Communiqué de presse

29 juillet 2019

Cette semaine, ça bouge dans les Vallées de Gavarnie !

Nocturne Mountain Luge et concert, Hautacam > mardi 30 juillet
A la lueur de la lune et des étoiles, profitez d'un pass unique à 10€ pour
un accès illimité à la Mountain Luge, de 19h00 à 22h00. Concert sur la
terrasse du restaurant le Hautacam. Réservation au 06.75.42.97.27. Une
autre nocturne aura lieu le mardi 13 août !
Plus d’infos : https://www.valleesdegavarnie.com/ete/monvoyage/agenda/nocturne-et-concert-a-hautacam-2312951

Visite guidée, Argelès-Gazost > mercredi 31 juillet
Rendez-vous à 20h30 à l'office de tourisme d'Argelès-Gazost. "ArgelèsGazost, un marché entre deux seigneuries devenu un lieu à l'attrait
nature et santé". Visite guidée par les guides culturels pyrénéens sur
réservation à l'office de tourisme d'Argelès-Gazost 05 62 97 00 25. Tarif :
4€/personne.
Plus d’infos : https://www.valleesdegavarnie.com/ete/mon-voyage/agenda/visite-guidee-de-la-villed-argeles-gazost-2288431

Opéra au sommet, Esquièze-Sère > 1er au 3 août
Festival parrainé par Victor DAHANI : carte blanche au pianiste Anton, Abu
Hassan DE WEBER, Bastien Bastienne d'après Mozart, Carmen de Bizet, concert
de clôture, autour des plus grands airs d'opéra. Eglise de Sère et plein-air.
Goûters, repas grillades, dégustation de vins régionaux avec les artistes. Plus
d’infos : https://www.valleesdegavarnie.com/ete/mon-voyage/agenda/5emeedition-du-festival-opera-au-sommet-2346821

Montée du Soulor, épreuve cycliste nocturne > 1er août
Montée de nuit à cyclo. Départ à 21h d’Aucun : sans chrono, les cyclistes
évoluent à leur rythme jusqu’au Soulor où un accueil musical et chaleureux leur
est réservé !
Plus d’infos : https://www.valleesdegavarnie.com/ete/monvoyage/agenda/montee-de-nuit-a-velo-au-col-du-soulor-2289962

Soirée concert à La Grange de Holle, Gavarnie > 3 août
À partir de 20h, concert de Esta qui chante ses créations en Béarnais (Gascon) :
de la balade aux rythmes new-folks ou latinos en passant par la polyphonie
traditionnelle, leurs mélodies vous envoûteront ! Sur les hauteurs de Gavarnie,
vivez une soirée pleine d’émotions. Restauration sur réservation 05 62 92 48 77.
Plus d’infos : https://www.valleesdegavarnie.com/ete/monvoyage/agenda/soiree-concert-avec-le-groupe-esta-2286692

Journée de l’herbe et du pré, Héas (Gavarnie-Gèdre) > 4 août
Au pied du Cirque de Troumouse, grande journée dédiée à la fauche à la faux
(concours de dalhade) et toute la journée expositions, stands, ateliers,
diaporama "Des Guides à Gèdre et à Héas", chants traditionnels, restauration sur
réservation.
Plus d’informations : https://www.valleesdegavarnie.com/ete/monvoyage/agenda/la-journee-de-l-herbe-et-du-pre-2316262

L’Agenda des Festivités
Festivals, spectacles, patrimoine, concerts, nature, culture, visites guidées, pastoralisme, sport…
Consultez les animations et événements dans la brochure « l’Agenda des festivités » et en ligne sur
https://www.valleesdegavarnie.com/ete/mon-voyage/agenda
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