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Vallées de Gavarnie : les temps forts de septembre

La Fête du Ciel, Col de Couraduque
> vendredi 6 au dimanche 8 sept.

Baptêmes parapente et montgolfière, ateliers cerf-volant boomerang - objets éoliens, découverte des grands rapaces
pyrénéens, apéro concert, restauration à base de produits 100%
locaux et nombreuses autres animations durant 3 jours !
Plus d’infos : https://www.lafeteduciel.fr/

Le Tour du Lavedan, Argelès-Gazost
> samedi 7 et dimanche 8 sept.

L’Union Cycliste du Lavedan organise 3 courses cyclo
- Argelès-Gazost - Argelès-Gazost (90 km)
- Contre la montre : Pierrefitte-Nestalas – Argelès-Gazost (5 km)
- Argelès-Gazost - Le Boustu - Vallée de Batsurguère (82km)
Plus d’infos : https://www.lafeteduciel.fr/

Course du Cabaliros, Cauterets
> dimanche 8 sept.

Organisée par le Club Athlétique du Vignemale, cette ascension
clôture la saison des courses en montagne et accompagne la Fête du
village. 1300m de dénivelé sur les pentes roussies par l’automne, où
s’élancent coureurs et marcheurs.
Plus d’infos : http://www.race-cauterets.fr/

Route de la transhumance, Lac d’Estaing
> dimanche 8 sept.
Première halte d’une longue transhumance hivernale de 40 étapes
pour 240 km, qui traverse 6 départements pour une arrivée dans la
région bordelaise le 29 septembre ! Stéphane et son fils Txomin
mènent 600 moutons accompagnés d’une équipe de bénévoles.
Venez à leur rencontre, goûtez leurs fromages, découvrez les
produits du terroir, partagez autour d'un bon repas et profitez des
animations !
Plus d’infos : https://www.leguidedufromage.com/19eme-route-dela-transhumance-hivernale-a-estaing-vo1805.html

Fête des Chiens des Pyrénées, Argelès-Gazost
> samedi 14 et dimanche 15 sept.
C’est le rendez-vous incontournable des amateurs des chiens des
Pyrénées du monde entier ! Championnat de France d’agility, test de
comportement CANT, parade et défilés, exposition sur le
patrimoine. Restauration, marché des saveurs, balades en calèche,
maquillage enfants…
Plus d’infos : https://www.valleesdegavarnie.com/ete/monvoyage/agenda/fete-des-chiens-des-pyrenees-17eme-edition1953837

Championnat de France cycliste de la Gendarmerie
Nationale, Argelès-Gazost
> vendredi 20 et samedi 21 sept.
Plus d’infos : http://championnatfrancecyclistegendarmerie.
blogspot.com/p/blog-page_19.html

Journées Européennes du Patrimoine
> samedi 21 et dimanche 22 sept.
- Argelès-Gazost > Visite guidée « Une nouvelle station thermale et
climatique ». Plus d’infos :
https://www.valleesdegavarnie.com/ete/monvoyage/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-1953699
- Gavarnie-Gèdre > Arts et divertissement : animations à l’atelier
Céramique, visite de Millaris, expo photo, sorties canyon, via ferrata
et randonnées, fête patronale. Visite audioguidée sur le Pyrénéisme.
Plus d’infos : https://www.valleesdegavarnie.com/ete/monvoyage/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-2067394
- Esquièze-Sère > Visites guidées du village et de La Carde. Plus
d’infos : http://www.luz.org/obt_eve/visite-guidee-du-villagedesquieze-sere-et-visite-de-la-carde/
- Luz-Saint-Sauveur > Visites de villas d’exception.
- Cauterets > Visite guidée du village

Trail Barèges / Pic du Midi / Barèges, Barèges
> samedi 21 sept.
Course en montagne entre Barèges et le Pic du Midi. 26km pour
1600m D+. Repas festif.
Plus d’infos : https://www.valleesdegavarnie.com/ete/monvoyage/agenda/le-trail-bareges-pic-du-midi-2217092

Festival Pyrénéen de l’Image Nature, Cauterets
> vendredi 27 au dimanche 29 sept.
Festival dédié à la photographie naturaliste, dont la mission est de
mettre en valeur la beauté de la nature et des montagnes
pyrénéennes. Au travers d’expositions photos, de films et de
conférences, il donne à connaître notre environnement pour mieux
le respecter et le protéger.
Plus d’infos : https://www.valleesdegavarnie.com/ete/monvoyage/agenda/festival-pyreneen-de-l-image-nature-5eme-edition2464296

Foire aux côtelettes, Luz-Saint-Sauveur
> vendredi 27 au dimanche 29 sept.
Trois jours de fête autour du mouton pour fêter la descente des
estives ! Musique, dégustations, animations originales, convivialité.
Concert de Nadau sous chapiteau le vendredi soir.
Plus d’infos : http://www.luz.org/obt_eve/foire-aux-cotelettes/

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 sur https://www.valleesdegavarnie.com/ete/monvoyage/agenda
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