez Louisette : 
mouton AOP Barèges-Gavarnie. Avec 
polyphonies montagnardes. | BAREGES | 
Réservations au 05 62 92 67 17.  

• 9h30 : randonnée vers la Ferme d’Angélique. Visite et 
démonstration de chiens de bergers. Départ | AUCUN |  
prévoir casse-croûte. Réservations au 05 62 97 26 49. 

• 14h30 | ARGELES-GAZOST |  Visite d’Argelès sur les traces 
des liens étroits entre l’animal et l’homme. Inscriptions au 
05 62 97 00 25.

• 17h00 | GÈDRE | Rassemblement du troupeau et traite 
des chèvres à la ferme Le Cabri’Toy. 

SAmEDI 16 JUIN & DImANChE 17 JUIN
Rencontre et dédicaces de la revue ApULEE par Yahia BELASKRI 
et hubert hADDAD. | ARRAS-EN-LAVEDAN | Le Kairn.  

9h Tournoi de Foot p. Lasprèses enfants de 7/9 ans et 11/13 
ans. | ARGELES-GAZOST | Stade du Tilhos. 

Tournoi multi Chance des Grands Gaillard du Lavedan. | LAU-
BALAGNAS | Complexe sportif du Sailhet.

Week-end Orgue. | SAINT-SAVIN | Abbatiale. 

DImANChE 17 JUIN
7h Vide Grenier du Comité des Fêtes d’Argelès-Gazost. 
| ARGELES-GAZOST | Parc du Casino. 

10h - 11h marche collective pour la santé «l’énergie du mieux 
vivre». | ARGELES-GAZOST | Parc du Casino.  

15h30 Spectacle des ateliers collégiens et lycéens. | ARGELES-
GAZOST | «Les Bonnes» de Jean Genet et «Alerte on a enlevé 
maman». Théâtre de la Gare.
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mARDI 19 JUIN
18h-20h Débat : «Tourisme durable et protection d’espèces 
menacées». | AGOS-VIDALOS | Maison de la Réserve.  
 

VENDREDI 22 JUIN
14h30 Visite guidée du village de Viella. | BAREGES | «Viella, 
traditions, Art et modernité». Inscriptions et départ du point 
d’accueil touristique de Barèges. Tarif : 3€. 

17h Fête de la musqiue. | LUZ ST SAUVEUR | Concerts place 
Saint-Clément. 

19h30 Fête de la Saint Jean. | BAREGES | Repas avec grillades 
de mouton AOP et bal avec podium Adishatz. Tarifs repas : 15$ /
adulte, 8$ /enfant -12ans. Place du cinéma. Inscriptions au point 
d’accueil touristique de Barèges.

SAmEDI 23 JUIN
14h30 Spectacle équestre de fin d’année. | OUZOUS | Ferme 
équestre Le Bourdalat.  

DImANChE 17 JUIN
Journées du patrimoine de pays 
et des moulins - L’animal et 
l’homme. 
• 11h00  | BAREGES |  centre 
Equestre du Lienz  « sur la 
communication animale avec le 
cheval » par Séverine. Balade 
possible (5 €/pers.). 
• 15h00 | LUZ-SAINT-SAUVEUR | 
Visite « Au fil des rues de Luz, 
certaines constructions et décors rappellent le lien étroit 
entre l’animal et l’homme de la montagne ». Inscriptions 
au 05 62 92 30 30.

JEUDI 21 JUIN
Fête de la musique. 
• 19h | GAVARNIE | Soirée dansante ! Réservations au 
Restaurant Les Cascades : 05 62 92 40 17. 
• | ARGELES GAZOST | Concert avec les Fly Amigos, 
grillades au Casino. Réservations :  05 62 97 53 00. Divers 
concerts et animations dans les rues et places dès 17h; 
concerts au Bar la Buvette et au Bistrot des Pyrénées. 

SAmEDI 23 JUIN
7h Les 2 tours cylo Agos-Vidalos Laruns 60km et 200km. 
| AGOS-VIDALOS | Départ du Camping Soleil du Pibeste.

22h30 Feu de la Saint Jean. | ARGELES-GAZOST | Bénédiction 
par Mr le Curé, embrasement et bal du Comité des Fêtes. Place 
du Foirail. 

SAmEDI 23 JUIN & DImANChE 24 JUIN
«Nuit au refuge à 1€». | ARRENS-MARSOUS | Opération 
nationale de la nuit à 1€ dans l’ensemble des refuges du CAF. 

Tournoi tennis «multi Chance des Lys du Lavedan». | LAU-
BALAGNAS | Complexe sportif du Sailhet.

DImANChE 24 JUIN
9h Randonnée VTT avec pyrénissime Vélo Sport. | PIERREFITTE-
NESTALAS | RDV à la gare.  

17h Choeur de femmes «Damona». | SAINT-SAVIN | Libre 
participation. Abbatiale   

19h30 Fête de la Saint Jean. | GRUST | Sardinade, feu de la Saint 
Jean et chants montagnards.  

LUNDI 25 JUIN
20h projection de film « des brebis et des femmes » | ARRAS-
EN-LAVEDAN | à la salle des fêtes. 

21h Concert Valéry Orlov, voix russe. | LUZ-SAINT-SAUVEUR | 
église des Templiers.     

mARDI 26 JUIN
21h Visite guidée. | LUZ-SAINT-SAUVEUR | église des Templiers 
avec l’association Agora Toy.   

mERCREDI 27 JUIN
18h « Jazz en pyrénées » Choeurs de voix du conservatoire de 
Tarbes accompagné d’un quartet jazz. | LUZ-SAINT-SAUVEUR | 
Maison du Parc national et de la Vallée.

21h Concert Valéry Orlov, voix russe. | BAREGES | église. 

VENDREDI 29 JUIN
14h30 Visite guidée du village de Betpouey. | BAREGES | 
«Betpouey et la création de Barèges». Inscriptions et départ du 
point d’accueil touristique de Barèges.Tarif : 3€.

DU VENDREDI 29 JUIN AU DImANChE 1ER JUILLET
Fête du village de Gavarnie - La Saint Jean.  | GAVARNIE |  

Fêtes de la St pierre. | PIERREFITTE-NESTALAS | Traditionnel 
feu de la Saint Jean animé par Los Muchachos. Jeux pour les 
enfants - soirée tapas. Centre-ville.  

SAmEDI 30 JUIN
Grand prix cycliste.  | PIERREFITTE-NESTALAS | Salle des Fêtes. 
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DImANChE 1ER JUILLET
11h messe chantée par l’Orphéon de Luz. | VISCOS | Suivie d’un 
apéritif offert par la Mairie. 

17h30 Initiation à la méditation : «du calme mental». | ARGELES-
GAZOST | Parc du Casino.

mARDI 3 JUILLET 
16h - 18h30 mouss’party. | BAREGES | Avec de la musique, des 
cadeaux et une chasse au trésor dans la mousse ! Gratuit. Place 
du cinéma.

21h Concert chorale du Labéda. | LUZ-SAINT-SAUVEUR | église 
des Templiers.      

21h Théâtre : «Trottoir rock». | ARGELES-GAZOST | Tarif 
unique : 10€. Théâtre de la Gare.  

mERCREDI 4 JUILLET
18h mercredi artistique | LUZ-SAINT-SAUVEUR | « Orphée ». 
Récital (en partenariat avec le festival de Gavarnie). 

18h45 Soirée Nébuleuses du hautacam. | HAUTACAM  | 19h :  
Balade accompagnée. 20h30 :  Repas Montagnard au restaurant 
de Tramassel. 22h :  Observation des Nébuleuses, des planètes, 
de la Voie lactée... avec l’AstroClub du Hautacam. Adulte : 45€. 
Ado : 35€ . Enfants -12ans : 25€. Réservations : 05 62 97 10 16. 

21h Théâtre : «Les amours de Jacques le fataliste» | SAINT-
SAVIN | Tarif unique : 10€.  Abbaye.  

JEUDI 5 JUILLET
20h30 Concert de la maîtrise de la Cathédrale de Reims. 
| ARGELES-GAZOST | Libre participation. église.   

21h Les jeudis de l’été : Soirée Country. | ARGELES-GAZOST | 
Gratuit. Place de la mairie. 

VENDREDI 6 JUILLET
14h30 Visite guidée du village de Sers. | BAREGES | «Sers, un 
nid d’aigle pastoral typique». Inscriptions et départ du point 
d’accueil touristique de Barèges. Tarif : 3€. 

19h L’été des cafés au Bar La Buvette. | ARGELES-GAZOST | 
Programmation à venir. Bar La Buvette.

SAmEDI 7 JUILLET
20h Soirée Argentine. | GAVARNIE | Avec tapas, mojito, piña 
colada, punch et animée par le Quinteto Ireal et ses danseurs de 
tango. Réservations au bar l’Astazou : 05 62 95 12 13.

21h Café concert. | ARRENS-MARSOUS | Bar-restaurant 
l’Apistomaque.  

SAmEDI 7 JUILLET
Trail du Vignemale. 
| CAUTERETS |  8ème édition de ces 
courses mythiques, créées en 1904. 2 
boucles : 37 et 43 km. Départ/Arrivée 
: centre-ville. Salle des fêtes.

SAmEDI 7 JUILLET & DImANChE 8 JUILLET
Fête de la montagne. Les villages, les stations, les refuges 
et les prestataires d’activités se mobilisent pour vous 
faire  découvrir les activités estivales. à cette occasion, de 
nombreuses animations seront programmées... Rdv sur 
www.valleesdegavarnie.com.

JUILLET

SAmEDI 30 JUIN
12h Fête de l’école. | LUZ-SAINT-SAUVEUR | «Le Grand Cirque 
des petites bêtes». 12h : repas, 15h : spectacle et nombreux jeux.
école.

18h30 Concert de l’école de musique. | ARGELES-GAZOST | 
«Note à note». Libre participation. Salle de la Terrasse. 

21h Concert des Chanteurs pyrénéens Ariélès. | ARGELES-
GAZOST | Libre participation. église Saint Saturnin.

21h Contes. | LUZ-SAINT-SAUVEUR | «Les Médievales» remise 
des clefs. église des Templiers.    

SAmEDI 30 JUIN & DImANChE 1ER JUILLET
7h Cyclosportive La pyrénéenne. | ARGELES-GAZOST |
Samedi dès 14h : village/inscriptions. Dimanche 7h : départ 
du Casino pour la 4 Vallées (180km et 4000 m de dénivelé+) 
pour la 2 Vallées (120km et 3000m de dénivelé+) par les 
cols myhtiques pyrénéens Tourmalet, Aspin et ascension 
finale pour une Arrivée au HAUTACAM. Village/Arrivée : 
animations, repas, remise des prix. Parc du Casino. 



26 27

SAmEDI 7 JUILLET & DImANChE 8 JUILLET
Fête de la montagne. | GAVARNIE-GEDRE | 
• Exposition « Natura 2000 en Vallées des Gaves » au 
musée Millaris de Gèdre. 
• 11h : Visite commentée de la salle des guides, à 
l’Hôtellerie du Cirque sur réservation auprès du point 
d’accueil touristique de Gavarnie. 
• Samedi 7 juillet à 11h : Découverte du métier de CRS 
de Haute-montagne, sensibilisation aux risques de la 
montagne et visite du poste de secours de Gavarnie. 
Sur réservation auprès du point d’accueil touristique de 
Gavarnie. 
• Dimanche 8 juillet à 9h : Avec le bureau des guides de 
Gavarnie-Gèdre : Via ferrata, 35€/pers. à 14h : Canyoning, 
30€/pers. Rdv et réservations au point d’accueil touristique 
de Gèdre.

SAmEDI 7 JUILLET & DImANChE 8 JUILLET
19h L’été des cafés au Bistrot des pyrénées. | ARGELES-
GAZOST | Concert «opening».

Fête locale de la Saint pierre. | ARRENS-MARSOUS |

DU SAmEDI 7 JUILLET AU DImANChE 15 JUILLET
10ème Festival de Scrabble des 7 Vallées. | PIERREFITTE-
NESTALAS | Organisé par la FFSC. Salle des Fêtes. 

DU SAmEDI 7 JUILLET AU DImANChE 22 JUILLET
Tournoi de Tennis «Open du Lavedan». | LAU-BALAGNAS |  
Complexe sportif du Sailhet. 

DImANChE 8 JUILLET
8h30 Randonnée La grande traversée de la Réserve du 
pibeste. | AGOS-VIDALOS | Maison de la Réserve. 

9h Trail des Balcons. | CAUTERETS | Ronde d’altitude de 18km. 
Départ/Arrivée : centre-ville.    

9h 67ème Kermesse paroissiale. | ARGELES-GAZOST | Vide  
grenier, 10h30 messe en plein air, midi repas sous chapiteau, 
14h animations, chants, pétanque…  Parc du Casino.

LUNDI 9 JUILLET
21h Concert de la chorale Eths Cagnots de Beoucens.  
| ARGELES-GAZOST | Libre participation. Salle de la Terrasse.  

mARDI 10 JUILLET
10h - 12h point rencontre avec les gardes-
moniteurs du parc national des pyrénées. 
| GAVARNIE | Sur le chemin du Cirque de Gavarnie.

10h Sortie montagne organisée par Natura 2000. | GAVARNIE | 
à la rencontre des rapaces de la ZPS de Gavarnie. Balade facile. 
Dénivelé positif : 250m. Sortie sur inscription obligatoire au point 
d’accueil touristique de Gèdre jusqu’à 17h la veille : 05 62 92 
35 25. Rdv au point d’accueil touristique de Gavarnie (parking 
payant 5 €/voiture/jour).
   
16h - 18h30 mouss’party. | BAREGES | Avec de la musique, des 
cadeaux et une chasse au trésor dans la mousse ! Gratuit. Place 
du cinéma.  

16h-18h point rencontre avec le parc National 
des pyrénées. | ARRENS-MARSOUS | Au lac de 
Suyen. 

16h30 Randonnée accompagnée «Rencontre avec un berger». 
| ARRENS-MARSOUS | Tarif : 16€ par adulte / 6€ par enfant (de 
6 à 16 ans) / 38€ par famille (2 adultes + 2 enfants). Départ et 
inscriptions. Maison du Val d’Azun. 

18h45 Soirée Nébuleuses du hautacam. | HAUTACAM  | Départ 
à 19h pour une balade de niveau facile d’environ 1h30 avec un 
accompagnateur suivi du Repas Montagnard vers 20h30 au 
restaurant de Tramassel puis Observation des Nébuleuses, des 
planètes, de la Voie lactée... dès la fin de votre repas (vers 22h) 
avec l’AstroClub du Hautacam. Tarif adulte : 45€. Tarif ado : 35€. 
Tarif enfants (-12ans) : 25€. Renseignements et réservations au 
05.62.97.10.16. 

21h Théâtre : «Trottoir rock». | ARGELES-GAZOST | Tarif unique 
: 10€. Théâtre de la Gare.

21h Choeur d’hommes des pyrénées Avisat-pé. | ARGELES-
GAZOST | à l’Eglise.     
 
21h Duo : Orgue marc Fabry et à la flûte traversière Elodie 
mahenc. | LUZ-SAINT-SAUVEUR | église des Templiers.

mERCREDI 11 JUILLET
14h Randonnée accompagnée «Rencontre avec les marmottes». 
| ARRENS-MARSOUS | Tarif : 16€ par adulte / 6€ par enfant (de 
6 à 16 ans) / 38€ par famille (2 adultes + 2 enfants). Inscriptions 
et départ : Maison du Val d’Azun. 

16h Spectacle de la compagnie les Nez-Bulleuses | ARGELES-
GAZOST | « Si on faisait le tour du monde ». Médiathèque.

18h mercredi artistique | LUZ-SAINT-SAUVEUR | « Vuelta de la 
fuente ». Musique.

20h - 22h «Lau Folies la Nuit». | LAU-BALAGNAS | Ouverture 
du bassin de 20h à 22h, buvette et snack. Entrée 6€ par adulte.
Aquaparc.   
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mERCREDI 11 JUILLET
21h Concert de l’Orphéon. | SAZOS | Libre participation. église 
de Sazos .     

21h Concert en plein air avec Willow (duo folk, soul et blues). 
| BAREGES | Gratuit. Place de la mairie.  

21h Théâtre « Les amours de Jacques le fataliste ». | SAINT-
SAVIN | Tarif unique : 10€. Abbaye.    

JEUDI 12 JUILLET
8h Sortie montagne avec un garde-moniteur du parc national 
des pyrénées. | GAVARNIE | Sortie à la journée sur les richesses 
floristique et faunistique de la vallée d’Ossoue. Rdv au point 
d’accueil touristique de Gèdre. 

10h Leçon de confiture à l’atelier du confiturier. | ARRENS-
MARSOUS | 
 
16h30 Visite commentée par un guide culturel sur le patrimoine 
du Village d’Aucun. | AUCUN | Découverte d’un village de 
caractère, authentique, et son église remarquable. Inscription 
4€ Maison du Val d’Azun. Départ devant l’église. 

21h Concert orgues et trompettes. | PIERREFITTE-NESTALAS | 
Libre participation. église St Pierre.     
 
21h Les jeudis de l’été : Sosie d’Edith piaf.  | ARGELES-GAZOST | 
Gratuit. Place de la mairie. 

VENDREDI 13 JUILLET
18h30 Chanson et montagne et ses 60 choristes.| GEDRE | 
Aubade gratuite, sur le parvis de l’église.

18h30 Concert les «mirlitons» et soirée grillades. | AUCUN | 
Repas grillade, concert «Les Mirlitons», rdv à 18h30 pour l’apéro! 
Place St Félix. 

19h L’été des cafés au Bar La Buvette. | ARGELES-GAZOST | 
 
    

DU mERCREDI 11 JUILLET AU SAmEDI 
14 JUILLET 
Jazz à Luz / Festival d’Altitude pyrénées 
Vallées des Gaves. 
| LUZ-SAINT-SAUVEUR |  

19h30 Soirée de l’été et bal du 14 juillet.  | GEDRE | Repas : 
grillades. 22h30 : feu d’artifice. 23h : bal animé par «MM’S» à la 
salle des fêtes.

21h Concert des Chanteurs montagnards de Lourdes. 
| ARGELES-GAZOST | église.  

21h «Jour de chance» karaoké dansant et 
soirée grillades. | ARGELES-GAZOST | 
Réservation 05 62 97 53 00. Casino. 

DU VENDREDI 13 JUILLET AU DImANChE 15 JUILLET
9h Stage de Karaté Do avec J.p. Lavorato 9°dan-expert fédéral. 
| ARGELES-GAZOST | Dojo municipal. 

SAmEDI 14 JUILLET
10h - 12h point rencontre avec les gardes-
moniteurs du parc national des pyrénées. 
| GEDRE | Sur le sentier des lacs des Aires au cœur 
du Cirque de Troumouse.  

19h L’été des cafés au Bistrot des pyrénées avec les Copains 
d’Accord. | ARGELES-GAZOST |  

19h Soirée guinguette. | GAVARNIE | Soirée digne des guinguettes 
d’autrefois ! Réservations au restaurant Les Cascades :  
05 62 92 40 17.    

19h30 Concert. | ARGELES-GAZOST | Concert du 
groupe Tyke et repas sur la Terrasse. Réservation : 
05 62 97 53 00. Casino.  

21h Bal du 14 juillet. | ARRENS-MARSOUS | Fête locale au 
village de Marsous.  

21h Café concert.  | ARRENS-MARSOUS | Bar-restaurant 
l’Apistomaque. 

21h30 Fête nationale du 14 juillet. | BAREGES | 21h30 : défilé 
des pompiers dans le village. Bal et feu d’artifice. 

SAmEDI 14 JUILLET
12h Trail des Fleurs. | SERS | 14h : 
Concert de la Toy Musique. 15h30 : 
Course, Barèges-St Justin. 
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LES INCONTOURNABLES DE L’ETE

SAmEDI 14 JUILLET
21h30 Fête Nationale du 14 juillet. | LUZ-SAINT-SAUVEUR | 
21H30 : bal avec orchestre. 23H : feu d’artifice tiré depuis le 
Château Sainte Marie. 23H20 : Reprise du bal avec un orchestre. 
Place du 8 mai 1945.

22h30 Feu d’artifice au parc du casino et bal avec l’Orchestre 
Improloco. | ARGELES-GAZOST | 

DImANChE 15 JUILLET
événement «partir en Livre» au Kairn. | ARRAS-EN-LAVEDAN |  
Le Kairn.

14h - 18h Le petit marché... et ateliers du festival «partir en 
livre». | ARRAS-EN-LAVEDAN | Le Kairn. 

17h Numéro de mât chinois par Violaine Arrouy. | ARRENS-
MARSOUS | Refuge de Migouélou.  

LUNDI 16 JUILLET 
16h30 Visite guidée du village. | GAVARNIE | «Village au cœur du 
pyrénéisme et de l’histoire des chemins vers Compostelle. 2018 : 
20ème anniversaire de l’inscription de son église par l’UNESCO, 
sur la liste du patrimoine mondial.» Inscriptions et départ au 
point d’accueil touristique de Gavarnie. Tarif : 4€.
    
17h30 Soirée concert avec le duo Willow. | GAVARNIE | 17h30  
: concert. 19h : repas (16 €/pers). 20h30 : reprise du concert. 
Réservations à la Grange de Holle : 05 62 92 48 77.  

18h projection d’un film «Des parcs et des hommes» . | LUZ-
SAINT-SAUVEUR | Maison du Parc national et de la Vallée.

20h Diaporama « Le parc national au fil des saisons » 
| GAVARNIE | Au refuge des Espuguettes, à environ 2h de marche 
du village. 

DImANChE 15 JUILLET
10h Fête de la Transhumance. | ARGELES-GAZOST | Village 
de la Transhumance, rassemblement et bénédiction des 
troupeaux, casse-croûte du berger, randonnées en estives, 
chants et folklore pyrénéens, bandas, jeux traditionnels. 
Clôture de la soirée par un Toro de Fuego Royal. Centre-
ville.
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Informations & Réservation : 05 62 97 03 24 - www.lejardindesbains.com
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À LAU - BALAGNAS
DIRECTION ARGELÈS-GAZOST

Dir. LOURDES D821

Dir. Centre-ville
Argelès-Gazost

Route du Stade Pont du Tilhos

Route du Sailhet

LAU FOLIESLAU FOLIES

D
8

2
1

D
8

2
1

D821A

D100
D100

www.laufolies.com
05 62 97 01 95
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Dir. Piscine
Tennis

OUVE
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Juillet

AoûtJuillet

Août

FERME AQUACOLE "LA TRUITE DES PYRÉNÉES"
65400 LAU-BALAGNAS - HAUTES-PYRÉNÉES - FRANCE
+33 (0)5 62 97 02 05  -  latruitedespyrenees.fr

OUVERT TOUS LES JOURS
9 H - 12 H  |  15 H - 18 H 

LA TRUITE        DES PYRÉNÉES
SARL
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1/2 journée et journée
de 20 à 60 € / pers.
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38 39

BALADES, RANDONNÉES À CHEVAL DANS LA MONTAGNE
Cours, Stage d’équitation et Communication Animale

Pour tous les âges, débutants aux confirmés

Route du Tourmalet 65120 Barèges
+33 (0)5 43 75 85 10

www.cheval-pyrenees.com
www.severinelartiguesynergy.com



40 41

CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE 

PRAGNÈRES

Visite guidée toute 
l’année sur réservation.

   +33 (0)7 85 36 89 09 

photo©Pierre Meyer

Apiculteur récoltant, déguation 
et vente. Visite de la mie�erie 
sur rendez-vous. 

Le Rucher
Arrensois
Le Rucher
Arrensois

1 impasse de l’ Église
65400 Arrens-Marsous

05 62 97 41 44
lerucherarrensois65@orange.fr 

Apiculteur récoltant, déguation 
et vente. Visite de la mie�erie 
sur rendez-vous. 
Boutique ouverte du dimanche au vendredi
de 10h à 12 & de 15h à 19h.
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AVENTURE-RANDO.COM
PAYS TOY | LUZ | GAVARNIE | BARÈGES

info@aventure-rando.com   +33 (0)6 85 66 61 99

ACCOMPAGNATRICE MONTAGNE
RANDONNÉE | TREKKING

MARCHE NORDIQUE | COACH FORME

• MARDI : Randonnée familiale

• MERCREDI : Randonnée pour pratiquant

• JEUDI : Randonnée pour sportif

• FIN DE SEMAINE : Randonnée / Trek de 2 à 4 jours

• VENDREDI / SAMEDI : Marche Nordique

Boutique de BièreS
Brasserie - Bar 
Le Village. Sassis   
05 62 41 45 13 

W W W . B R A S S E R I E - P A Y S T O Y . C O M

Remerciements aux annonceurs présents sur l’agenda. 
Les Offices de Tourisme ne peuvent en aucun cas être tenus responsables du contenu des annonces publicitaires et des
modifications de dates, lieux et horaires de l’agenda. Le programme est susceptible d’évoluer selon la météo ; 
soyez attentif aux annonces, informations disponibles dans les offices de tourisme et sur leur page Facebook.

AUTRES VISITES, ACTIVITÉS ET DÉCOUVERTE SUR :

VALLEESDEGAVARNIE.COM
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mARDI 17 JUILLET
10h - 12h point rencontre avec les gardes-
moniteurs du parc national des pyrénées. 
| GAVARNIE | Sur le chemin du Cirque de Gavarnie.

16h - 18h30 mouss’party. | BAREGES | De la 
musique, des cadeaux et une chasse au trésor dans la mousse ! 
Gratuit. Place du cinéma.  

16h - 18h point rencontre avec le parc national des 
pyrénées. | ARRENS-MARSOUS | Au lac de Suyen 
ou à la Maison des gardes du Plan d’Aste.  

16h30 Randonnée accompagnée «Rencontre avec un berger». 
| ARRENS-MARSOUS | à travers un quartier de granges, sur un 
vieux chemin menant aux estives... Tarif : 16 € par adulte / 6 
€ par enfant (de 6 à 16 ans) / 38 € par famille (2 adultes + 2 
enfants). Réservation Maison du Val d’Azun.    
  
17h marché de nuit. | PIERREFITTE-NESTALAS | De l’accessoire 
à l’alimentaire. Place de la Mairie. 

18h45 Soirée Nébuleuses du hautacam. | HAUTACAM | 19h : 
balade accompagnée. 20h30 : repas Montagnard au restaurant 
de Tramassel. 22h : observation des Nébuleuses, des planètes, 
de la Voie lactée... avec l’AstroClub du Hautacam. Adulte : 45 €. 
Ado : 35 €. Enfants -12ans : 25 €. Réservations au 05 62 97 10 
16. 

20h30 Concert orgue par «Sietze de Vries». | SAINT-SAVIN | 
Abbatiale. 

21h Concert Taquilé musique sud américaine. | LUZ-SAINT-
SAUVEUR | église des Templiers.    

21h Théâtre : «Trottoir rock». | ARGELES-GAZOST | Tarif unique 
: 10€. Théâtre de la Gare.   

mERCREDI 18 JUILLET 
10h Journée visite des Retables et églises. | CHEZE | Cheze, 
Vizos, Sassis, Sazos et Grust avec le Frère Matthieu de l’Abbaye 
de Tournay. Gratuit. Rdv Eglise. 

14h Randonnée accompagnée «Rencontre avec les marmottes». 
| ARRENS-MARSOUS | Tarif : 16 € par adulte / 6 € par enfant (de 
6 à 16 ans) / 38 € par famille (2 adultes + 2 enfants). Inscription 
Maison du Val d’Azun.     
 
17h Visite guidée de la ville. | ARGELES-GAZOST | Commentée 
par un guide culturel pyrénéen sur le thème « Histoire et Familles 
influentes : de la ville haute à la cité thermale ». Inscription et 
départ : point Accueil et Informations. Tarif : 4€.  

18h mercredi artistique | LUZ-SAINT-SAUVEUR | Spectacle.

19h L’été des cafés au Café des Fleurs. | ARGELES-GAZOST | 

21h Concert de Valery Orlov, voix russe. | ARGELES-GAZOST | 
église des Templiers.

21h Concert avec Taquilé (duo de musiques latines) | BAREGES | 
Libre participation. église 

JEUDI 19 JUILLET
8h Sortie montagne avec un garde-moniteur du parc national 
des pyrénées. | GEDRE | Sortie à la demi-journée à la découverte 
de la faune du Parc national des Pyrénées à Troumouse. Rdv au 
péage de Troumouse à Héas.

9h Sortie accompagnée avec un garde moniteur du parc 
National des pyrénées. | ARRENS-MARSOUS | En zone cœur du 
parc National. 

10h Leçon de confiture. | ARRENS-MARSOUS | à l’atelier du 
confiturier. 

14h Les Jeudis de l’Estrèm de Salles, balade découverte par 
un garde de la Réserve du pibeste. | ARGELES-GAZOST | Durée 
environ 3h. Départ et inscriptions obligatoires à l’Office de 
Tourisme (nombre de places limitées).  

14h Finales de pétanque inter-camping 2018. | ARGELES-
GAZOST | Réservées aux clients de campings partenaires. Parc 
du Casino. 

16h30 Visite guidée. | LUZ-SAINT-SAUVEUR | «Sur les pas des 
illustres». Tout public. Sur inscription à l’office du tourisme.
Places limitées à 30 personnes.     
  
17h30 Spectacle de guignol. | ARRENS-MARSOUS | Salle des 
Fêtes - Espace Associatif. 

21h Concert Valéry Orlov, voix russe. | LUZ-SAINT-SAUVEUR | 
église des Templiers.     
 
21h Jeudis de l’Eté : Concert sosies Génération 60. | ARGELES-
GAZOST | Gratuit. 

VENDREDI 20 JUILLET 
10h - 12h Chasse au trésor. | AUCUN | Se déplacer carte à la 
main de manière ludique et pédagogique, voilà l’objectif de cette 
animation pour petits et grands explorateurs. Sur inscription au 
05 62 97 49 49.      
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VENDREDI 20 JUILLET 
19h L’été des cafés au Bar La Buvette. | ARGELES-GAZOST |  
  
20h30 Concert Chords & Voice et soirée grillades. 
| ARGELES-GAZOST | Réservation pour les 
grillades au 05 62 97 53 00. Casino. 

20h Soirée paëlla et Bal. | SAZOS |   

SAmEDI 21 JUILLET 
Foot «Tournoi de Sixte». | ARGELES-GAZOST | Stade du Tilhos.

10h - 12h point rencontre avec les gardes-
moniteurs du parc national des pyrénées. 
| GEDRE | Sur le sentier des lacs des Aires au cœur 
du Cirque de Troumouse.  

11h marché de producteurs du pays Toy. | GAVARNIE |
       
18h30 Concert piano. | ARRENS-MARSOUS | Avec Xavier Bressy. 
Libre participation. Chapelle de Pouey Laun. 

19h L’été des cafés au Bistrot des pyrénées avec «Occitania». 
| ARGELES-GAZOST |     

21h Chants pyrénéeens avec le Chœur d’hommes moundeilhs. 
| ARGELES-GAZOST | église Saint Saturnin.  

21h Café concert. | ARRENS-MARSOUS | Bar-restaurant 
l’Apistomaque.     

SAmEDI 21 JUILLET & DImANChE 22 JUILLET
Fête de Village. | ARCIZANS-AVANT  |

DImANChE 22 JUILLET 
16h30 Visite guidée . | PIERREFITTE-NESTALAS | «Pierrefitte-
Nestalas et Soulom : une richesse insoupçonnée sur le vieux 
chemin historique des 2 villages». Inscription et départ : Point 
Accueil et Informations. Gratuit.  

17h marché de nuit. | ARGELES-GAZOST | Déballage nocturne de 
la Vallée avec plus de 100 commerçants, animations musicales… 
Centre-ville. 

19h L’été des cafés avec la Banda Los muchachos. | ARGELES-
GAZOST | Bar du Lavedan.   

SAmEDI 21 JUILLET
19h30 On s’y col ! Le Soulor en Nocturne. | ARRENS-
MARSOUS | Rendez-vous pour une ascension nocturne à 
votre rythme sur une route réservée aux cyclistes. Départ 
Asson.    

21h Concert Taquilé. | LUZ-SAINT-SAUVEUR | Musique Sud 
Américaine. Duo de flûtes et cordes. église des Templiers.
 
21h Comédie musicale «Emmenez-moi». | ARGELES-GAZOST | 
Libre participation. Casino.  
    

DU mARDI 24 JUILLET AU DImANChE 29 JUILLET
Equestria. | TARBES | Un festival familial dédié au spectacle 
équestre. Aux Haras.     

mARDI 24 JUILLET 
10h - 12h point rencontre avec les gardes-moniteurs du parc 
national des pyrénées. | GAVARNIE | Sur le chemin du Cirque. 

16h - 18h point rencontre avec le parc National des 
pyrénées. | ARRENS-MARSOUS | Au lac de Suyen 
ou à la Maison des gardes du Plan d’Aste. 

16h - 18h30 mouss’party. | BAREGES | Mouss’Party 
avec de la musique, des cadeaux et une chasse au trésor dans la 
mousse ! 
Gratuit. Place du cinéma.   

16h30 Randonnée accompagnée «Rencontre avec un berger». 
| ARRENS-MARSOUS | à travers un quartier de granges, sur un 
vieux chemin menant aux estives... Tarif : 16 € par adulte / 6 
€ par enfant (de 6 à 16 ans) / 38 € par famille (2 adultes + 2 
enfants). Inscriptions Maison du Val d’Azun. 

DImANChE  22 JUILLET 
20h Festival piano pic.  | CAUTERETS | Musique classique 
avec G. Dehaene.    

DU mARDI 24 JUILLET AU DImANChE 5 AOÛT 
21h 33ème édition du Festival de  
Gavarnie «Orphée et Eurydice, une 
descente aux enfers». | GAVARNIE | 
Tous les soirs, le Théâtre Fébus vous 
donne rendez-vous sur le plateau de 
la Courade pour vous présenter une 
création moderne alliant théâtre, 
musique et danse s’adressant à 
tous les publics. Après environ 30 
minutes de marche depuis le village, 
vous serez transportés au cœur 
de la nature, sur une merveilleuse 
scène à ciel ouvert avec en toile de 
fond le Cirque de Gavarnie ! Achetez 
vos places dans les points d’accueil 
touristiques des vallées de Gavarnie
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mARDI 24 JUILLET  
17h30 Soirée concert avec le groupe La Tchatche. 
| GAVARNIE | 17h30 : Concert. 19h : Repas (16 */pers) 20h30 : 
reprise du concert. Réservations à la Grange de Holle : 05 62 92 
48 77. 

18h Course Nocturne Cycliste. | LUZ-SAINT-SAUVEUR | Prix des 
Thermes organisé par le Vélo Club Luz/Pierrefitte.   
     
20h30 Balade contée. | AUCUN | Rendez vous à la place St 
Félix. 

21h Concert de la chorale «Auprès de vous». | ARGELES-
GAZOST | Libre participation. église St Saturnin.

21h Concert des Chanteurs de l’Orphéon. | LUZ-SAINT-
SAUVEUR | église des Templiers.    
  
21h Théâtre «Trottoir rock». | ARGELES-GAZOST | Tarif unique : 
10 €. Théâtre de la Gare.  

22h Cinéma en plein air. | LUZ-SAINT-SAUVEUR | Parc Claude 
Massoure.      

mERCREDI 25 JUILLET
14h Randonnée accompagnée «Rencontre avec les marmottes». 
| ARRENS-MARSOUS | Tarif : 16 € par adulte / 6 € par enfant (de 
6 à 16 ans) / 38 € par famille (2 adultes + 2 enfants). Inscriptions 
: Maison du Val d’Azun.     

17h Visite. | ARGELES-GAZOST | Commentée par un guide 
culturel pyrénéen, visite d’Argelès-Gazost sur le thème «Histoire 
et Familles influentes : de la ville haute à la cité thermale». 
Inscription et Départ : Point Accueil et Informations. Tarif : 4 € 

par personne.   

18h mercredi artistique | LUZ-SAINT-SAUVEUR | « Be fioul ».
Spectacle cirque.

19h L’été des cafés au Café des Fleurs. | ARGELES-GAZOST | 
 
20h - 22h «Lau Folies la Nuit». | LAU-BALAGNAS | Ouverture 
du bassin de 20h à 22h, buvette et snack. Entrée 6 € par adulte.
Aquaparc.  

21h Concert avec Crazy Dolls and the bollocks (rockabilly’roll) 
| BAREGES | Place de la mairie.

21h Concert chants et orgue avec philippe Barret et Raphaël 
Tambyeff. | ARGELES-GAZOST | avec Philippe Barret et Raphaël 
Tambyeff. Libre participation. église St-Saturnin. 

21h Concert d’Orgue avec l’organiste Joris Ceon. | LUZ-SAINT-
SAUVEUR | église des Templiers.

JEUDI 26 JUILLET 
8h Sortie montagne avec un garde-moniteur du parc national 
des pyrénées | GEDRE | Sortie à la journée à la découverte de 
la faune et de la flore du Barrada. Rdv au parking de la centrale 
EDF de Pragnères.

9h Sortie accompagnée avec un garde moniteur du parc 
National des pyrénées. | ARRENS-MARSOUS | En zone cœur du 
parc National.    

10h Leçon de confiture. | ARRENS-MARSOUS | à l’atelier du 
confiturier.   

14h Les Jeudis de l’Estrèm de Salles, balade découverte par 
un garde de la Réserve du pibeste. | ARGELES-GAZOST | Durée 
environ 3h. Départ et inscriptions obligatoires à l’Office de 
Tourisme (nombre de places limité).
  
16h30 Visite guidée. | LUZ-SAINT-SAUVEUR | «Sur les pas des 
illustres». Tout public. Inscription à l’office du tourisme. Places 
limitées à 30 personnes. 
     
19h30 Soirée côtelettes et chants montagnards. | GRUST | 
Repas sur réservation au 06 75 17 99 67.

20h Soirée Tour de France. | ARRENS-MARSOUS |
     
21h Jeudis de l’Eté avec le groupe «Les Allumettes». 
| ARGELES-GAZOST | Place de la Mairie.

21h Visite guidée  des Templiers. | LUZ-SAINT-SAUVEUR | Avec 
l’association Agora Toy. église des Templiers .

VENDREDI 27 JUILLET   
10h - 12h Chasse au trésor. | AUCUN | Se déplacer carte à la 
main de manière ludique et pédagogique, voilà l’objectif de cette 
animation pour petits et grands explorateurs. Sur inscription au 
05 62 97 49 49. 

17h30 - 23h30 Observation de l’éclipse totale de lune. 
| PIERREFITTE-NESTALAS | Avec Bertrand B. (astronome-
amateur). Couché du soleil, pique-nique et observation 
de l’éclipse. Apporter une paire de jumelles. Point Accueil 
Informations.  

20h Concert la Naïade et soirée grillades. | ARGELES-GAZOST | 
Réservations : 05.62.97.53.00.

20h30 Concert avec «les chanteurs montagnards de Lourdes». 
| ARRENS-MARSOUS | Libre participation. église de Marsous. 
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SAmEDI 28 JUILLET 
10h - 12h point rencontre avec les gardes-
moniteurs du parc national des pyrénées. 
| GEDRE | Sur le sentier des lacs des Aires au cœur 
du Cirque de Troumouse.  

18h Fête du J’Club sur le thème « Les gendarmes à Saint-
Tropez ». | LUZ-SAINT-SAUVEUR | 18h30 : jeux et soirée animée. 
20h : repas sur réservation au 06 45 19 46 22. 22h :  bal. Au Verger.
      
19h L’été des cafés au Restaurant Le Bellevue. | ARGELES-
GAZOST | Terrasse Jacques Chancel. 

19h L’été des cafés au Bistrot des pyrénées avec «Black Office». 
| ARGELES-GAZOST |

21h Café concert. | ARRENS-MARSOUS | Jeux et soirée animée. 
20H : repas sur réservation au  06 45 19 46 22. 22H :  bal. Bar-
restaurant l’Apistomaque. 

21h Les chanteurs pyrénéens Ariélès. | ARGELES-GAZOST | 
Libre participation. église Saint-Saturnin.   

VENDREDI 27 JUILLET
Tour de France 19ème étape. Lourdes / Laruns : 200 
km. Par les Cols mythiques : les Col d’Aspin, Cols du 
Tourmalet, Col des Bordères et le Col d’Aubisque. 
Village-étape du 
Carrefour Market, 
place de Foirail dès 
11h retransmission 
sur écran géant et 
animations. Passage 
au centre ville 
d’Argelès-Gazost vers 
14h.

SAmEDI 28 JUILLET 
8h Les Gabizos Trail. | ARRENS-
MARSOUS | Organisés par les 
Esclops d’Azun. Gabizos skyrace : 
31 km avec 2400 D+. Tuque d’Arrens 
: 9.5 km avec 520 D+. Manu Lacroix 
: course pour les enfants. Concert 
du groupe Toy Musique de 18h30 à 
20h30. 

DImANChE 29 JUILLET
Fête de la montagne. | SERS | Messe. Apéritif chanté. 12h : repas 
et animations diverses. 19h30 : repas côtelettes suivi d’un bal. 

12h Course jeunes et écoles de cyclisme. | PIERREFITTE-
NESTALAS | Circuit 2km. Ancienne Gare.

   

LUNDI 30 JUILLET 
17h30 Spectacle de guignol. | ARRENS-MARSOUS | Salle des 
Fêtes - Espace Associatif.
   
20h30 Diaporama «Les guides dans la vallée de Barèges-
Gavarnie». | GAVARNIE | Au refuge des Espuguettes à environ 2h 
de marche du village.

mARDI 31 JUILLET 
9h30 Inauguration du GR Transpyrénéen Arrens-Respomuso. 
| ARRENS-MARSOUS | Liaison entre Arrens-Marsous (GR10) 
et le lac de Respumoso (GR11 espagnol). D’Arrens-Marsous au 
refuge du lac du Tech (pique-nique ou restauration sur place). 
Durée : 2h30 (dénivelé : 350 m). Gratuit et ouvert à tous. Retour à 
pied (2h00) ou covoiturage à l’initiative des participants.»  

DU SAmEDI 28 JUILLET AU mARDI 7 AOÛT
20h30 Festival de musique Ancienne 11ème saison. 
| SAINT-SAVIN | Abbatiale.  

DImANChE 29 JUILLET
10h 9ème édition de Fiesta mômes. 
| ARGELES-GAZOST | La fête des enfants : Village de jeux 
gonflables, parc de jeux d’adresses et de jeux en bois, 
divers ateliers et activités, promenade en 
calèche, spectacles théâtraux, parties de 
pêche… Accès gratuit au Parc Thermal. 
Restauration sur place. Parc du Casino.

DU LUNDI 30 JUILLET AU VENDRE-
DI 3 AOÛT
9h - 12h pyrénées Cycl’n Trip. 
| VALLéES DE GAVARNIE | 5 jours, 10 
cols et 108 km l’ascension des Cols 
réservées aux Cyclistes... mercredi 
Tourmalet et Luz-Ardiden, jeudi 
Hautacam Couraduque et vendredi 
Bordères-Soulor et Aubisque. 
Attention : fermeture des cols les 
matinées d’ascensions. 
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JEUDI 2 AOÛT 
8h30 Sortie montagne avec un garde-moniteur du parc national 
des pyrénées. | GAVARNIE | Sortie à la journée à l’écoute et à 
la découverte des oiseaux de la vallée d’Ossoue. Rdv au point 
d’accueil  touristique de Gèdre.

9h Sortie accompagnée avec un garde moniteur du parc 
National des pyrénées. | ARRENS-MARSOUS | En zone cœur du 
parc National. 

10h Leçon de confiture. | ARRENS-MARSOUS | à l’atelier du 
confiturier 
 
14h Les Jeudis de l’Estrèm de Salles, balade découverte par 
un garde de la Réserve du pibeste. | ARGELES-GAZOST | Durée 
environ 3h. Départ et inscriptions obligatoires à l’Office de 
Tourisme (nombre de places limitées).   
      
16h30 Visite guidée du village d’Esquièze-Sère. | ESQUIEZE-
SERE | «Les 2 églises : joyaux du roman au baroque». Visite sur 
inscriptions au +33 (0)5 62 92 30 30. Gratuit.    
 
20h30 Diaporama « Les guides dans la vallée de Barèges-
Gavarnie ». | GAVARNIE | à la Grange de Holle. 

21h «Concert «L’Orphéon : Les enfants de Barèges». 
| ESQUIEZE-SERE | église de Sere.

JEUDI 2 AOÛT 
21h - 00h10 montée de nuit à vélo au col de Couraduque. 
| AUCUN | Vivez l’expérience de gravir un col à vélo de nuit 
dans une ambiance conviviale au rythme des rencontres 
et des encouragements, sous la voûte étoilée... Place du 
village. 

mERCREDI 1ER AOÛT
17h Zyk’n’Grill 5.  | BAREGES | 
à partir de 17h : marché dans 
la rue principale et concert 
place de la mairie. 19h : 
Groupe « Fretswing » (jazz 
manouche aux tonalités rock, 
blues..) place du cinéma. 
Repas participatif (grillades 
et légumes offerts à ceux qui amèneront entrée et 
dessert à partager. 21h : concert groupe « Improloco ». 
23h : spectacle avec la compagnie « Cirkomcha ».

AOÛT

mARDI 31 JUILLET 
10h - 12h point rencontre avec les gardes-
moniteurs du parc national des pyrénées. 
| GAVARNIE | Sur le chemin du Cirque. 

16h - 18h30  mouss’party.  | BAREGES | 
Mouss’Party avec de la musique, des cadeaux et une chasse au 
trésor dans la mousse ! Gratuit. Place du cinéma. 

16h - 18h point rencontre avec le parc National des 
pyrénées. Venez découvrir la flore, la faune, les 
oiseaux,... et l’environnement avec un garde 
moniteur du Parc National des Pyrénées. Au lac de 
Suyen ou à la Maison des gardes du Plan d’Aste. 

16h30 Randonnée accompagnée «Rencontre avec un berger». 
| ARRENS-MARSOUS | à travers un quartier de granges, sur un 
vieux chemin menant aux estives. Tarif : 16 € par adulte / 6 € par 
enfant (de 6 à 16 ans) / 38 € par famille (2 adultes + 2 enfants). 
Inscriptions Maison du Val d’Azun.     
 
21h Théâtre «Trottoir rock». | ARGELES-GAZOST | Tarif unique : 
10 €. Théâtre de la Gare.  

21h Concert les chanteurs montagnards de Lourdes. | LUZ-
SAINT-SAUVEUR | église des Templiers.   
   
22h Cinéma en plein air. | LUZ-SAINT-SAUVEUR | Parc Claude 
Massoure. 

mERCREDI 1ER AOÛT
14h Randonnée accompagnée «Rencontre avec les marmottes». 
| ARRENS-MARSOUS | Tarif : 16 € par adulte / 6 € par enfant (de 
6 à 16 ans) / 38 € par famille (2 adultes + 2 enfants). Inscriptions 
à la maison du Val d’Azun.

18h mercredi artistique | LUZ-SAINT-SAUVEUR | « Les 
zacoustiks ». Musique.

19h L’été des cafés au Café des fleurs. | ARGELES-GAZOST |

20h30 Visite. | ARGELES-GAZOST | Commentée par un guide 
culturel pyrénéen sur le thème « Au cœur du Lavedan : marché, 
santé et nature sont les atouts majeurs d’Argelès-Gazost».  
Départ et inscriptions : bureau d’Accueil et d’Informations. Tarif : 
4 €.    

21h Théâtre «Les amours de Jacques le fataliste». | SAINT-
SAVIN | Tarif unique : 10€. Abbaye. 
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VENDREDI 3 AOÛT 
10h - 12h Chasse au trésor. | AUCUN | Se déplacer carte à la 
main de manière ludique et pédagogique, voilà l’objectif de cette 
animation pour petits et grands explorateurs. Sur inscription au 
05 62 97 49 49.
      
17h30 - 23h30  La Nuit des Etoiles. | PIERREFITTE-NESTALAS | 
Observation des étoiles filantes avec Bertrand B (astronome 
amateur). Point Accueil et Informations. 

19h L’été des cafés au Restaurant Le Bellevue avec le Groupe 
| ARGELES-GAZOST | Terrasse Jacques Chancel.  

19h30 Concert Tarzifo et soirée grillades. 
| ARGELES-GAZOST | Réservation pour les 
grillades au 05 62 97 53 00. Casino.   

21h Concert de Lucie Fouquet (soprano) et Isabelle Lagors 
(harpiste). | LUZ-SAINT-SAUVEUR | «Bel canto : Donizetti, 
Bellini, Rossini, Verdi, Puccini». Chapelle Impériale de Saint 
Sauveur.      

21h Concert patricia Armary à la trompette. | ARGELES-
GAZOST | Libre participation. église Saint Saturnin.

SAmEDI 4 AOÛT 
10h - 12h point rencontre avec les gardes-
moniteurs du parc national des pyrénées. 
| GEDRE | Sur le sentier des lacs des Aires au cœur 
du Cirque de Troumouse.  

14h30  Concours de pétanque en doublette pour la St Félix. 
| AUCUN | Place de l’ancienne gendarmerie. 

19h L’été des cafés au Bistrot des pyrénées avec les mirlitons. 
| ARGELES-GAZOST |
      
21h Café concert. | ARRENS-MARSOUS | Bar-restaurant 
l’Apistomaque.  

SAmEDI 4 AOÛT & DImANChE 5 AOÛT 
Fête d’Esterre. | ESTERRE | Samedi : Soirée bal et feu d’artifice. 
Dimanche : Messe et apéritif chanté.   
9h Bourse /Exposition sur la minéralogie en Val d’Azun. 
| ARRENS-MARSOUS | Salle des Fêtes.  

DImANChE 5 AOÛT
18h Chasse au trésor. | LUZ-SAINT-SAUVEUR | Sur les pas 
de Napoléon III : d’anecdotes en rébus, partez à la découverte 
de l’histoire Luzéenne et découvrez le trésor caché. De 6 à 12 
ans (accompagné). Sur inscription à l’Office de Tourisme. 30 
personnes maximum. Mairie.  

   

LUNDI 6 AOÛT 
16h30 Visite guidée du village. | GAVARNIE | «Village au cœur du 
pyrénéisme et de l’histoire des chemins vers Compostelle. 2018 : 
20ème anniversaire de l’inscription de son église par l’UNESCO, 
sur la liste du patrimoine mondial.» Inscriptions et départ au 
point d’accueil touristique de Gavarnie. Tarif : 4€. 

17h30 Soirée concert avec le groupe La Tchatche. | GAVARNIE |
17h30 : concert. 19h : repas (16 €/pers). 20h30 : reprise du 
concert. Réservations à la Grange de Holle : 05 62 92 48 77.

20h Diaporama « Le parc national au fil des saisons » 
| GAVARNIE | Au refuge des Espuguettes, à environ 2h de marche 
du village.

21h Concert Voix Russe « Valery Orlov ». | ARGELES-GAZOST | 
église St Saturnin . 

mARDI 7 AOÛT  
10h - 12h point rencontre avec les gardes-
moniteurs du parc national des pyrénées. 
| GAVARNIE | Sur le chemin du Cirque.  

15h premier Biathlon d’été de la Vallée des Gaves. | ARRENS-
MARSOUS | Déroulé: Alternance de course à pied et de 2 séances 
de 5 tirs à 10m. 500m / Tir 1 / 500m / Tir 2 / 500m. Tir sur cibles 
de biathlon homologuées FFS. Inscriptions: ouverts à tous à 
partir de 10 ans. Licence FFS, FFA, triathlon ou certificat médical 
pratique de la course à pied en compétition. Stade. 

16h - 18h point rencontre avec le parc National des 
pyrénées. Venez découvrir la flore, la faune, les 
oiseaux,... et l’environnement avec un garde 
moniteur du Parc National des Pyrénées. Au lac de 
Suyen ou à la Maison des gardes du Plan d’Aste. 

16h - 18h30 mouss’party. | BAREGES | Mouss’Party avec de la 
musique, des cadeaux et une chasse au trésor dans la mousse ! 
Gratuit. Place du cinéma.

DImANChE 5 AOÛT 
10h30 Festival muchas Bandas 7ème 
édition. | ARGELES-GAZOST | Plus 
de 300 musiciens dans la ville en 
fête. Passe-rue, bandas et bodegas. 
Centre-ville.  
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mARDI 7 AOÛT
17h marché de nuit | PIERREFITTE-NESTALAS | De l’accessoire 
à l’alimentaire… Place de la Mairie.

18h Conférence avec un garde-moniteur du parc national des 
pyrénées. | GAVARNIE | Conférence et projection sur les rapaces. 
à la maison du Parc national.

18h45 Randonnée accompagnée «Rencontre avec un berger». 
| ARRENS-MARSOUS | Tarif : 16 € par adulte / 6 € par enfant (de 
6 à 16 ans) / 38 € par famille (2 adultes + 2 enfants). Inscriptions 
: Maison du Val d’Azun.     
 
18h45 Soirée Nébuleuses du hautacam. | HAUTACAM | Départ 
à 19h pour une balade de niveau facile d’environ 1h30 avec un 
accompagnateu, suivi du Repas Montagnard vers 20h30 au 
restaurant de Tramassel, puis Observation des Nébuleuses, des 
planètes, de la Voie lactée... dès la fin de votre repas (vers 22h) 
avec l’AstroClub du Hautacam. Tarif adulte : 45 €. Tarif ado : 35 
€. Tarif enfants (-12ans) : 25 €. Renseignements et réservations 
au 05.62.97.10.16.  

20h30 Contes autour du feu. | AUCUN | Avec S. Barrère. Col de 
Couraduque. 
 
21h Théâtre «Trottoir rock». | ARGELES-GAZOST | Tarif unique: 
10 €. Théâtre de la Gare. 

21h Concert avec Taquilé (duo de musiques latines) | BAREGES | 
Libre participation. église.

22h Cinéma en plein air. | LUZ-SAINT-SAUVEUR | Parc Claude 
Massoure.

mERCREDI 8 AOÛT 
14h Randonnée accompagnée «Rencontre avec les marmottes». 

mARDI 7 AOÛT 
17h Fête du mouton. | LUZ-SAINT-SAUVEUR | La fête du 
mouton à Luz est une journée traditionnelle toute vouée 
à la star gastronomique de la vallée, à savoir le mouton 
AOP Barèges-Gavarnie. 
Toute la ville vivra au 
rythme des éleveurs 
avec de nombreuses 
animations. Il sera aussi 
possible de déguster des 
côtelettes grillées dans 
tous les restaurants de la 
vallée !

| ARRENS-MARSOUS | Tarif : 16 € par adulte / 6 € par enfant (de 
6 à 16 ans) / 38 € par famille (2 adultes + 2 enfants). Inscriptions 
: Maison du Val d’Azun.

16h Spectacle de la compagnie les nez-bulleuses « Elles » 
| ARGELES-GAZOST | Médiathèque.

17h30 Conférence « Lucien BRIET » | GAVARNIE | Animé par 
l’association Montagnes Cultures et Avenir, à la maison du Parc 
national.

18h mercredi artistique | LUZ-SAINT-SAUVEUR | « Cirque 
Jafarson ». Spectacle cirque et danse.

20h La nocturne de la piscine. | BAREGES | Grillades et groupe 
musical. Piscine de l’Hélios. 21h : concert groupe « A la bonheur ». 
3.5€/baigneur.

20h - 22h00 «Lau Folies la Nuit». | LAU-BALAGNAS | Ouverture 
du bassin de 20h à 22h, buvette et snack. Entrée 6 € par adulte. 
Aquaparc. 

20h30 Visite. | ARGELES-GAZOST | Commentée par un guide 
culturel pyrénéen, sur le thème «Au cœur du Lavedan : marché, 
santé et nature sont les atouts majeurs d’Argelès-Gazost». 
Inscription et départ : point Accueil et Informations. Tarif : 4 € 
par personne.
 

mERCREDI 8 AOÛT   
21h Concert «L’Orphéon : Les enfants de Barèges». | GEDRE | 
En la chapelle d’Héas. 

mERCREDI 8 AOÛT 
21h Anniversaire du 
Casino : Concert en plein 
air. | ARGELES-GAZOST | 
«Nos années Rock’n 
Roll». David Thibault et 
Dick RIVERS… en live ! 
Suivi d’un feu d’artifice. 
Gratuit. Casino. 

mERCREDI 8 AOÛT & JEUDI 9 
AOÛT
«Balade Circassienne». 
| CAUTERETS | Création avec 
Artistes autour des arts du 
cirque… Pont d’Espagne.
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JEUDI 9 AOÛT 
9h Sortie accompagnée avec un garde moniteur du parc 
National des pyrénées. | ARRENS-MARSOUS | En zone cœur du 
Parc national.   

9h Sortie montagne avec un garde-moniteur du parc national 
des pyrénées. | GAVARNIE | Sortie à la journée à la découverte 
de la flore de Gavarnie. Rdv à la maison du Parc national. 

10h Leçon de confiture. | ARRENS-MARSOUS | à l’atelier du 
confiturier.  

14h Finales de pétanque inter-camping 2018. | ARGELES-
GAZOST | Réservées aux clients de campings partenaires. Parc 
du Casino.  

14h Les Jeudis de l’Estrèm de Salles, balade découverte par 
un garde de la Réserve du pibeste. | ARGELES-GAZOST | Durée 
environ 3h. Départ et inscriptions obligatoires à l’Office de 
Tourisme (nombre de places limitées).   
      
16h30 Visite guidée. | LUZ-SAINT-SAUVEUR | «Sur les pas des 
illustres». Tout public. Sur inscription à l’office du tourisme.
Places limitées à 30 personnes.     
 
17h Soirée découverte du fromage «Val d’Azun pyrénées». 
| ARRENS-MARSOUS | Casse croûte, vente de fromage, rencontre 
avec les producteurs, chants Pyrénéens, et projection d’un film 
sur la vie de berger en val d’azun. Salle des fêtes.

18h Diaporama «Les guides dans la vallée de Barèges-
Gavarnie». | LUZ-SAINT-SAUVEUR | Maison du Parc national et 
de la Vallée.      

19h30 Soirée côtelettes et chants montagnards. | GRUST | 
Repas sur réservation au 06 75 17 99 67.   
     
21h Concert Valéry Orlov , voix russe. | LUZ-SAINT-SAUVEUR | 
église des Templiers.     
 
21h Jeudis de l’été avec le sosie de michel Delpech. | ARGELES-
GAZOST | Place de la Mairie.

DU JEUDI 9 AOÛT AU DImANChE 26 AOÛT 
9h Tournoi officiel de tennis homologué «Tennis Toy». | LUZ-
SAINT-SAUVEUR | Parc Soubie.   

VENDREDI 10 AOÛT 
10h - 12h Chasse au trésor. | AUCUN | Se déplacer carte à la 
main de manière ludique et pédagogique, voilà l’objectif de cette 
animation pour petits et grands explorateurs. Sur inscription au 
05 62 97 49 49.       

19h L’été des cafés au Restaurant Le Bellevue. | ARGELES-
GAZOST | Terrasse Jacques Chancel.

21h Concert. | LUZ-SAINT-SAUVEUR | Concert en duo avec Arturo 
Villa et Alain Lacombe à la guitare et chansons napolitaines, 
latino américaines. Chapelle Impériale de Saint Sauveur. 
     
21h Concert à la trompette de Jean-Claude Borelly. | ARGELES-
GAZOST | Billetterie 25 € au bureau d’information. église Saint 
Saturnin.   

21h Concert d’orgue avec l’organiste Léo. | LUZ-SAINT-
SAUVEUR | église des Templiers.    
  
21h Karaoké dansant et soirée grillades. 
| ARGELES-GAZOST | Réservation pour les 
grillades au 05 62 97 53 00. Casino.  

VENDREDI 10 AOÛT & SAmEDI 11 AOÛT 
20h30 Fête d’Esquièze-Sère. | ESQUIEZE-SERE | Vendredi 20h30 
: concert. Samedi : Tournoi de foot toute la journée à partir de 
9h30 au stade de foot de Luz (inscriptions au 06 07 91 78 63) avec 
grillades et buvette. 20h : grillades et bal place de la mairie. 

SAmEDI 11 AOÛT 
10h - 12h point rencontre avec les gardes-
moniteurs du parc national des pyrénées. 
| GEDRE | Sur le sentier des lacs des Aires au cœur 
du Cirque de Troumouse. 

11h marché des producteurs du pays Toy | GAVARNIE |  
      
18h30 Concert piano. | ARRENS-MARSOUS | Avec Xavier Bressy 
accompagné au Violon avec Nicolas Miller & flûte Nicolas Piquet. 
Libre participation. Chapelle de Pouey Laün.   
 
19h L’été des cafés au Bistrot des pyrénées avec le duo Cecco. 
| ARGELES-GAZOST | Concert au Bistrot des Pyrénées avec Duo 
Cecco.  

21h Café concert. | ARRENS-MARSOUS | Bar-restaurant 
l’Apistomaque.   

DImANChE 12 AOÛT 
14h Le petit marché... |  ARRAS-EN-LAVEDAN | Ateliers 
d’écriture enfants de 15h00 à 16h30 et surprise à 17h. Le Kairn.  
  
16h30 Visite. | PIERREFITTE-NESTALAS | Commentée par un 
guide culturel pyrénéen, visite patrimoine à Pierrefitte-Nestalas 
et Soulom : une richesse insoupçonnée sur le vieux chemin 
historique des 2 villages. Inscription et départ : Point Accueil et 
Informations. Gratuit.
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DImANChE 12 AOÛT
17h Numéro de mât chinois par Violaine Arrouy. | ARRENS-
MARSOUS | Refuge de Migouélou. 

18h Chasse au trésor. | LUZ-SAINT-SAUVEUR | Sur les pas 
de Napoléon III : d’anecdotes en rébus, partez à la découverte 
de l’histoire Luzéenne et découvrez le trésor caché. De 6 à 12 
ans (accompagné). Sur inscription à l’Office de Tourisme. 30 
personnes maximum. Mairie.     
  
19h Fête de Betpouey. | BETPOUEY | Repas côtelettes, bal et feu 
d’artifice. 

LUNDI 13 AOÛT 
10h Sortie montagne organisée par Natura 2000. | GAVARNIE | 
Balade découverte nature au pic de la Pahule. Balade facile. 
Dénivelé positif : 250m. Sortie sur inscription obligatoire auprès 
du point d’accueil touristique de Gèdre, jusqu’à 17h la veille :  
05 62 92 35 25. Rdv au parking de la station de ski de Gavarnie-
Gèdre. 

16h Kermesse des pitchouns. | BAREGES | Une ronde 
d’attractions accompagnée d’un stand de créations manuelles 
pour un après-midi festif ! Place du cinéma.   

17h30 Soirée concert avec le duo Willow. | GAVARNIE | 17h30 :  
concert. 19h : repas (16€ / pers). 20h30 : reprise du concert. 
Réservations à la Grange de Holle : 05 62 92 48 77.  

18h Film et conférence. | LUZ-SAINT-SAUVEUR | Maison du 
Parc national et de la Vallée.   

mARDI 14 AOÛT 
10h - 12h point rencontre avec les gardes-
moniteurs du parc national des pyrénées. 
| GAVARNIE | Sur le chemin du Cirque.

16h - 18h30 mouss’party. | BAREGES | Mouss’Party avec de la 
musique, des cadeaux et une chasse au trésor dans la mousse ! 
Gratuit. Place du cinéma.  

DImANChE 12 AOÛT
10h Estiv’art, la 9ème rencontre 
des artistes et Rencontres 
photographiques. | ARGELES-
GAZOST | La fête des arts et loisirs 
créatifs, expositions et initiations : 
salon d’art contemporain, 
photographes, espace «peintres dans la rue», artisanat, 
animations musicales itinérantes... Cette année le 
festival Estiv’art partage l’affiche avec les Rencontres 
Photographiques ! Centre-ville.

16h - 18h  point rencontre avec le parc National 
des pyrénées. | ARRENS-MARSOUS | Gratuit. Au 
lac de Suyen ou à la Maison des gardes du Plan 
d’Aste. 

16h30 Randonnée accompagnée «Rencontre avec 
un berger». | ARRENS-MARSOUS | à travers un quartier de 
granges, sur un vieux chemin menant aux estives... Tarif : 16 
€ par adulte / 6 € par enfant (de 6 à 16 ans) / 38 € par famille (2 
adultes + 2 enfants). Inscriptions Maison du Val d’Azun. 
     
18h45 Soirée Nébuleuses du hautacam. | HAUTACAM | Départ 
à 19h pour une balade de niveau facile d’environ 1h30 avec un 
accompagnateu, suivi du Repas Montagnard vers 20h30 au 
restaurant de Tramassel, puis Observation des Nébuleuses, des 
planètes, de la Voie lactée... dès la fin de votre repas (vers 22h) 
avec l’AstroClub du Hautacam. Tarif adulte : 45 €. Tarif ado : 35 
€. Tarif enfants (-12ans) : 25 €. Renseignements et réservations 
au 05.62.97.10.16.

19h Soirée de l’été et bal du 15 août. | GEDRE | Grillades et 
buvette. Démonstration des pompiers. à 20h : concert de «La 
Toy’Zik». à 22h30 : feu d’artifice. à 23h : bal animé par « MM’S » 
à la salle des fêtes.

21h Concert du Chœur d’hommes des pyrénées Avisat-pé à 
l’église. | ARGELES-GAZOST |

mARDI 14 AOÛT 
22h Cinéma en plein air. | LUZ-SAINT-SAUVEUR | Parc Claude 
Massoure.      

mERCREDI 15 AOÛT   
Journée Festive. | CAUTERETS | Animations, concert et feu 
d’artifice . Centre-ville.

9h Vide grenier de la commauté des communes. | LUZ-SAINT-
SAUVEUR | Parc Claude Massoure.   

11h La Fête des Guides. | GEDRE | Messe chantée par l’Orphéon, 
suivie d’un apéritif, en la chapelle d’Héas.   
 

mERCREDI 15 AOÛT 
10h La Fête des Bergers. | SUPER-
BAREGES | Démonstration de tonte, de 
travail de chiens de bergers, déjeuner 
sur place, marché de producteurs toute 
la journée. 12h30 : repas montagnard.
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mERCREDI 15 AOÛT
14h Randonnée accompagnée «Rencontre avec les marmottes». 
| ARRENS-MARSOUS | Tarif : 16 € par adulte / 6 € par enfant (de 
6 à 16 ans) / 38 € par famille (2 adultes + 2 enfants). Inscriptions 
: Maison du Val d’Azun.
     
16h Concert du chœur mixte de la Chorale du Lavedan. | SAINT-
SAVIN | Libre participation. Abbaye.

18h mercredi artistique | LUZ-SAINT-SAUVEUR | « Racines ». 
Spectacle cirque.

19h Feu d’artifice des Cascades. | GAVARNIE | Réservations au 
restaurant Les Cascades : 05 62 92 40 17.  

19h L’été des cafés au Café des Fleurs. | ARGELES-GAZOST |  
    
21h Fête du 15 Août. | LUZ-SAINT-SAUVEUR | Bal et Feu 
d’Artifice. Place Saint Clément.     
  
21h Concert en plein air avec Bustic plaster (hipdub electro 
clash). | BAREGES | Gratuit. Place de la mairie.   
 
21h Concert. | LUZ-SAINT-SAUVEUR | Avec Victor Dahhani 
(artiste lyrique) : mélodies napolitaines, tango, opéra... Chapelle 
Impériale de Saint Sauveur.   

21h Théâtre «Les amours de Jacques le fataliste». | SAINT-
SAVIN | Tarif unique : 10 €. Abbaye. 

JEUDI 16 AOÛT 
8h Sortie montagne avec un garde-moniteur du parc national 
des pyrénées. | GEDRE | Sortie à la journée à la découverte de 
la vallée du Campbieilh. Rdv au point d’accueil touristique de 
Gèdre.

10h Leçon de confiture. | ARRENS-MARSOUS | à l’atelier du 
confiturier. 
 
15h partie de pêche (enfants - 10ans) organisée par les 
pêcheurs Lourdais et du Lavedan. | ARGELES-GAZOST | Bassin 
du Parc du Casino.

16h30 Visite guidée. | LUZ-SAINT-SAUVEUR | «Sur les pas 
des illustres». Tout public. Sur inscription, places limitées à 30 
personnes. Office de Tourisme.     
 
19h Repas à la ferme «mANGEZ VIVEZ FERmIER». | ARRENS-
MARSOUS | Réservations : 06 84 11 02 50. à l’entrée du Village 
de Marsous.  

21h Jeudi de l’été avec le sosie d’Elvis presley. | ARGELES-
GAZOST | Gratuit. Place de la Mairie. 

21h Carte blanche à Viden Dahhani (artiste lyrique) | LUZ-
SAINT-SAUVEUR | Mélodies napolitaines, tango, opéra. Chapelle 
Saint-Sauveur. 

VENDREDI 17 AOÛT 
10h - 12h Chasse au trésor. | AUCUN | Se déplacer carte à la 
main de manière ludique et pédagogique, voilà l’objectif de cette 
animation pour petits et grands explorateurs. Sur inscription au 
05 62 97 49 49.    

10h Journée visite des Retables et église. | VIELLA | Journée de 
visite des retables et église de Viella, Viey, Sers, Sère, Esquieze, 
et Luz avec le Frère Matthieu de l’Abbaye de Tournay. Gratuit. Rdv 
église.  

19h L’été des cafés au Bar La Buvette | ARGELES-GAZOST |
 
19h Concerts au profit de « Doc Oste-cam » osthéopathe pour 
les enfants du Cambodge. | LUZ-SAINT-SAUVEUR | Parc Claude 
Massoure.  
    
20h30 Concert d’orgue «Jeunes Talents». | SAINT-SAVIN | 
Abbatiale.  

21h Concert Tyke et soirée grillades. | ARGELES-
GAZOST | Réservation pour les grillades au 05 62 
97 53 00. Casino.

SAmEDI 18 AOÛT 
10h - 12h point rencontre avec les gardes-
moniteurs du parc national des pyrénées. 
| GEDRE | Sur le sentier des lacs des Aires au cœur 
du Cirque de Troumouse. 

19h L’été des cafés au Bistrot des pyrénées avec Les Copains 
d’Accord. | ARGELES-GAZOST |

19h30 Soirée grillades et bal. | SAZOS |   
 
20h30 Concert de marie-Louise Valentin et Georges Goudet. 
| ARGELES-GAZOST | Libre participation. église Saint Saturnin. 

21h Café concert. | ARRENS-MARSOUS | Bar-restaurant 
l’Apistomaque.   

SAmEDI 18 AOÛT & DImANChE 19 AOÛT   
Rencontres arts mots et nature... | ARRAS-EN-LAVEDAN |  
Concerts le samedi, expositions, spectacles... Le Kairn.  
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DImANChE 19 AOÛT    
9h - 12h15 La « Route des Toys ». Rando-cyclo des frères 
Jean et Maurice Prat Lourdes Pic du Jer / Gavarnie.

DImANChE 19 AOÛT    
La marcha. | ARRENS-MARSOUS | Rencontre entre les habitants 
d’Arrens et ceux de Sallent (Espagne) au col de la Peyre Saint-
Martin; renouvellement des accords de Paix signés par leurs 
ancêtres en 1549,  en 1719 et en 2000. Repas le soir à Arrens 
inscriptions au bureau d’information.   

7h Vide Grenier du Comité des Fêtes. | ARGELES-GAZOST | Parc 
du Casino.

16h30 Concert Guy Angelloz et Claire Lizon. | ARGELES-
GAZOST | Libre participation. église St Saturnin.

17h marché de nuit. | ARGELES-GAZOST | Grand déballage 
nocturne de la Vallée avec plus de 100 commerçants, animations 
musicales. Centre-ville.  

17h30 Soirée concert avec le duo Wildbreak. | GAVARNIE | 17h30 
: concert. 19h : repas (16 €/pers). 20h30 : reprise du concert. 
Réservations à la Grange de Holle : 05 62 92 48 77.  

19h L’été des cafés avec la Banda Los muchachos. | ARGELES-
GAZOST | Au Bar du Lavedan. 

   

mARDI 21 AOÛT 
16h - 18h30 mouss’party. | BAREGES | Mouss’Party avec de la 
musique, des cadeaux et une chasse au trésor dans la mousse ! 
Gratuit. Place du cinéma. 

16h - 18h point rencontre avec le parc National des 
pyrénées. | ARRENS-MARSOUS | Au lac de Suyen 
ou à la Maison des gardes du Plan d’Aste. 

16h30 Randonnée accompagnée « Rencontre avec un berger ». 
| ARRENS-MARSOUS | à travers un quartier de granges, sur un 
vieux chemin menant aux estives... Tarif : 16 € par adulte / 
6 € par enfant (de 6 à 16 ans) / 38 € par famille (2 adultes + 2 
enfants). Inscriptions maison du Val d’Azun. 

DU DImANChE 19 AOÛT AU mARDI 21 AOÛT  
La haute Route des pyrénées.| ARGELES-
GAZOST | 3 étapes cyclo : Pau-Hautacam, 
Argelès-Gazost-Couraduque, Argelès-
Gazost-Col de Portet. Village-étape au 
parc du Casino.

18h Diaporama «Les guides dans la vallée de Barèges-
Gavarnie». | LUZ-SAINT-SAUVEUR | Maison du Parc National et 
de la Vallée. 

21h Concert Choeur d’hommes «Auprès de vous». | ARGELES-
GAZOST | Libre participation. église Saint Saturnin. 

mERCREDI 22 AOÛT 
14h Randonnée accompagnée «Rencontre avec les marmottes». 
| ARRENS-MARSOUS | Tarif : 16 € par adulte / 6 € par enfant (de 
6 à 16 ans) / 38 € par famille (2 adultes + 2 enfants). Inscriptions : 
Maison du Val d’Azun.
    
16h Récréa’Toy. | BAREGES | Trampoline, slakeline, jeu 
gonflable... Gratuit. Place du cinéma.   

16h30 Visite. | AUCUN | Commentée par un guide culturel, 
découverte d’un village de caractère, authentique, et son église 
remarquable. Inscription Maison du Val d’Azun. Départ devant 
l’église d’Aucun. Tarif : 4$.  

18h mercredi artistique | LUZ-SAINT-SAUVEUR | « Tiravol ». 
Spectacle cirque.

20h - 22h «Lau Folies la Nuit». | LAU-BALAGNAS | Ouverture 
du bassin de 20h à 22h, buvette et snack. Entrée 6 € par adulte. 
Aquaparc. 

21h Concert en plein air. | BAREGES | Concert de « Andy Moses 
& Friends ». Musique composée de nombreuses influences qui 
vont du Reggae, à la Soul, en passant par le Blues et le Jazz. 
Gratuit. Place de la mairie.  

DU LUNDI 20 AOÛT AU mERCREDI 22 AOÛT  
17h Festi’Val d’Azun 
«de la Terre aux 
étoiles». | GAILLAGOS | 
Sur l’astronomie / 
astrophysique. Projection du film «La musique des 
sphères». Observation des étoiles et conférence. Mardi 21 : 
soirée sur les Nouvelles Formes d’Agriculture Durable : 
Projection du film de Jean Pachaulder «Aiguilleurs de 
soi», conférence «Technique de semis sous couvert», 
et conférence «Atelier d’altitude en Val d’Azun pour la 
transformation du lait». Débat sur l’agriculture durable 
avec les protagonistes du film. Mercredi 22 :  soirée sur 
l’environnement / climat : conférence d’Hervé Le Treut et 
F. Grousset sur l’évolution de la vigne, de la préhistoire à 
2100... et conférence de Jacques Anglade sur «l’utilisation 
du bois en architecture» enfin Débat sur «le changement 
climatique et ses conséquences, en particulier pour les 
Pyrénées».
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mERCREDI 22 AOÛT 
21h Concert de la chorale Eths Cagnots de Beaucens. 
| ARGELES-GAZOST | Libre participation. Salle de la Terrasse.

21h Concert de l’Orphéon.  | LUZ-SAINT-SAUVEUR | église des 
Templiers.     

JEUDI 23 AOÛT 
10h Leçon de confiture. | ARRENS-MARSOUS | à l’atelier du 
confiturier. 
  
16h30 Visite guidée. | LUZ-SAINT-SAUVEUR | «Sur les pas des 
illustres». Tout public. Sur inscription à l’office du tourisme. 
Places limitées à 30 personnes.    

21h Visite guidée. | LUZ-SAINT-SAUVEUR | Avec l’association 
Agora Toy. église des Templiers.     
 
21h Jeudis de l’été avec «Que van dansa». | ARGELES-GAZOST |
Danses pyrénéennes. Gratuit. Place de la mairie.

VENDREDI 24 AOÛT 
9h30 «Chèvres et brebis au col d’Andorre». | SALLES | Travailler 
sur la réserve naturelle est une activité qui mêle tradition et 
passion. Cette sortie est gratuite. RDV devant la mairie de 
Salles.  

19h30 Concert Les Acoustiques Anonymes et 
soirée grillades. | ARGELES-GAZOST | Réservation 
pour les grillades au 05 62 97 53 00. Casino. 

SAmEDI 25 AOÛT 
19h L’été des cafés au Bistrot des pyrénées avec «Closing». 
| ARGELES-GAZOST | 

21h Café concert. | ARRENS-MARSOUS | Bar restaurant 
l’Apistomaque.  

21h Concert de la chorale Eths d’Azu. | ARGELES-GAZOST | 
Libre participation. église Saint Saturnin. 

DU JEUDI 23 AOÛT AU DImANChE 26 AOÛT  
Le Grand Raid des pyrénées. 
Pyrénées Tour Trail (course en 3 
jours et 4 étapes) et 4 trails. Départ/
arrivée à Saint Lary. Traversée de 
Gavarnie-Gèdre, Luz (village) et de 
Barèges (parking Tournaboup) entre 
le vendredi et le samedi.

DImANChE 26 AOÛT 
10h Look marmotte Grandfondo pyrénées. Village-
étape de la cyclosportive Argelès-Ardiden par les cols du 
Tourmalet, Aspin, Hourquette et Ardiden… 160km pour 
5600m dénivelé +. Départ d’Argelès-Gazost - Arrivée 
Luz-Ardiden.

DImANChE 26 AOÛT 
7h Vide grenier des Bouchons des Gaves. | ARGELES-GAZOST |
Parc du Casino. 

11h Concert Toy’Zik. | CHEZE | Messe chantée par le groupe 
Toy’Zik, suivie d’un apéritif. église. 

mARDI 28 AOÛT
16h - 18h30 mouss’party. | BAREGES | Mouss’Party avec de la 
musique, des cadeaux et une chasse au trésor dans la mousse ! 
Gratuit. Place du cinéma. 
 
16h - 18h point rencontre avec le parc National des 
pyrénées. | ARRENS-MARSOUS | Au lac de Suyen 
ou à la Maison des gardes du Plan d’Aste 

16h30 Randonnée accompagnée «Rencontre avec un berger». 
| ARRENS-MARSOUS | à travers un quartier de granges, sur un 
vieux chemin menant aux estives. Tarif : 16 € par adulte / 6 € par 
enfant (de 6 à 16 ans) / 38 € par famille (2 adultes + 2 enfants). 
Inscriptions Maison du Val d’Azun.    
 
21h Théâtre «Trottoir rock». | ARGELES-GAZOST | Tarif unique : 
10 €. Théâtre de la Gare.

21h Concert d’orgue avec Laurent Carle. | LUZ-SAINT-
SAUVEUR | église des Templiers.   

mERCREDI 29 AOÛT 
14h Randonnée accompagnée «Rencontre avec les marmottes». 
| ARRENS-MARSOUS | Tarif : 16 € par adulte / 6 € par enfant (de 
6 à 16 ans) / 38 € par famille (2 adultes + 2 enfants). Inscriptions 
à la maison du Val d’Azun.   

18h mercredi artistique | LUZ-SAINT-SAUVEUR | « Maintnow ». 
Spectacle cirque.

21h Concert en plein air avec pierre Brau-Arnauty (chanson 
française, musette et country musique). | BAREGES | Libre 
participation. église. 
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LUNDI 3 SEpTEmBRE 
16h Concert avec Taquilé (duo de musiques latines) | BAREGES |  
Libre participation. église.

21h Concert Taquilé musique sud américaine. | LUZ-SAINT-
SAUVEUR | église des Templiers.   

mARDI 4 SEpTEmBRE 
21h Concert d’Orgue. | LUZ-SAINT-SAUVEUR | Avec G. Vergé-
Borderolle. église des Templiers.   

mERCREDI 5 SEpTEmBRE 
21h Concert «L’Orphéon : Les enfants de Barèges». | BAREGES | 
Libre participation. église.   

VENDREDI 7 SEpTEmBRE 
14h30 Visite guidée du village. | BAREGES | «Viella, traditions, 
Art et modernité». Inscription point d’accueil de Barèges. Tarif : 
3 €.

19h30 Concert Cocofun et soirée grillades. 
| ARGELES-GAZOST | Réservation pour les 
grillades au 05 62 97 53 00. Casino. 

SAmEDI 8 SEpTEmBRE 
10h - 18h Forum des associations : informations, démonstrations 
et inscriptions. | ARGELES-GAZOST | Gymnase.

21h Concert des Chanteurs montagnards de Lourdes. 
| ARGELES-GAZOST | église St Saturnin.

DU VENDREDI 7 SEpTEmBRE AU DImANChE 9 SEp-
TEmBRE
9h Fête du Ciel. 
| AUCUN | Montgolfières, 
parapentes, deltaplane... 
jouent avec le vent, les 
courants, les pompes : 
baptêmes, des spectacles 
et des démonstrations. 
La suite du programme 
sur le site internet. Col de 
Couraduque.

SAmEDI 8 SEpTEmBRE & DImANChE 9 SEpTEmBRE 
9h30 Tour du Lavedan UFOLEp. | ARGELES-GAZOST | 
Centre ville.

SEPTEMBRE

mERCREDI 29 AOÛT
21h Théâtre «Les amours de Jacques le fataliste». | SAINT-
SAVIN | Tarif unique : 10 €. Abbaye. 
 
21h Concert «Chorale les copains d’abord». | LUZ-SAINT-
SAUVEUR | église des Templiers.   

JEUDI 30 AOÛT 
10h Leçon de confiture. | ARRENS-MARSOUS | à l’atelier du 
confiturier. 

VENDREDI 31 AOÛT 
14h30 Visite guidée. | BAREGES | «Sers, un nid d’aigle pastoral 
typique». Inscription et départ : point Accueil et Informations. 
Tarif : 3 €.

21h Chanteurs pyrénéens Ariélès. | ARGELES-GAZOST | Libre 
participation. église Saint-Saturnin. 

DU VENDREDI 31 AOÛT AU DImANChE 2 
SEpTEmBRE 
14h - 19h TRAD’ AZUN. | ARRENS-
MARSOUS | Danses et chants 
traditionnel, bal traditionnel, 
découverte des instruments 
traditionnels sur le salon de la lutherie, 
découverte du chant polyphonique et 
du chant à danser. Salle des Fêtes.

DImANChE 2 SEpTEmBRE  
7h - 18h Vide grenier du judo Club du Lavedan. | ARGELES-
GAZOST | Parc du Casino.

17h30 Concert Ensemble vocal Rénacimiento | ARGELES-
GAZOST | église.

SAmEDI 1ER SEpTEmBRE & DImANChE 2 SEpTEmBRE
Raid VTT pYR’EpIC. | CAUTERETS | 2ème édition «The 
Enduro Event revient…». Raid VTT enduro reliant Pic du 
Midi au Pic du Jer.
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DImANChE 9 SEpTEmBRE   
7h - 20h Vide grenier des Fines herbes. | ARGELES-GAZOST | 
Chemin de l’herbe.  
 
12h Route de la Transhumance hivernale. | ESTAING | 
 
17h Concert du Choeur de femmes «Splendia». | SAINT-SAVIN | 
Libre participation. Abbatiale. 

mARDI 11 SEpTEmBRE 
14h Sortie montagne organisée par Natura 2000. | GEDRE | 
Rapaces et biodiversité sur le plateau de Saugué. Balade facile. 
Dénivelé positif : 100m. Sortie sur inscription obligatoire auprès 
du point d’accueil touristique de Gèdre, jusqu’à 17h la veille. 
Réservations : 05 62 92 35 25. Rdv au point d’accueil touristique 
de Gèdre.

VENDREDI 14 SEpTEmBRE 
14h30 Visite guidée. | BAREGES | «Betpouey et la création de 
Barèges». Inscription et départ : Point Accueil et Informations. 
Tarif : 3 *.

17h Conférence suivi d’un concert exceptionnel «Voix de 
femmes Séfarades». | LUZ-SAINT-SAUVEUR |  à l’occasion du 
13ème festival régional « Les Troubadours chantent l’art roman 
2018 ». Dans le cadre des journées du patrimoine. église des 
Templiers. 

19h30 Concert maitre 80 et soirée grillades. 
| ARGELES-GAZOST | Réservation pour les 
grillades au 05 62 97 53 00. Casino.

DImANChE 9 SEpTEmBRE  
Trail du Cabaliros. | CAUTERETS | 

DImANChE 9 SEpTEmBRE  
12h Route de la 
T r a n s h u m a n c e 
hivernale. | ESTAING | 
Descente d’un troupeau 
de l’estive. Dès 12h : 
rencontre avec le berger, 
démonstrations de tonte, 
de fabrication du fromage à l’ancienne, de dressage de 
chiens animations pastorales, repas sur réservations. 
Exposition de la Route de la transhumance et de la vie 
d’autrefois. Au Lac d’Estaing. 

DImANChE 16 SEpTEmBRE 
7h - 18h  Vide grenier du Comité des Fêtes. | ARGELES-GAZOST 
| Parc du Casino.

9h Fête des Cadets. | AUCUN | Randonnée au col de Couraduque 
départ Place St Félix. 12h30 : lecture du pacte des cadets, 
signature et registre. Apéritif et casse-croute, auberge espagnole.
15h00 : découverte du patrimoine forestier. Visite de la forêt 
de Couraduque et observation de ses habitants. Col de 
couraduque. 

SAmEDI 15 SEpTEmBRE 
Journées Européennes du patrimoine.  
• 14h : visite guidée | PIERREFITTE-
NESTALAS | « Il était une fois… un 
chemin… un chemin... ». Rdv point 
d’accueil. 
• 14h30  : balade patrimoine : 
| ARGELES-GAZOST |  histoires, contes et chants 
ponctueront cette promenade de la cité jusqu’au quartier 
thermal». Départ et inscriptions : point d’accueil.

SAmEDI 15 SEpTEmBRE & DImANChE 16 SEp-
TEmBRE 
10h Fête des Chiens des pyrénées - 16ème édition. 
| ARGELES-GAZOST | La Fête des Chiens est le rendez-
vous incontournable des amateurs des chiens des 
Pyrénées du monde entier… 
2ème Championnat d’Agility 
avec les bergers des Pyrénées. 
Travail du berger avec son 
troupeau de moutons, d’oies 
et de canards dans le jeu 
d’adresse et d’obéissance du 
chien et des démonstrations d’agility et d’obéissance. 
En même temps, c’est la culture pyrénéenne qui est 
mise à l’honneur : spécialités bigourdanes, danses 
pyrénéennes, jeux anciens et traditionnels, vieux métiers 
et village artisanal... Parc du Casino.

DImANChE 16 SEpTEmBRE 
15h30 Finale de la Coupe de France 
Féminine sur route «Classique des 
pyrénées». | ARGELES-GAZOST | 
Bagnères-Argelès 115km D+ 1735m. 
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DImANChE 16 SEpTEmBRE
14h30 Journées Européennes du patrimoine. | LUZ-
SAINT-SAUVEUR | 
• 14h30 : visite «L’art du partage à 
travers le patrimoine bâti du vieux 
village de Luz». Inscriptions au 
05.62.92.30.30. 
• 16h : concert d’orgue avec D. 
Legendre à l’église des Templiers.

 

17h Concert les Voix du Labéda. | ARRENS-MARSOUS | Libre 
participation. Chapelle de Pouey Laün.

mERCREDI 19 SEpTEmBRE 
21h Bal animé par Yves Sanarens. | BAREGES | Salle des Fêtes. 

21h Concert de l’Orphéon.  | LUZ-SAINT-SAUVEUR | église des 
Templiers.  

VENDREDI 21 SEpTEmBRE 
14h30 Visite guidée. | BAREGES | «Sers, un nid d’aigle pastoral 
typique». Inscription et départ : point Accueil et Informations. 
Tarif : 3 €.      
  
20h Ciné/Débat «Le maître est l’Enfant». | ARGELES-GAZOST |
Tarif : 7,50 € par adulte. Casino. 

20h30 Soirée années 60 avec JNJ. | ARGELES-GAZOST | Entrée 
gratuite. Thermes.   

SAmEDI 22 SEpTEmBRE 
Le trail Barèges-pic du midi-Barèges. | BAREGES | 
26km et 1600m D+. Venez vous mesurer au fameux Pic 
du Midi. Informations au 05 62 92 66 29

SAmEDI 22 SEpTEmBRE 
17h La « Foulée des Lions ». | ARGELES-GAZOST | Marche 
et course solidaires au profit du don de moelle osseuse et de 
l’insertion du handicap, organisée par la Sapaudia et le Lions 
Club. Stade Jean Bégaries et sur les Rives du Gave.  
 
20h30 Concert de la Chorale du Lavedan. | ARGELES-GAZOST |
Libre participation. église St Saturnin.

SAmEDI 22 SEpTEmBRE & DImANChE 23 SEpTEmBRE 
19h30 Fête du village de Gèdre - La Saint matthieu. | GEDRE | à 
partir de 19h : soirée garbure animée par «Les Petits Chanteurs 
à la Croix de Sia». Bal animé par «MM’S». Dimanche : à 11h : 
Messe chantée par «L’Orphéon». Apéritif offert par le comité des 
fêtes et animé par «Les Chanteurs Gédrois». à partir de 18h : 
Concert de «La Toy’Zik».   

DImANChE 23 SEpTEmBRE 
13h30 - 18h30  7ème Tournoi de Bridge. | ARGELES-GAZOST | 
Challenge du Comité de l’Adour organisé par le Bridge Club 
Lourdais. Thermes.

VENDREDI 28 SEpTEmBRE 
14h30 Visite guidée. | BAREGES | «Viella, traditions, Art et 
modernité». Inscription point d’accueil et informations. Tarif : 
3 €.

SAmEDI 29 SEpTEmBRE 
21h Concert des chanteurs Ariélès. | ARGELES-GAZOST | Libre 
participation. église Saint-Saturnin.

DImANChE 30 SEpTEmBRE
17h Concert Les Voix du Labeda. | AUCUN | Libre participation. 
Abbaye.

DImANChE 30 SEpTEmBRE
9h Kilomètre vertical à hautacam. | VILLELONGUE | 
6,3km 1290m D+. Salle des Fêtes.

DU VENDREDI 28 SEpTEmBRE AU DImANChE 30 SEp-
TEmBRE 
18h Grande foire aux côtelettes. | LUZ-SAINT-
SAUVEUR | 
• Vendredi 28: 
transhumance dans 
les rues de Luz avec 
cérémonie d’ouverture et 
lancé du béret, repas et 
animation musicale. 
• Samedi 29 : 8h : Course 
cycliste «La randonnée des 
côtelettes en souvenir de Jacques Doudhain». Concours 
d’ovins, marché de producteurs, démonstration de 
chiens de bergers et de tonte, bandas, repas et grillades 
de côtelettes de moutons, cours d’ânes, concerts. 
• Dimanche 30 : Repas dansant et village artisanal... 
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mERCREDI 3 OCTOBRE 
21h Concert de «l’Orphéon : Les enfants de Barèges». 
| BAREGES | Libre participation. église de Barèges.

VENDREDI 5 OCTOBRE 
14h30 Visite guidée. | BAREGES | «Betpouey et la création de 
Barèges». Inscription et départ : point Accueil et Informations. 
Tarif : 3 €.  

DU VENDREDI 5 OCTOBRE AU  
DImANChE 7 OCTOBRE
4ème Festival pyrénéen de l’Image 
Nature montagne. | CAUTERETS | 
Expositions, films, conférences… 
Centre-ville.

DImANChE 7 OCTOBRE 
9h Octobre Rose : la marche au profit de la lutte contre le cancer 
du sein. | ARGELES-GAZOST | Parc du Casino.

mERCREDI 10 OCTOBRE 
21h Bal animé par Yves Sanarens. | BAREGES | Salle des Fêtes.

JEUDI 11 OCTOBRE 
19h30 Soirée garbure et chants montagnards. | GRUST | Repas 
sur réservation au 06 75 17 99 67.  

VENDREDI 12 OCTOBRE 
14h30 Visite guidée. | BAREGES | «Sers, un nid d’aigle pastoral 
typique». Inscription et départ : point Accueil et Informations. 
Tarif : 3 €.

SAmEDI 13 OCTOBRE 
19h - 23h Le «Jour de la Nuit». | PIERREFITTE-NESTALAS 
| Repas «auberge espagnole» aux chandelles. Animation et 
sensibilisation aux enjeux de la pollution lumineuse par Bertrand 
B. (astronome amateur). Salle des Fêtes.

DImANChE 7 OCTOBRE
9h30 Trail de l’hard’iden. | GRUST | 9h30 rando de 5km, 
10h courses des enfants, 10h30 départ du trail de 10km. 
Informations et inscriptions au 06 74 95 67 06. 

OCTOBRE
SAmEDI 13 OCTOBRE & DImANChE 14 OCTOBRE
Week-end Orgue. | SAINT-SAVIN | Abbatiale.

DImANChE 14 OCTOBRE
18h Spectacle « papier Ciseaux Forêt Oiseaux » | ARGELES-
GAZOST | 10$ / adulte, 5$ / enfant -12ans. Petit théâtre de la 
gare.

mERCREDI 17 OCTOBRE 
21h Concert de Jean-michel Zanotti (chansons traditionnelles 
de la méditerranée au pays Basque). | BAREGES | église.

VENDREDI 19 OCTOBRE 
14h30 Visite guidée. | BAREGES | «Viella, traditions, Art et 
modernité». Inscription et départ : point Accueil et Informations. 
Tarif : 3 €.

17h - 18h30 Conférence «Le monde étrange des myxomycètes, 
de faux champignons qui bougent». | ARRENS-MARSOUS | 
Maison du Parc National.   

20h30 Concert de Robert papasian. | ARGELES-GAZOST | 
Répertoire des chansons françaises. Entrée gratuite. Thermes.

SAmEDI 20 OCTOBRE 
10h La «matinale des Champignons». | ARGELES-GAZOST | 
Découverte et vente de champignons, marché gourmand et 
animations musicales. Mail de l’Eglise. 

20h30 Concert Les Voix du Labeda. | AUCUN | Libre participation. 
église.

DImANChE 21 OCTOBRE 
9h Tournoi des Gaves de Rugby. | ARGELES-GAZOST | Stade 
Jean Bégaries.  

DU VENDREDI 12 OCTOBRE AU DImANChE 14 OC-
TOBRE 
8h - 20h Terre de 
montagne - Foire agricole 
du Val d’Azun. | ARRENS-
MARSOUS | Produits du 
terroir : le fameux Burger 
du Val d’azun, mais aussi 
côtelettes de mouton, 
fromage, confitures, miel de nos montagnes. Des 
animations sont proposées tout le week-end : spectacles 
équestres, démonstration de tonte aux ciseaux, travail de 
dressage des chiens de berger, fabrication de fromage, 
marché de producteurs et d’artisans, exposition 
photos, animations pour les enfants, concert et chants 
montagnards..
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NOVEMBRE
SAmEDI 3 NOVEmBRE 
9h matinale de la Châtaigne - 5ème édition. | ARGELES-
GAZOST | Mail de l’église.  

20h30 Concert «Une pierre pour la paix». | ARGELES-GAZOST | 
Dans le cadre du Centenaire de la Guerre de 1914-1918 au profit 
de France Alzheimer - Lions Club. Entrée : 10 €. Casino.

VENDREDI 9 NOVEmBRE 
20h30 maxi Loto au profit de la lutte contre le Cancer. 
| ARGELES-GAZOST | Gymnase Municipal. 

SAmEDI 10 NOVEmBRE 
20h30 20ème Festival de choeurs en Lavedan. | ARGELES-
GAZOST | église Saint Saturnin. 

DImANChE 18 NOVEmBRE 
10h - 17h  Vide-Grenier Spécial bébé et enfants par Graines de 
parents. | ARGELES-GAZOST |

11h messe chantée par l’Orphéon de Luz. | GRUST | église.

VENDREDI 23 NOVEmBRE
20h30 Ciné-concert « En plein dans l’oeil » | ARGELES-GAZOST | 
10$ / adulte, 5$ / enfant. Cinéma Casino.

SAmEDI 24 NOVEmBRE 
18h Corrida pédestre. | ARGELES-GAZOST | Départ de la Place 
de la Mairie.

VENDREDI 30 NOVEmBRE 
18h - 20h Débat : «Tourisme durable et protection d’espèces 
menacées». | AGOS-VIDALOS | Maison de la Réserve. 

LUNDI 22 OCTOBRE 
10h Concert relaxant enfant/parent “Bulle de Son”. | ARGELES-
GAZOST | Tarifs : 10 * pour 1 adulte + 1 enfant.

VENDREDI 26 OCTOBRE 
14h30 Visite guidée. | BAREGES | «Betpouey et la création de 
Barèges». Inscription et départ : point Accueil et Informations.
Tarif : 3 €.

SAmEDI 27 OCTOBRE & DImANChE 28 OCTOBRE 
19h30 Fête locale de la Saint martin. | ARRENS-MARSOUS | 
Samedi : repas. Inscription à la mairie au 05 62 97 02 54. 23h : bal 
gratuit. Dimanche 11h : messe. 12h : apéro et passe-rue.

mERCREDI 31 OCTOBRE 
21h Karaoké dansant spécial halloween. 
| ARGELES-GAZOST | Casino. 

NOTES




