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Les salles de 
cinéma 

 
 
 
 
 
 
 
Cinéma Agnès Varda, place des Palmiers – Capvern les Bains  
05 62 39 00 54 
http://cinema-capvern.over-blog.com/ 

 Cinéma Maison du Savoir – Saint-Laurent de Neste 
05 62 39 78 48 
http://www.maisondusavoir.fr 

 Cinéma le Lary – Saint-Lary-Soulan 
05 62 98 03 72 
www.lelary-saintlary.com 

 Cinéma L’Arixo – Loudenvielle 
05 62 40 07 73 
www.loudenvielle.fr 
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Expositions 

Jusqu’au 30 août 2020 

De 16h à 20h les samedis et dimanches 

Chapelle Saint Julien – SALECHAN 

Exposition évolutive proposée par l’association Ici et 

d’Ailleurs. Le peintre Claude Eloi et le sculpteur Elbé se 

partagent l’espace. 

Renseignement : 06 28 57 66 60 

 

Du 15 au 27 Août 2020 

De 15h à 18h 

Salle des mariages, mairie - Arreau 

Lisière 

Artiste peintre Anne Ducamp. En partenariat avec l’association 

le TransfoC2l’Art 

Renseignement : 05 62 99 13 59 

 

Du 10 au 30 août 2020 

Halle commune – VIELLE-AURE 

Ecritures artistiques par Océane Moussé 

et Akiko Hoshina 

Renseignement : 05 62 39 50 00 

 

Du 11 août au 20 septembre 

Du mardi au dimanche 

Maison du Patrimoine – Saint-Lary-Soulan 

Au fil de la laine 

Cette exposition propose de revenir 

sur les pratiques traditionnelles liées à 

la laine, valorise de nouveaux acteurs 

économiques recréant la filière de la laine des Pyrénées et des 

artistes contemporaines utilisant la laine dans leurs créations, 

certaines interactives. 
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Ainsi le passé est revisité, le présent éclairé, les possibles 

suggérés d’un point de vue tant économique, que culturel et 

artistique. 

Ce projet a rassemblé les associations le Transfo C2 l’Art et la 

Soulane, les entrepreneurs et créateurs Sarah Langner et 

Alexis Faure, ainsi que les artistes plasticiennes Sarah Hô et 

Sorane Rotellini, prêts à partager leur savoir-faire, leur esprit 

créatif et même artistique rassemblés au fil de la laine… 

Renseignement : accueil@patrimoine-stlary.fr et 05 62 40 87 

86 

Du 14 au 25 septembre 

Du lundi au vendredi 

Galerie Paul Bert du Centre culturel – Lannemezan 

Regard, hommage à Paul Pécheur 

Le photo-club de Lannemezan rendra un 

hommage à Paul Pécheur en septembre 

prochain dans les murs de l'espace 

culturel de la Galerie PaulBert. 
Paul Pécheur est parti cette année. Il a 

été un des membres essentiels du photo 

club de Lannemezan et une figure incontournable de la ville de 

part sa profession de chirurgien-dentiste et pour tout son 

engagement auprès des associations Lannemezanaises dont le 

photo-club et la Société musicale du plateau. Il était aussi 

engagé dans l’humanitaire avec son épouse, pour aider les 

enfants à aller à l’école dans les pays où l’accès à la scolarité 

n’est pas simple.  

A travers cette belle exposition photographique Paul Pécheur a 

laissé une empreinte indélébile qu’il nous fait partager 

aujourd’hui grâce à ses amis du photo-club de Lannemezan. 

Hommage à un homme au grand cœur. 

Renseignement : 05 62 99 13 59 
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Jusqu’au 11 octobre 2020 
De 10h à 18h15 
Abbaye de l’Escaladieu - Bonnemazon 

Merveilleux Vivant . Dans un écrin de verdure tel que celui de 
l’abbaye, réunir des artistes qui s’intéressent à la nature, et 
plus largement au vivant, semblait une évidence. Que ce soit 
d’un point de vue symbolique, esthétique, écologique ou 
scientifique, ces sujets sont au cœur de nombreuses pratiques 
artistiques contemporaines. Ainsi les artistes expriment leur 
fascination pour les processus de vie, les métamorphoses 
infinies de la matière. Ils s’inspirent de formes organiques et 
naturelles pour produire des œuvres qui enrichissent en 
émotion et en imaginaire notre relation au monde.  

 

 
L’exposition est une invitation à la déambulation dans le parc à 
leur découverte, le temps d’un été. Observer le paysage, les 
insectes, les plantes, et se laisser enchanter par la prodigieuse 
diversité des formes et des couleurs présentes dans la nature. 
Ecouter les oiseaux, le bruit de la rivière et mesurer le passage 
du temps dans les pierres. Apprécier la chaleur du soleil et 
l’ombre fraîche des bois. S’émerveiller. 
05 31 74 39 50 http://www.abbaye-escaladieu.com/ 

 

 Dévernissage – lundi 19 octobre 2020 

Ice en terre Sàpmi, photo concert par la compagnie de la Tong
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Août 2020 

  

Samedi 
22 

Concert à 18:00   Maison de la nature - AULON 
 
Z'ACOUSTICK. Subtil mélange entre le flamenco, le jazz manouche et la 
musique classique. 
Maison de la Nature 05 62 39 52 34  http://www.rnr-aulon.com 
 

 En famille de 18:00 à 23:30   Place du village – ANERES 
 
Marchons de nuit. Déambulation nocturne dans les rues du village a la 
découverte de spectacles éclectiques!! Spectacle à la nuit. 
Remue Meninges 05 62 39 79 38 / http://remuemeningesaneres.org/ 
 

 Concert à 21:00   église du village - SAINT-LARY-SOULAN 
 
Marie Daney, une belle voix pour des chants 
d’aujourd’hui.  
Office de Tourisme 05 62 39 50 81  

http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-animations.php 
 

Dimanche 
23 

Animation à 19 :00 au Café du village – ANERES 
 
Fête des Goguettes. Prenez une chanson connue, gardez l’air, changez 
les paroles en écrivant vos coups d’gueule ou vos coups d’cœur, sur 
l’actualité, le pouvoir, ou rien ! Les musiciens vous accompagneront 
dans vos chansons. 
Remue-Meninges 05 62 39 79 38 / http://remue.meminges.free.FR 
 

 Concert à 21:00   église du village - SAINT-LARY-SOULAN 
 
Le groupe Taquilé. Rythmes et mélodies de toute l'Amérique du Sud 
Office de tourisme 05 62 39 50 81  
http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-animations.php 

http://www.rnr-aulon.com/
http://remuemeningesaneres.org/
http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-animations.php
http://remue.meminges.free.fr/
http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-animations.php
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Lundi 
24 

Patrimoine de 17:00 à 18:30 Rendez-vous devant l’Office de Tourisme 
- SAINT-LARY-SOULAN 
 
Du village à la station de ski. Partez à la découverte du patrimoine et 
de l’histoire exceptionnelle de cet ancien village agro-pastoral devenu 
station de ski à la fin des années 1950. Visite guidée en compagnie 
d’un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire.  
Inscription à l’Office de Tourisme 05 62 39 50 81   
 

 Concert - à 21:00   église du village - SAINT-LARY-SOULAN 
 

Toute la magie de la flûte traversière avec Guy 
Angelloz  
Office de Tourisme 05 62 39 50 81  

http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-animations.php 
 

Mardi 
25 

Jeune public à 10:00 et 12:00   rendez-vous devant la salle Arixo - 
LOUDENVIELLE 
 
Chasse au trésor dans le village de Loudenvielle.   Réservée aux enfants 
à partir de 4 ans (accompagnés des parents) jusqu'à 12 ans. Inscription 
sur place 05 62 99 35 35   
 

 En famille à 14:30   à l'Abbaye Cistercienne de l'Escaladieu – 
BONNEMAZON 
 
Atelier La fabric’ à jeux. Viens découper et 
assembler tes propres jeux avant de pouvoir 
jouer : Le renard et les poules ? Oyez Robert ?  
La bataille aromatique ? A toi de choisir ! 
Les ateliers sont conseillés à partir de 6 ou 7 
ans.  
Durée des ateliers : 1h30 environ 
Réservation obligatoire : 05 31 74 39 50 – abbaye.escaladieu@ha-py.fr 
ou http://www.abbaye-escaladieu.com/  

http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-animations.php
mailto:abbaye.escaladieu@ha-py.fr
http://www.abbaye-escaladieu.com/
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 Patrimoine de 14:30 à 18:00  -  LOUDENVIELLE 
 
Le musée de l’Arixo c’est une visite animée autour de 3 salles : la salle 
de Projection avec le film "Il était une fois le Louron" ; la salle du 
milieu montagnard et de l'habitat (avec diaporama, théâtre Italien …) 
et la salle de l'art religieux (avec maquette, borne interactive…) 
05 62 99 95 35    
 

Jeudi 
27 

Jeune public à 10:00 et 12:00   rendez-vous devant la salle Arixo -
LOUDENVIELLE 
 
Chasse au trésor dans le village de Loudenvielle. Réservée aux enfants 
à partir de 4 ans (accompagnés des parents) jusqu'à 12 ans. Inscription 
sur place et à Loudenvielle.  
05 62 99 35 35   
 

 Patrimoine de 14:30 à 18:00 – LOUDENVIELLE 
 
Le musée de l’Arixo c’est une visite animée autour de 3 salles : la salle 
de Projection avec le film "Il était une fois le Louron" ; la salle du 
milieu montagnard et de l'habitat (avec diaporama, théâtre Italien …) 
et la salle de l'art religieux (avec maquette, borne interactive…) 
05 62 99 95 35    
 

 Concert - à 21:00   église du village - SAINT-LARY-SOULAN 
 
Le chanteur russe Valery Orlov   à la voix 
basse d’une exceptionnelle amplitude, il 
est le symbole de cette grande culture 
russe. 
 
Office de Tourisme 05 62 39 50 81  

http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-animations.php  
 
 
 

http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-animations.php
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Vendredi 
28 

Concert  au café du village – ANERES 
 
Passe par la fenêtre et cours - Jonglage exutoire par la compagnie 
HappyFace. Parce qu’on aime sourire, on aime rire aussi. Mais on aime 
bien aussi quand ça grince, quand ça remue de dedans. Quand ça sort 
et que ça tache les murs. 
Quelque part entre la danse, le jonglage et le théâtre, ils cherchent à 

exprimer les petites (grandes) peurs de la 
vie. Ils jonglent comme on esquive, comme 
on évite des obstacles. Ils s’animent à 
remuer ce qu’ils ont dans les tripes pour 
trouver un moyen de s’en sortir, de faire 
face à la réalité qui les entoure. Parce que le 
drame ne se joue pas forcément là où l’on 
croit, peut-être que se perdre pour de bon 
n’est pas une si mauvaise chose que ça. 

 
Organisé par Remue-Méninges 05 62 39 79 38  
http://remuemeningesaneres.org/  
 

 Patrimoine à 20:15 l'Abbaye Cistercienne de l'Escaladieu – 
BONNEMAZON 

 
Visite guidée aux flambeaux   Parcourez l’abbaye de nuit, à la lueur des 

flambeaux et vivez la soirée d’un moine. Vous 
découvrirez la vie nocturne et les secrets d’une 
abbaye. 
Durée : 1h 
Réservation obligatoire au 05 31 74 39 50 – 
abbaye.escaladieu@ha-py.fr ou 
http://www.abbaye-escaladieu.com/ 

 

 Concert à 21:00   église du village - SAINT-LARY-SOULAN 
 
Les copains d’abord. 13 chanteurs qui interprètent des succès anciens 
et contemporains.  
Office du tourisme 05 62 39 50 81  
http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-animations.php  

http://remuemeningesaneres.org/
mailto:abbaye.escaladieu@ha-py.fr
http://www.abbaye-escaladieu.com/
http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-animations.php
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Samedi 
29 

Patrimoine de 09:30 à 11:00   Nestploria / Grottes de Gargas  - 
AVENTIGNAN 
 
Visite approfondie. Les guides proposent au moins deux fois par mois, 
un samedi matin, une visite approfondie. Cette visite d’1h30 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.  
Visite d'1h30 limitée à 20 personnes. 
Enfants à partir de 16 ans. 
Réservation obligatoire.  
Grottes de Gargas 05 62 98 81 50  http://www.grottesdegargas.fr/ 
 

 Littérature à 16h Moulin des Baronnies – SARLABOUS 
 
Jack François de Witte présentera son livre « La vache de Marie » (Les 
Editions du Val d’Adour). Dans les années 70, une famille venue de 
Paris pour des raisons professionnelles découvre les montagnes 
pyrénéennes. C’est le coup de foudre. Avant de repartir pour d’autres 
lieux, elle décide d’acheter une vieille ferme dans un village oublié de 
la vallée des Baronnies. Elle deviendra, avec le temps, la maison 
familiale, le point de rencontre obligé de la tribu et des nombreux 
amis. 
Moulin Des Baronnies 05 62 39 05 14 
 

Lundi 
31 

Visite découverte de 17:00 à 18:30 RDV devant l’Office de Tourisme -  
SAINT-LARY-SOULAN 
 
Saint-Lary : du village à la station de ski. Partez à la découverte du 
patrimoine et de l’histoire exceptionnelle de cet ancien village agro-
pastoral devenu station de ski à la fin des années 1950. Visite guidée 
en compagnie d’un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire.   
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme 05 62 39 50 81 

http://www.grottesdegargas.fr/
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Septembre 2020 
 

Mercredi 
2 

Visite-découverte au Castet de Lurgues – AULON   
 
Animation poétique à la belle étoile au Castet de Lurgues.  Situé 
sur les hauteurs de la commune d’Aulon, le Castet de Lurgues est 
un promontoire naturel offrant une vue imprenable sur le massif 
de l’Arbizon, le village d’Aulon et sa vallée.  
Inscription obligatoire à la Maison de la Natrure au 05 62 39 52 
34 
 

 Concert à 21:00 à l’église du village - SAINT-
LARY-SOULAN 
 
Rythmes et mélodies de toute l'Amérique 
du Sud avec le groupe Taquilé.    
Office de Tourisme 05 62 39 50 81  

http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-
animations.php 
 

Jeudi 
3 

Concert à 21:00 à l’église du village - SAINT-LARY-SOULAN 
 
Chants pyrénéens avec la Chorale 
d'Aragnouet 
Eglise du village 
OFFICE DE TOURISME 05 62 39 50 81  

http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-
animations.php  
 

http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-animations.php
http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-animations.php
http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-animations.php
http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-animations.php
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Samedi 
5 

Concert à la Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE 
   
The Other Voices joue exclusivement le répertoire du groupe 
"The Cure" pour le plus grand plaisir des fans de rock et de new-
wave. Sans jamais chercher à singer le groupe de Robert Smith, 
The Other Voices propose une expérience étonnante qui leur 
vaut d'être suivis par un public fidèle et leur a permis de jouer 

dans de beaux festivals et des salles 
importantes comme le Bikini à Toulouse 
fin 2019. The Other Voices est considéré 
par de nombreux fans de The Cure 
comme l'un des meilleurs groupes du 
genre. 
La Maison du Savoir 05 62 39 78 48  
http://www.maisondusavoir.fr  

  

 Concert à 21:00 à l’église du village - SAINT-LARY-SOULAN 
 
Chorale des Chanteurs du Mont Royal. Un 
chœur d'hommes, chants des Pyrénées, 
chansons françaises. 
Office du Tourisme 05 62 39 50 81  

http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-
animations.php 
 

Dimanche 
6 

Concert à 21:00 à l’église du village - SAINT-LARY-SOULAN 
 
Cants Mesclats.  Groupe polyphonique 
Office de Tourisme 05 62 39 50 81 
http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/
pastorale-animations.php  
 

 
 
 
 

http://www.maisondusavoir.fr/
http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-animations.php
http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-animations.php
http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-animations.php
http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-animations.php
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Lundi 
7 

 Patrimoine de 16:00 à 17:30 Rendez-vous devant l’Office de 
Tourisme - SAINT-LARY-SOULAN 
 
Du village à la station de ski. Partez à la découverte du 
patrimoine et de l’histoire exceptionnelle de cet ancien village 
agro-pastoral devenu station de ski à la fin des années 1950. 
Visite guidée en compagnie d’un guide-conférencier du Pays d’art 
et d’histoire.  
Inscription à l’Office de Tourisme 05 62 39 50 81   
 

Mercredi 
9 

Concert à 21:00 à l’église du village - SAINT-LARY-SOULAN 
 
Jazz New Orleans. Quatuor toulousain "fans" de 
Sydney Bechet 
Office de tourisme 05 62 39 50 81  / 

http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-
animations.php  
 

Jeudi 
10 

Concert à 21:00 à l’église du village - SAINT-LARY-SOULAN 
 
Jazz Corde et On. Trio violoncelle, batterie 
et accordéon 
OFFICE DE TOURISME 05 62 39 50 81  

http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-
animations.php 
 

 Théâtre à 21:00 à la salle des fêtes - VIELLE-AURE 
 
Georges Feydeau "fait son théâtre par 
l'ARCAL  
06 32 94 22 38  http://arcal-65.fr/ 
 
 
  

http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-animations.php
http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-animations.php
http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-animations.php
http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-animations.php
http://arcal-65.fr/
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Dimanche 
12 

Patrimoine à 19:45 l'Abbaye Cistercienne de l'Escaladieu – 
BONNEMAZON 

 
Visite guidée aux flambeaux   Parcourez l’abbaye de nuit, à la 
lueur des flambeaux et vivez la soirée d’un moine. Vous 
découvrirez la vie nocturne et les secrets d’une 
abbaye. 
Durée : 1h 
Réservation obligatoire au 05 31 74 39 50 – 
abbaye.escaladieu@ha-py.fr / 
http://www.abbaye-escaladieu.com/ 
 

 Concert à 21:00 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. 
Office du Tourisme 05 62 39 50 81  

http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-
animations.php  
 

Dimanche 
13 

Visite-découverte à 14:30 à l'Abbaye de l'Escaladieu – 
BONNEMAZON 
 
Merveilleux Vivant.  Dans un écrin de verdure tel que celui de 
l’abbaye, visite du parc et de l'ensemble arboré remarquable de 
l'abbaye en partenariat avec l'association A.R.B.R.E.S.  
Abbaye Cistercienne de l’Escaladieu 05 31 74 39 50 / 
http://www.abbaye-escaladieu.com /  
 

mailto:abbaye.escaladieu@ha-py.fr
http://www.abbaye-escaladieu.com/
http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-animations.php
http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-animations.php
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 Théâtre à 16:30   à l'Abbaye de l'Escaladieu - BONNEMAZON 
 
Autour de l’exposition Merveilleux Vivant de Erika Bretton 
Elisée Reclus, L’utopie est la seule réalité. Par la Compagnie des 
Limbes. Mise en scène : Romain Jarry, Loïc Varanguien de 
Villepin. Cette création entre théâtre et danse prend appui sur 
l’œuvre du géographe et anarchiste Élisée Reclus pour inventer 
un poème géographique. Une équipe d’interprètes met son 
imaginaire en commun et tente d’évoquer par un langage simple 

et sensible les milieux divers dont la 
Terre est composée. La combinaison 
sans cesse renouvelée des corps 
devient glacier, montagne, ruisseau, et 
arpente de nouveaux espaces. 
Abbaye Cistercienne de l’Escaladieu 05 
31 74 39 50 / http://www.abbaye-
escaladieu.com /  

 

 Concert à 21:00 à l’église du village - 
SAINT-LARY-SOULAN 
 
Les Voix d'Alaric. Chœur mixte à quatre 
voix. Le répertoire des Voix d'Alaric est 
des plus variés puisque les chants 
religieux y côtoient des chants issus du 
folklore basque, du folklore bigourdan, 
de la variété française et même des 
chants venus de contrées plus lointaines. 
Office de Tourisme 05 62 39 50 81  
http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-
animations.php 
 
 
 
 
 
 
 

http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-animations.php
http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-animations.php
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Lundi 
14 

Patrimoine de 16:00 à 17:30 Rendez-vous devant l’Office de 
Tourisme - SAINT-LARY-SOULAN 
 
Du village à la station de ski. Partez à la découverte du 
patrimoine et de l’histoire exceptionnelle de cet ancien village 
agro-pastoral devenu station de ski à la fin des années 1950. 
Visite guidée en compagnie d’un guide-conférencier du Pays d’art 
et d’histoire.  
Inscription à l’Office de Tourisme 05 62 39 50 81   
  

Jeudi 
17 

Concert à 21:00 à l’église du village - SAINT-LARY-SOULAN 
 
Chants pyrénéens avec la Chorale d'Aragnouet 
Office de Tourisme 05 62 39 50 81  
http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-
animations.php 
 

Vendredi 
18 

Visite- découverte à 17:00   AULON 
 
A la découverte de la brame du cerf. Balade encadrée par le 
garde-animateur de la Réserve 
Renseignement et inscription obligatoire au 05 62 39 52 34 
Entre les lignes et le Transfoc21'Art 06 88 79 89 82   
 

 Concert à 21:00 à l’église du village - SAINT-LARY-SOULAN 
 
Les Copains d'Abord. Treize chanteurs 
composent ce groupe à succès, qui fait 
un tabac à chacune de ses sorties. Son 
répertoire sans cesse renouvelé met en 
évidence de grands succès anciens et 
contemporains, magnifiquement 
interprétés par de belles voix du terroir 
pyrénéen. 
Office de Tourisme 05 62 39 50 81  
http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-
animations.php 
 

http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-animations.php
http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-animations.php
http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-animations.php
http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-animations.php
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Patrimoine et éducation :  
apprend pour la vie 
 
 
 
 
 

Les grottes de Gargas, Nestploria – AVENTIGNAN 
Samedi 19 et dimanche 20  
Visite guidée des grottes préhistoriques de 10h à 17h30 
Gargas.nestplorias@nestplorias.fr / 05 62 98 81 50 

GARGAS.  Il y a 27 000 ans, des familles d'Homo Sapiens 
fréquentaient les grottes de Gargas. Ces hommes, femmes et 
enfants ont laissé de nombreuses traces sur les parois : des gravures 
et des peintures d'animaux, mais aussi et surtout plus de 200 
peintures de mains dont les scientifiques cherchent encore la 
signification. Gargas est une des rares grottes ornées ouverte au 
public et donc nombre limité de personnes lors des visites guidées 
(Réservation obligatoire)  
NESTPLORIA est un centre d'interprétation qui réunit de façon 
ludique la préhistoire et les nouvelles technologies. Il permet de 
percer les secrets de Gargas via des outils numériques.      
LES EXPLORATEURS DE LA PRÉHISTOIRE est une exposition 
permanente pour s'initier aux métiers de l'archéologie : bac de 
fouilles, reproduction d'un campement préhistorique, etc. 
LA TRIBU DU BISON est le nouveau jeu vidéo coopératif et familial 
créé tout spécialement pour Gargas-Nestploria (Toys Film et La 
Maison du Savoir). Jusqu'à 8 joueurs peuvent incarner les membres 
de la tribu du bison. Ensemble, ils doivent explorer de nombreux 
territoires et associer leurs compétences pour survivre et atteindre 
leur but : trouver un refuge pour l'hiver et devenir une véritable 
tribu. Crédit photo N.Ferrer CCNesteBarousse 

mailto:Gargas.nestplorias@nestplorias.fr
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Abbaye cistercienne de l’Escaladieu – BONNEMAZON 
Samedi 19 et dimanche 20  
Abbaye.escaladieu@ha-py.fr / 05 31 74 39 50 

Atelier de vannerie 2020 de 11h à 12h 
Pour faire un parallèle entre l’apprentissage du 
moine, tout au long de sa vie, Sandy Mossion 
propose une activité représentant le travail 
manuel, à savoir la vannerie. Regardre, choisir, 
essayer, couper les tiges sélectionnées dans le 
respect du végétal pour ensuite fabriquer. Une 
véritable reconnexion, cette activité nous permet 
de redécouvrir ce qui nous entoure, ce que les anciens savaient 
utiliser. On apprend des bases quoi laissent souvent place à la 
créativité. Fabrication de mangeoire, nichoirs, ruche, décorations… 
Dégustations cisterciennes de 12h à 13h 
L’association le Tailloir présente quelques recettes médiévales à la 
mode cistercienne. L’occasion d’en savoir plus sur l’alimentation 
cistercienne et médiévale. 
Médiation guidée aux sons de la nature de 14h à 14h45 
Une séance de médiation sonore commence par une phase de 
relaxation grâce à des exercices de yoga accessibles à tous. Puis, 
vous serez guidés pour profiter de l’effet rééquilibrant des sans. 
Ensuite, il n’y a plus rien à faire, si ce n’est de se laisser envelopper 
par les vibrations produites par les différents instruments, par les 
sons de la nature et par l’énergie du lieu. Venez vivre une  
parenthèse hors du temps. 
Atelier chant plusieurs séances 11h30, 14h30, 16h 
Cet atelier ouvert à tous permettra la découverte du chant 
grégorien… mais pas que ! Venez tester l’acoustique de l’abbatiale 
avec Raphaèle Belliard.  
Exposition temporaire Merveilleux vivant présentée à l’Abbaye de 
l’Escaladieu 
Un guide de visite vous permettra de découvrir les œuvres des 13 
artistes y participant. Un cahier d’activités a été également mis en 
place pour les enfants afin de découvrir de façon ludique cette 
exposition et l’abbaye. 
Tout au long de l’après midi, des capsules découvertes de 

mailto:Abbaye.escaladieu@ha-py.fr
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l’exposition « Merveilleux vivant » sont proposées au public. 13 
artistes, 18 œuvres, une exposition ! 
Fabrication de calame et calligraphie créative de 15h à 16h 
Fabriquez-vous-même votre calame de bambou. Cet outil d’écriture 
vous amènera vers une initiation ludique de la calligraphie créative. 
Apprenez à mener les lettres là où on ne les attend pas ! Ces 
dernières créées, étirées, affinées, épaissies, tordues, deviennent 
des éléments graphiques pouvant aussi bien décrire une vie au 
jardin que jouer le rôle de volumes architecturaux…. 
Crédit photo département des Hautes Pyrénées 

 
Château Gaston Fébus – MAUVEZIN  
Samedi 19 et dimanche 20  
http://www.chateaudemauvezin.com / 05 62 39 10 27 

Départ visite à 11h, 15h, 16h30 
Le château propose pendant les journées du Patrimoine des visites 
guidées par des guides conférencières. 
crédit photo association Escola Gaston Fébus 

 
Maison du Patrimoine - Saint Lary  
05 62 40 87 86 / accueil@patrimoine-stlary.fr 

 Visite commentée le samedi 19 de 15h30 
à16h30 
Partez à la découverte du patrimoine valléen 
au travers d’une scénographie et d’une visite interactive, 
pédagogique et ludique. 
Crédit photo maison du Patrimoine 

 
Dictée du patrimoine le samedi 19 à 17h pour les enfants et à 
17h30 pour les adultes. 
En famille entre amis et dans la bonne humeur, retournez sur les 
bancs de l'école, le temps d'une dictée. 

 
ENS  
05 62 39 41 02 

Parcours balisé le samedi 19 de 15h à 17h 
Partant d'une table d'orientation dominant la vallée d'Aure, ce 
parcours naturel d'un faible dénivelé emprunte le trajet d'un ancien 
chemin qui, desservant les prés au dessus du village, revient sur le 

http://www.chateaudemauvezin.com/
mailto:accueil@patrimoine-stlary.fr
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centre dun village, faisant un circuit d'environ 1,8 km. Il est balisé 
par 7 bornes précisant différents aspects du patrimoine naturel que 
l'on peut rencontrer au fil de la promenade. 
En cas de mauvais temps, la promenade sera remplacée par la 
projection Salle Pichebrou d'un DVD consacré au patrimoine naturel 
du village. 
 
Visite commentée de l’église  
le samedi  de 14h30 à 17h  
le dimanche 10h30 à 12h et 14h30 à 18h 
Située à l'entrée du village, dominant la vallée 
d'Aure, l'église romane (dite église de l'Invention de Saint-Etienne) 
présente un clocher-mur avec baies géminées du XVIIe siècle avec 
un portail-porte en pierre et bois classé surmonté d'un chrisme 
datant du XIIe. A l'intérieur, sa voute en bois est remarquable et 
l'autel-retable a été réalisé en bois peint au XVIIe par P. Bacqué, 
ébéniste local élève des frères Ferrère. Il représente deux scènes 
gravées, d'un côté l'Annonciation, de l'autre de martyre de saint 
Etienne. Des statues en bois peint représentent différents saints et 
datent du XVe au XVIIe siècle. Différents objets sacerdotaux (du 
XVIII et XIXe siècles) complètent ce patrimoine historique. 
Crédit photo Francois Constantin 

 
 
 
Eglise Notre Dame - BOURISP   
Visite libre samedi et dimanche de 14h30 à 18h 
Dimanche 20 à 16h 
06 42 17 66 31 

Pays des Nestes évêché de Comminges conférence présentée par 
Jacques Brau 

 
MONTSERIE  
Dimanche 20 de 14h à 18h30 
Http://www.montserie.com / Roge.jean.claude@gmail.com  
/ 06 83 57 90 76 

Rdv à l’église à 14h, durée de la visite 3h, être 
bien chaussé, peut être annulé selon les conditions météo 

http://www.montserie.com/
mailto:Roge.jean.claude@gmail.com
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Découverte de l’oppidum protohistorique et gallo-romain de 
Montsérié 
Le mont Ergé nous rappelle le souvenir des premières peuplades, 
qui vinrent se fixer dans ce pays, ainsi que la présence des Romains 
et de leurs divinités, mélées à celles de nos ancêtres primitifs. Un 
camp retranché domine le village : des tumuli, des cavernes 
funéraires, habitations primitives. L’oppidum qui domine le village à 
750m d’altitude n’a pas moins de 800m de circonférence. Il y a été 
recensé 5 dolmens la plupart sur la commune de Bize aujourd’hui 
disparus au en ruine. Encore visible, 
 une caverne funéraire sous un petit tumulus, l’emplacement du 
village avec ses fonds de cabanes, les levées de terre bordant 
l’oppidum et d’importants remparts. La pièce la plus remarquable 
est sans conteste un petit masque en tôle de bronze, un véritable 
chef-d’œuvre d’un travail réalisé au repoussé, sa datation 
controversée se situe entre le IIIe siècle av et le Ier après J.-C. Un 
local d’exposition attenant à l’église, dont l’entrée est libre, 
renferme de nombreux objets découverts sur le site ainsi que la 
collection numérique des autels votifs connus et des divers objets 
dispersés, musées ou collections particulières. 

 
 
CAZAUX-DEBAT 
Dimanche 20 de 15h à 16h30  
05 64 70 69 83  

Conférence itinérante  
Les 2 instituteurs : Barthelemy Ferrou, 
instituteur de 1836 à 1879, créateur de l'école municipale de 
Cazaux-Debat ; Dominique Rey, instituteur de 1879 à 1898, premier 
instituteur laïc de la commune. 
Les 2 institutrices : Maria Compagnet, épouse Rey, institutrice à 
Cazaux-Debat de 1899 à 1934, actrice des temps difficiles (14-18, 
39-45) André Fourasté, épouse Monacelli, institutrice à Cazaux-
Debat de 1938 à 1943, arrêtée à l'école, déportée, Juste parmi les 
Nations 
En cas de pluie, conférence dans l'école (actuelle mairie). 
Crédit photo Paul Bouygard 

 

 



21 
 

Dimanche 
20 

Concert à 21:00 à l’église du village - SAINT-LARY-SOULAN 
 

Robert Bernad, ténor des Pyrénées vous 
propose des chants lyriques. 
Office de Tourisme 05 62 39 50 81  

http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-
animations.php 
 

Lundi 
21 

Patrimoine de 16:00 à 17:30 Rendez-vous devant l’Office de 
Tourisme - SAINT-LARY-SOULAN 
 
Du village à la station de ski. Partez à la découverte du 
patrimoine et de l’histoire exceptionnelle de cet ancien village 
agro-pastoral devenu station de ski à la fin des années 1950. 
Visite guidée en compagnie d’un guide-conférencier du Pays d’art 
et d’histoire.  
Inscription à l’Office de Tourisme 05 62 39 50 81   
 

Mardi 
22 

Théâtre à 18H30 au café du village - ANERES 
 
Import // Export. Un spectacle coloré et intimiste, entre humour 

et émotion, un voyage au bout du 
monde comme au fond de soi, un récit 
théâtral qui vous transportera en Inde 
plus facilement qu'un avion, et sans 
décalage horaire. 
Organisé par Remue-Méninges dans le 
cadre de la Fête de l’Automne 05 62 39 
79 38 /  http://remue.meninges.free.fr 

  
 
 
 
 
 

http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-animations.php
http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-animations.php
http://remue.meninges.free.fr/
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Vendredi 
25 

Spectacle à la Maison du Savoir - SAINT-LAURENT-DE-NESTE 
 
Michel Respaloin et le Sonore Équestre - Sortie de résidence  
Invitation à savourer leur musicale et clownesque comédie, 
scénographiée avec humour et émotion. Respaloin et la Sonore 
Équestre, deux pseudos pour des scènes de ménage où ils 
incarnent tour à tour de célèbres et légendaires duos, Gepetto et 
Pinocchio, Don Quichotte et Sancho Panza, Houdini et Bessie, 
Batman et son majordome Alfred... Leur répertoire (Brubeck, 
Cabrel, Davis, Ellington, Gainsbourg, 
Minvielle, Nougaro... Nebout, Steiner... 
Baudelaire, Apollinaire, Prévert) est 
arrangé, réarrangé, détourné, revisité, 
à partir de leurs compositions 
originales et quelques-uns des plus 
beaux standards de la chanson 
française et internationale. 
Maison du Savoir 05 62 39 78 48 / 
http://www.maisondusavoir.fr/ 
 

Samedi 
26 

Patrimoine de 09:30 à 11:00   Nestploria / Grottes de Gargas  - 
AVENTIGNAN 
 
Visite approfondie. 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.  
Grottes de Gargas 05 62 98 81 50  
http://www.grottesdegargas.fr/ 

http://www.maisondusavoir.fr/
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 Concert à 21:00 à l’église du village - SAINT-LARY-SOULAN 
 
Chœur basque Airez Aire.  Chants 
basques, mais aussi chants espagnols et 
latino-américains.  
Office de Tourisme 05 62 39 50 81 / 

http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-
animations.php  
 

Dimanche 
27 

Concert à 17:00 à l'Abbaye de l'Escaladieu - BONNEMAZON 
 
Escale d'Automne. Concert Quatuor Béla. 
Violons : Frédéric Aurier et Julien Dieudegard ; Alto : Julian 

Boutin ; Violoncelle : Luc Dedreuil 
Créé en 2006, le Quatuor Béla est un 
quatuor à cordes français qui se 
consacre tout particulièrement à la 
musique contemporaine. Les membres 
du Quatuor Béla sont issus du 
Conservatoire national supérieur de 
musique de Paris et de celui de Lyon. 
Abbaye Cistercienne de l’Escaladieu 05 

62 39 16 97 / http://www.abbaye-escaladieu.com/ 
 

 Théâtre à 21:00 à la salle des fêtes - CLARENS 
 
Georges Feydeau "fait son théâtre par 
l'ARCAL  
06 32 94 22 38  http://arcal-65.fr/ 
 
 
 
 
 

http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-animations.php
http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-animations.php
http://www.abbaye-escaladieu.com/
http://arcal-65.fr/


24 
 

Mercredi 
30 

Concert à 21:00 à l’église du village - SAINT-LARY-SOULAN 
 
Chants pyrénéens avec la Chorale d'Aragnouet    
Office de Tourisme 05 62 39 50 81 / 
http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-
animations.php 
 

  

Octobre 2020 
  

Jeudi 
1er 

Concert à 21hà l’Eglise du village – Saint-Lary-Soulan 
 
Chorale Eths Cantayres d'Esparros. Chants montagnards des 
Pyrénées. 05 62 39 50 81 
http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-
animations.php  
 

Vendredi 
2 

Concert à 21:00 à l’ église du village - SAINT-LARY-SOULAN 
 
Jazz Corde et On. Trio violoncelle, batterie et accordéon 
OFFICE DE TOURISME 05 62 39 50 81  
http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-
animations.php 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-animations.php
http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-animations.php
http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-animations.php
http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-animations.php
http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-animations.php
http://eglise.aurelouron.free.fr/fichiersphp/pastorale-animations.php
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Samedi 
3 

Patrimoine de 09:30 à 11:00   Nestploria / Grottes de Gargas  - 
AVENTIGNAN 
 
Visite approfondie. 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.  
Grottes de Gargas 05 62 98 81 50  http://www.grottesdegargas.fr/ 
 

Du 3 au 
4 

Patrimoine aux Chalets Saint Nérée – FERRERE 
 
Week-end Brame du cerf.  Sortie pour écouter la brame du cerf, 
visite de la Maison des Sources, repas et une nuit dans un lieu 
unique. 
05 62 39 23 85 / 05 62 39 23 04  
https://www.sejourpyreneesbarousse.fr/  
 

Mercredi 
7 

Animation à 15:00 à la Maison de la Nature – AULON 
 
Fête de la nature.  Apprendre aux enfants du village à connaître et 
à aimer leur patrimoine afin qu'ils se l'approprient 
05 62 39 52 34   
 
 
 
 
 
 
 

http://www.grottesdegargas.fr/
https://www.sejourpyreneesbarousse.fr/
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Samedi 
10 

Concert à l’Abbaye de l’Escaladieu – BONNEMAZON 
 
Dévernissage de l’exposition Merveilleux vivant. Photo-concert 
précédé d’une visite de l’exposition avec la commissaire de 
l’exposition. 
La Compagnie de la Tong présente ICE en Terre Sàpmi. Écrire les 
paysages arctiques. Partir au Nord de la Suède, de la Norvège, de 
la Finlande, au Nord-Ouest de la Russie, en terre Sàpmi et 
découvrir ce peuple autochtone d’Europe qui se bat pour faire 
perdurer sa culture face au monde globalisé. Dans les jardins de 
l’Escaladieu, se laisser envahir par la faune, la flore,la neige, le 
vent glaçant… 
Textes, chant et musique. 
Avec : Maya Paquereau (textes & voix), Julien Touery (piano & 
clavier), Sébastien Bacquias (voix, contrebasse & effets), Fabien 
Duscombs (batterie & percussions). Sur une idée originale de 
Corinne Svala. 
Réservation vivement conseillée. 05 31 74 39 50 
http://www.abbaye-escaladieu.com/  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abbaye-escaladieu.com/
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FETES LOCALES 
  

23 
août 

29ème Foire aux Traditions Pyrénéennes à partir de 9H au lac de 
Génos Loudenvielle – LOUDENVIELLE 
 
Point d'orgue de la saison d'été dans la Vallée du Louron, cette 
foire, située au bord du magnifique lac de Génos Loudenvielle, 
constitue un mariage harmonieux entre agropastoralisme, 
tourisme et artisanat local traditionnel. 
Syndicat Thermal et Touristique de la Haute Vallée du Louron 
05 62 99 95 35 /  http://www.vallee-du-louron.com  
http://mylouronpeyragudes.mobi  
 

10 
septembre 

Fête de la science à 09:00 à la Maison de la Nature - AULON 
 
Le rôle de l'humain dans la préservation de la biodiversité. 
Sortie sur le terrain pour découvrir les missions de la Réserve et 
le rôle du pastoralisme dans le maintien des écosystèmes 
Inscription obligatoire au 05 62 39 52 34 
 

19 
septembre 

Fête de l'équinoxe à la salle des fêtes – SARP 
 
Programmation en cours... 
Serpettes et Chaudrons 06 45 73 75 78 / 09 51 34 72 41  
https://serpettesetchaudrons.wordpress.com 
 

Du 3 au 4 
octobre 

CAZAUX-FRECHET-ANERAN-CAMORS 
 
Dernière fête de village de la saison en vallée du Louron, la fête 
de Cazaux-Fréchet propose tous les ingrédients traditionnels 
pour un moment convivial et festif : repas spectacle, bal avec 
orchestre, messe traditionnelle... 
samedi 5 
Office de tourisme de la vallée du Louron 33 (0)5 62 99 95 35  
http://www.vallee-du-louron.com 
 

  

http://www.vallee-du-louron.com/
http://mylouronpeyragudes.mobi/
https://serpettesetchaudrons.wordpress.com/
http://www.vallee-du-louron.com/
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Offices de Tourisme 

 
OFFICES DE TOURISME Neste-Barousse 

• Bureau de Sarp 05 62 99 21 30 

• Bureau de Saint-Laurent-de-Neste 05 62 39 74 34 

tourisme@neste-barousse.fr 

www.tourisme-neste-barousse.fr 

 

OFFICES DE TOURISME Pyrénées2vallées  

• Bureau d’Arreau 05 62 98 63 15  

• Bureau de Loudenvielle 05 62 99 95 35  

• Bureau de Vielle-Aure 05 62 39 50 00  

www.pyrenees2vallees.com  

welcome@pyrenees2vallees.com  

 

OFFICES DE TOURISME Cœur des Pyrénées 

• Bureau de Capvern-les-Bains 

• Bureau de La Barthe-de-Neste 

• Bureau de Lannemezan 

05 62 39 00 46 

info@coeurdespyrenees.com 

 

OFFICE DE TOURISME Piau-Engaly 

05 62 39 61 69 

www.piau-engaly.com 

 

 

OFFICE DE TOURISME Saint-Lary-Soulan 

37 rue Vincent Mir 

05 62 39 50 81 

www.saintlary.com 

 

 

http://www.saintlary.com/
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PETR DU PAYS DES NESTES 

1 grand rue - La Barthe-de-Neste 

05 62 98 50 28 

www.paysdesnestes.fr 

 

 

 

 

 


