
2 jours au PARC 
MOMES TOUR, le 

Village des Enfants de 
4 à 14 ans  

Espace tout petits, jeux en 
bois, Village nature et sens … 

Accès gratuit 

NAVETTE Gratuite 
en BUS  

ARGELES (départ 
Casino) via HAUTACAM 

9h – 19h 

      Fêtes des sports de montagne 
 
 
 
 
 

 à l’intérieur du PARC THERMAL DU CASINOà l’intérieur du PARC THERMAL DU CASINOà l’intérieur du PARC THERMAL DU CASINOà l’intérieur du PARC THERMAL DU CASINO    

SALON des ACTIVITES des sports de MONTAGNE :  
          Permanences et expositions du PARC NATIONAL des PYRENEES, le SIVU du PIBESTE, 

Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne, La Fédération Française de Montagne et d’Escalade, 
Fédération de Pêche, de Chasse, Guides et Accompagnateurs Montagne de la vallée, Club VTT du Val 
d’Azun, Club d’Escalade, Club Canyon Pyrénéen, UMEN, les Professionnels du Loisir de la vallée 
d’Argelès-Gazost  (Raft, parapente, Spéléo) matériel de montagne et diététique 

   
                                Randonnée en joëlette avec l’UMEN 
                     Portage, les lamas bâtés du val d’Azun (parc)   

                  Initiation au  Parapente (Hautacam) 

Randonnées VTT accompagnées (Hautacam) VTT club d’Azun 

Randonnées pédestres autour d’Argelès l’après midi 

 accompagnées par les Montagnards Argelésiens. Départ 14h 

Démonstration de VTT trial sur parcours aménagé (parc)   

Démonstration de chiens de troupeaux (parc) 

Démonstration  d’escalade et initiation (parc) 

  15h partie de pêche pour les enfants (parc) 

�   20h   20h   20h   20h SOIREE REPAS CONTESOIREE REPAS CONTESOIREE REPAS CONTESOIREE REPAS CONTE    au Restaurant du CASINO avec le Conteur ATAO, expert 
dans l’art  de concilier le rire et le frisson 27€ Réservation à l’Office de Tourisme 

� CINEMA Plein Air au ParcCINEMA Plein Air au ParcCINEMA Plein Air au ParcCINEMA Plein Air au Parc    

Soirée commémoration du centenaire de la disparition du Comte Henry RUSSELL 

(1834-1909) grand voyageur et explorateur des Pyrénées, passionné par le Vignemale. 
21h3021h3021h3021h30 conférence-débat en présence de l’arrière petite nièce du Comte, Monique DOLLIN  

du FRESNEL auteur du livre « Henry Russel 1834-1909) 
Intermède musical avec la Violoncelliste Monique KURASAWA 

22h22h22h22h projection plein air du film « Vignemale 2 l’épopée RUSSEL » temps forts des exploits et ascensions  
                       Portage, découverte des ânes de bât (Aline qui trottine) et des  lamas du val 

d’Azun (parc) 

                       Sortie randonnées accompagnées par les  Montagnards Argelésiens 

                         (Grande Estibère, Lac de Bassias, Pic du Cabaliros…). Départ 9h 

                             Démonstration de VTT trial sur parcours aménagés (parc)  

                               Démonstration de chiens de troupeaux (parc) 

                                      Démonstration  d’escalade et initiation (parc) 

                              DUAL Slalom VTT (Hautacam) départ à 9 h ouvert à tous 
                                                Randonnées  VTT accompagnées (Hautacam) VTT Club d’Azun 

                                  Randonnée en joëlette avec l’UMEN 
    18h30 Clôture par le Groupe de Chanteurs QUI d’EI Terrasse du CASINO     

    
                     Pour le parc, tombola+droit d’entrée 2 € tirage immédiat  

                                       Enfants de moins de 12 ans  Gratuit   

Les 2 jours : au parc, sandwicheries, produits locaux (fromages, gâteaux, cidres) 
Les restaurateurs d’Argelès et le restaurant du Casino  proposeront un menu bigourdan. 
Au Hautacam repas montagnard au restaurant « le Refuge » 
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