
 

SORTIR 

- masqué – 

EN PAYS DES NESTES 

du 26 juin au 5 juillet 2020 
 

 

 
Une nouvelle saison débute mais avant de vous déplacer, n’oubliez pas de vous annoncer auprès des organisateurs : 

SORTEZ MASQUÉ pour vous protéger et protéger les autres. 

 

  

 

 

 

LES SITES OUVERTS 

 
Grottes préhistoriques de Gargas, Nestploria/Grottes de Gargas Aventignan 

Le site est ouvert tous les jours de 10h30 à 17h30 

05 62 98 81 50 http://www.grottesdegargas.fr// 

 

Le gouffre d’Esparros  
Le site est ouvert tous les jours de 10h à 17h30. Réservation obligatoire. 

05 62 39 11 80 www.gouffre-esparros.fr 

 

L’espace Préhistoire de Labastide  
Ouvert en juin 2020 du mercredi au dimanche. Les visites sont limitées ainsi que le nombre de visiteurs. 

05 62 49 14 03 ou www.espace-prehistoire-labastide.fr 

 

Maison des Sources, Mauléon-Barousse 

Le site est ouvert tous les jours de 10h à 17h. Réservation obligatoire. 

05 62 39 23 85 https://www.maisondessources.net/ 

 

Skyvall et la Vallée du Louron, Peyragudes 

Ouverture le weekend à partir du 13 juin puis tous les jours à partir du 4 juillet. 

https://skyvall.com/quest-ce-que-le-skyvall-ete/  

L’abbaye de l’Escaladieu, Bonnemazon 

Toute l’équipe vous accueillera du mardi au dimanche de 10h à 18h15 

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

Le château Gaston Fébus, Mauvezin  

La réouverture des portes est prévue le dimanche 5 juillet 

Possibilité de téléchargement gratuit d’un support de visite historique en plusieurs langues sur l’application 

"chateaudemauvezin.fr".  

 
Le parc de loisirs La demi-lune, Lannemezan 

Ouvert les week-ends de 12h45 à 19h jusqu'au 4 Juillet puis tous les jours dès 11h jusqu'au 31 Aout. 
 
Maison du parc national des Pyrénées, Saint Lary Soulan 

la muséographie est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h et ne pourrons pas accueillir plus de 10 

personnes à la fois. La muséographie et la salle audiovisuelle seront fermées, au public, jusqu’au 12 juillet inclus. 

 

 

http://www.grottesdegargas.fr/
http://www.gouffre-esparros.fr/
http://www.espace-prehistoire-labastide.fr/
https://www.maisondessources.net/
https://skyvall.com/quest-ce-que-le-skyvall-ete/
https://www.abbaye-escaladieu.com/


LES FILMS A LA FICHE CETTE SEMAINE 

 
Papi-Sitter de Philippe Guillard 

Avec Gérard Lanvin, Olivier Marchal, Camille Aguilar 

Franck et Karine sont obligés de confier leur fille Camille, censée réviser son bac, à son grand-père 

André, gendarme retraité et psychorigide à souhait. La situation se gâte quand l’autre grand-père, 

Teddy, ancien gérant de boites de nuits peu fréquentables, débarque à l’improviste§ La cohabitation 

entre les pais s’avère plus que compliquée et Camille va profiter de leurs querelles pour vivre sa vie 

comme l’a décidé.  

 

➢ Vendredi 26 juin – 20h30 Cinéma Agnès Varda à Capvern les Bains 

 
Le voyage de Dr Dolittle de Stephen Gahan 

Avec  Robert Downey Jr, Antonio Banderas, Jessie Buckley 

Après la perte de sa femme sept ans plus tôt, l’excentrique Dr John Dolittle, célèbre docteur et 

vétérinaire de l’Angleterre de la Reine Victoria s’isole derrière les murs de son manoir, avec pour 

seule compagnie sa ménagerie d’animaux exotiques.  

 

➢  Dimanche 28 juin – 17h30 Cinéma l’Arixo à Loudenvielle 

 

 
Un divan à Tunis de Manela Labidi 

Avec Golshifteh Farahani, Majd Mastoura, Aïcha Ben Miled 

Après avoir exercé en France, Selma, 35 ans, ouvre son cabinet de psychanalyse dans une 

banlieue populaire de Tunis. Au lendemain de la Révolution, la demande s'avère importante dans 

ce pays « schizophrène ». 

 

➢  Lundi 29 juin – 20h30 Cinéma Agnès Varda à Capvern les Bains 

 
 

Invisible Man de Leigh Whannell 

Avec Elisabeth Moss, Olivier Jackson-Cohen, Harriet Dyer 

Interdit aux -12 ans 

Cecilia Kass est en couple avec un brillant et riche scientifique. Ne supportant plus son 

comportement violent et tyrannique, elle prend la fuite une nuit et se réfugie auprès de sa sœur, leur 

ami d’enfance et sa fille adolescente. Mais quand l’homme se suicide en laissant à Cécilia une part 

importante de son immense fortune, celle-ci commence à se demander s’il est réellement mort. 

 

➢  Mardi 30 juin – 20h30 Cinéma de la Maison du Savoir à Saint Laurent de Neste 

 

Lettre à Franco de Alejandro Amenábar 

Avec Karra Elejalde, Eduard Fernández, Santi Prego 

Espagne, été 1936. Le célèbre écrivain Miguel de Unamuno décide de soutenir publiquement la 

rébellion militaire avec la conviction qu'elle va rétablir l’ordre. Pendant ce temps, fort de ses 

succès militaires, le général Francisco Franco prend les rênes de l’insurrection. Alors que les 

incarcérations d’opposants se multiplient, Miguel de Unamuno se rend compte que l’ascension 

de Franco au pouvoir est devenue inéluctable. En VO. 

 
➢ Mardi 30 juin – 21h Cinéma l’Arixo à Loudenvielle 

 

Cyrille, agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du lait, du beurre et des dettes - Documentaire réalisé 

par Rodolphe Marconi 

"On voit régulièrement à la télévision ou dans les journaux que les agriculteurs laitiers vont mal, 

qu’ils sont les premiers concernés par le suicide. On le voit, on le sait et puis c’est comme ça. Ça 

ne nous empêche pas de dormir. Seulement voilà : le jour où j’ai rencontré Cyrille, j’ai eu du mal 

à m’en remettre. C’est devenu mon obsession." 

 

➢ Mercredi 1 juillet – 20h30 Cinéma Agnès Varda à Capvern les Bains 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=172028.html
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Le Cas Richard Jewell de Clint Eastwood 

Avec Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates 

En 1996, Richard Jewell fait partie de l'équipe chargée de la sécurité des Jeux d'Atlanta. Il est 

l'un des premiers à alerter de la présence d'une bombe et à sauver des vies. Mais il se retrouve 

bientôt suspecté... de terrorisme. En VO. 

 

➢ Mercredi 1 juillet – 21h Cinéma l’Arixo à Loudenvielle 

 
De Gaulle de Gabriel Le Bomin 

Avec : Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet 

Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les Allemands seront bientôt à 

Paris. La panique gagne le gouvernement qui envisage d’accepter la défaite. Un homme, Charles 

de Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir le cours de l’Histoire. Sa femme, Yvonne 

de Gaulle, est son premier soutien, mais très vite les évènements les séparent. Yvonne et ses 

enfants se lancent sur les routes de l’exode. Charles rejoint Londres. Il veut faire entendre une 

autre voix : celle de la Résistance. 

➢  Jeudi 2 juillet – 20h30 Cinéma de la Maison du Savoir à Saint Laurent de Neste 

 

La Bonne épouse de Martin Provost 
Avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky 

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur 

Paulette Van Der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve 

veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la 

bonne épouse devenait une femme libre ? 

 

➢ Jeudi 2 juillet – 21h Cinéma l’Arixo à Loudenvielle 

 

L’appel de la forêt de Chris Sanders 

Avec Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens 

La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur, bascule lorsqu’il est brusquement 

arraché à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé comme chien de traîneau dans les 

étendues sauvages du Yukon canadien pendant la ruée vers l’or des années 1890. Buck va devoir 

s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à finalement trouver sa véritable place dans le monde en 

devenant son propre maître… 

 

➢ Vendredi 3 juillet – 20h30 Cinéma Agnès Varda à Capvern les Bains 

 

 

Sonic le film de Jeff Fowler 

Avec Jim Carrey, Ben Schwartz, James Marsden 

L'histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde qui arrive sur Terre, sa nouvelle maison. 

Sonic et son nouveau meilleur ami Tom font équipe pour sauver la planète du diabolique Dr. 

Robotnik, bien déterminé à régner sur le monde entier. 

 

➢ Dimanche 5 juillet – 17h30 Cinéma l’Arixo à Loudenvielle 
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LES MANIFESTATIONS 

 

Visite commentée : Portes ouvertes à la découverte des édifices ! du 14 juin au 1 juillet 2020 

 

Sur les pas du Pays d'Art et d'Histoire des vallées d'Aure et du Louron. 

Dans le cadre du Grand site Occitanie et pour la valorisation des édifices Monuments 

Historiques Nationaux de notre territoire ! 

Venez profiter des portes ouvertes de neuf de nos édifices remarquables sur le territoire 

Aure-Louron. Une guide vous ouvre les portes à 10h et répond à vos questions, vous 

découvrirez des églises et chapelles médiévales dont les peintures et les légendes vous 

donneront un aperçu de notre Patrimoine Culturel. 

06 42 17 66 31 http://www.patrimoine-aure-louron.fr organisé par le Pays d'Art et d'Histoire Aure Louron 

 

AMDS - Gaming room du 23 juin au 29 août 2020 

Pour les passionnés ou novices des jeux vidéos ? 

Venez découvrir notre espace de gaming entièrement équipé. 

Seul ou en groupe, vous pouvez jouer ou vous entraîner sur de nombreux jeux 

disponibles : Fortnite, Apex Legends, League of Legends et aussi Heartstone, 

Warframe, Brawlhalla, Paladins, CS Go et beaucoup d'autres ! 

 

Horaire de 14h00 à 18h00 à la Maison du Savoir, Saint Laurent de Neste 

07 71 76 50 34 

 

Stage Cirque du 4 et 5 juillet 2020 

 
 Stage cirque / escalade  pour les 9-12 ans  "Équilibre" à Bize 

 

Renseignements et inscriptions auprès de Joël Cascarre et Hélène Diard au 06 88 47 15 70 / 

06 83 00 69 00  
 

 
  
 

 

 

 

Vendredi 26 juin 2020  

 

➢ Bougez, respirez, vivez bien, vivez sport ! à l’église de Bize  

Christian SEUBE propose la marche nordique comme activité de pleine nature ! Il est possible d’effectuer la 

marche sur une journée ou une demi-journée  

Réservation obligatoire – possibilité de louer les bâtons spécifiques. 

06 76 44 67 83 http://www.christianseube65.com/  

 

➢ Fête foraine de la Saint-Jean, Lannemezan  

Le traditionnel rendez-vous se tiendra du vendredi 26 au mardi 30 juin 2020. 

Toutefois, les animations de rue, les groupes musicaux sur le domaine public, les bals ou 

encore le feu d’artifice sont annulés. 

Cette fête foraine se situera uniquement sur la place du Château et dans les rues adjacentes 

avec des entrées et sortie délimitées afin d’éviter au maximum le croisement de la population.  

Pour des raisons de sécurité sanitaire, le port du masque et le lavage des mains au gel hydroalcoolique seront 

obligatoires pour accéder à chaque attraction. Une équipe de secouristes sera présente sur place pour faire 

respecter ces mesures et pour fournir des masques et du gel aux visiteurs qui le souhaiteront. 

Tout est prévu afin que, dans ce contexte si particulier, cette fête soit réussie et respecte les mesures sanitaires 

en vigueur. 

Mairie Lannemezan 05 62 40 72 72  

  

http://www.patrimoine-aure-louron.fr/
http://www.christianseube65.com/


➢ Concert à 19h30 à Sortie 16, Lannemezan  

Concert avec la Naïade 

Réservation : 05 62 39 91 29   

 

➢ Concert Rock au Vestiaire Café, Lannemezan  

Concert Rock avec le groupe Khant / Impact 

Réservation : 05 62 39 94 41   

 

➢ Concert à 21h00 à l’église du village, Saint-Lary-Soulan 

Chœur d'hommes, Voxitanie rend hommage aux Pyrénées, du Pays Basque au Pays Catalan, 

mais vous entrainera aussi de la Corse aux Caraïbes, ou vers les terres lointaines du Mexique. 

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

 

Samedi 27 juin 2020 

 

➢ Vernissage à 11h à la mairie, Sainte Marie 

L'association "Ici et Ailleurs" vous invite au vernissage des travaux des élèves. 

Vous pourrez profiter des travaux des élèves tous les mardi de 9h à 12h jusqu'au 12 juillet  

Pour visiter en dehors des horaires d'ouverture contactez Claude Liberman au 06 28 57 66 60   
 

➢ L'église de Jezeau de 14h00 à 16h00 à l’église, Jézeau 
Cette église, classée Monument Historique et inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO 

(au titre des chemins de Saint- Jacques-de-Compostelle en France), vous fera voyager à 

travers les siècles, grâce à son architecture romane et ses remarquables peintures murales du 

XVIe siècle. 

Uniquement sur réservation avant la veille 17 heures 

06 42 17 66 31  http://www.patrimoine-aure-louron.fr 

 

➢ Concert à 21h00 au monastère du Mont Arès,  Nestier 

Duo bagatelle violon violoncelle classique. Avec un programme éclectique où se mêlent 

musique classique, tangos, klezmer et musique irlandaise, Niels et Charlotte vont vous faire 

voyager à travers les époques et les styles musicaux du monde entier, avant de vous proposer, 

qui sait, un petit quizz musical, ou de vous faire chanter ?? 

Réservation conseillée : Mont des arts 06 74 82 60 08 ou 06 11 59 94 86   

 

➢ Concert à 21h00 à l’église du village, Saint-Lary-Soulan 

"De Bric et de Broc", ensemble vocal composé de 10 femmes et 6 hommes, répertoire 

pyrénéen et de variétés. 

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

➢ Concert Rock à partir de 22h au Vestiaire Café, Lannemezan  

Les Rosbiffes, un duo, deux frères qui jouent une varité de musique, tous dans un style chanson irlandaise/folk  

Réservation : 05 62 39 94 41   

 

➢ Soirée Latino Disco à la Siesta à Capvern 

Soirée Latino Disco avec Atilio Brasil 

Réservation conseillée : 06 95 96 43 45 

 

➢ Soirée Summr Party avec DJ à Sortie 16, Lannemezan  

Réservation : 05 62 39 91 29   

 

Dimanche 28 juin 2020  

 

➢ Bougez, respirez, vivez bien, vivez sport ! à l’église de Bize  

Christian SEUBE propose la marche nordique comme activité de pleine nature ! Il est possible d’effectuer la 

marche sur une journée ou une demi-journée  

Réservation obligatoire – possibilité de louer les bâtons spécifiques. 

06 76 44 67 83 http://www.christianseube65.com/ 

http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-animations.php
http://www.patrimoine-aure-louron.fr/
http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-animations.php
http://www.christianseube65.com/


 

➢ Dimanche thématique de 10h à 16h Camin du bois, Sarp  

Cuisine de plantes sauvage. Nutrition et intérêts des plantes sauvages pour mieux manger. Cueillons et 

cuisinons notre apéritif santé pour l’été avec des plantes sauvages et dégustons ensemble !  

Réservation obligatoire – animation payante organisée par Serpettes et Chaudrons 

06 62 61 12 08 www.serpettesetchaudrons.org  

 

➢ Dimanche en Banda de 12h à 19h au Saint Gilles, Lannemezan 

Venez fêter la Saint-Jean avec "Les Gafets du Plateau" et le bar "Le Saint Gilles"  

Au programme : les Brasseurs de son avec leurs meilleurs morceaux, en passant du rock à l'électro.Ils vous 

serviront aussi des chansons populaires. 

Réservation : 09 67 49 23 44   

 

➢ Concert à 18h00 à l’église du village, Saint-Lary-Soulan 
Robert Bernard, ténor des Pyrénées, vous propose des chants lyriques. 
Eglise du village  
05 62 39 50 81  http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-animations.php 

   
➢ Concert Rock au Vestiaire Café, Lannemezan  

Avec le groupe Isis 

Réservation : 05 62 39 94 41   

 
Mardi 30 juin 2020 

 

➢ Concert à 21h00 à l’église du village, Saint-Lary-Soulan 

Qu'ém çò qui ém, chants des Pyrénées 

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

 

Mercredi 1 juillet 2020  

 

➢ Bougez, respirez, vivez bien, vivez sport ! à l’église de Bize  

Christian SEUBE propose la marche nordique comme activité de pleine nature ! Il est possible d’effectuer la 

marche sur une journée ou une demi-journée  

Réservation obligatoire – possibilité de louer les bâtons spécifiques. 

06 76 44 67 83 http://www.christianseube65.com/  

 
Jeudi 2 juillet 2020 

 

➢ Concert à 21h à l’église du village, Saint-Lary-Soulan 

Chants pyrénéens par la Chorale d'Aragnouet 

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

 

Vendredi 3 juillet 2020  

 

➢ Bougez, respirez, vivez bien, vivez sport ! à l’église de Bize  

Christian SEUBE propose la marche nordique comme activité de pleine nature ! Il est possible d’effectuer la 

marche sur une journée ou une demi-journée  

Réservation obligatoire – possibilité de louer les bâtons spécifiques. 

06 76 44 67 83 http://www.christianseube65.com/  

 

➢ Concert à Sortie 16, Lannemezan 

Concert avec les FANTASKES 

Renseignements et réservations au 05 62 39 91 29 

 

➢ Concert Duo guitare et violon à 21h à l’église du village, Saint-Lary-Soulan 

Zaza Pourtseladze et Maurice Clément Faivre. Deux talents se rencontrent.  

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

 

 

 

http://www.serpettesetchaudrons.org/
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Samedi 4 juillet 2020 

 

➢ Visite approfondie de 9h30 à 11h à Nestploria Grottes de Gargas, Aventignan 

Les guides proposent au moins deux fois par mois, un samedi matin, une visite approfondie. Cette 

visite d’1h30 (au lieu des 50 minutes habituelles) s’adresse aux amateurs de Préhistoire, aux 

spécialistes ou aux amoureux de Gargas qui souhaitent en savoir davantage sur la grotte. La visite a 

lieu sur le parcours de visite classique mais les visiteurs disposent de plus de temps pour découvrir 

les peintures et les gravures de la grotte. L’occasion leur est aussi offerte d’apprécier quelques 

“inédits” et d’échanger plus longuement avec le guide.  

Réservation obligatoire limitée à 10 personnes. Enfants à partir de 16 ans. 

05 62 98 81 50  http://www.grottesdegargas.fr/ 

 

➢ Soirée Espagnole à Sortie 16 - Lannemezan 

avec Los Baldes et DJ     

Renseignements et réservations 05 62 39 91 29 

 

➢ Concert à 21h au Mont d’Arès, Nestier 

Les Gimmik Five Syndicate, fanfare funk-afro-electro-beat-n-brass Baby, viennent enflammer 

le théâtre de verdure du Mont des Arts. Organisé par l'association le Mont des Arts. 

Réservation conseillée 06 74 82 60 08 ou 06 11 59 94 86   

 

 

➢ Concert avec Marie Daney à 21h à l’église du village, Saint-Lary-Soulan 

Une belle voix pour des chants d’aujourd’hui.  

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

 

 

Dimanche 5 juillet 2020  

 

➢ Bougez, respirez, vivez bien, vivez sport ! à l’église de Bize  

Christian SEUBE propose la marche nordique comme activité de pleine nature ! Il est possible d’effectuer la 

marche sur une journée ou une demi-journée  

Réservation obligatoire – possibilité de louer les bâtons spécifiques. 

06 76 44 67 83 http://www.christianseube65.com/ 

 

➢ Fête de la Saint Pierre de 12h à minuit, Capvern 

En première partie, la playlist du comité des fêtes de Capvern de 12h à 16h. 

Concerts gratuits avec les groupes : 

16h : Tyke  

18h : Les Fantaskes 

22h : Freros de la Peña . 

Organisé par le Comité des fêtes de Capvern    

 

➢ Le lac de Génos Loudenvielle - de 14h00 à 17h00, devant la mairie de Génos 

Depuis le bord du lac de Génos-Loudenvielle, vous découvrirez la beauté de la vallée du Louron, son patrimoine 

et son histoire : de l’agropastoralisme en passant par les relations transfrontalières, les villages caractéristiques 

du milieu montagnard et l’économie touristique. Sans oublier la petite chapelle romane d’Aranvielle et ses 

peintures murales. 

Durée 3h00 - Prévoir chaussures de marche.  

Uniquement sur réservation avant la veille 17 heures au 06 42 17 66 31. http://www.patrimoine-aure-louron.fr 

 
 

 
 

 

 
 

Les conditions de visites sont susceptibles d’évoluer selon l’évolution des préconisations sanitaires. 
Ces dernières sont à respecter pour la sécurité de tous : 

- Nombre de participants limité 

- Port de masque obligatoire 
- Règles de distanciation physique 

- Inscription obligatoire 

http://www.grottesdegargas.fr/
http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-animations.php
http://www.christianseube65.com/
http://www.patrimoine-aure-louron.fr/

