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Carte des rendez-vous

Allumez les étoiles !
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11 Samedi 21 novembre
L’apéro du Bestiaire Pyrénéen

La réserve du massif du Pibeste-Aoulhet
est un espace accessible, où tout un chacun
peut trouver des balades ou sorties adaptées à ses capacités et ses envies.
Le SIVU, gestionnaire de cette Réserve,
souhaite à travers le programme d’animations 2020, faire connaître cet espace et
l’ouvrir au grand public : soirées d’animation, projections, sorties…. Il y en a pour
tous les goûts et tous les âges !
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Au programme, un moment convivial, des
produits du terroir et une animation mijotée
pas nos soins, de quoi se régaler le temps d’une
soirée. Sur le thème de la faune des Pyrénées,
cette soirée est pour tous les âges, rendez-vous
à la salle de Barlongue de Viger à 18h.

Les
Rendez-vous
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La pollution lumineuse est
un phénomène préoccupant.
Au cours d’une balade, venez
discuter de ce sujet et de la
biodiversité nocturne. Munissez-vous de votre lampe frontale pour une découverte de la
nature la nuit !
Rendez-vous à 18h devant la
mairie de Salles-Argelès.
Ouvert à tous, inscription
obligatoire.

L’ensemble de nos sorties
sont gratuites
Pour les inscriptions,
contacter : 05 62 97 14 55
ou par mail :
julien.delga@rnr-pibeste-aoulhet.com
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suivez notre actualité

Conception : www.emendy.com

Renard roux

A vos appareils !
Participez au concours photos 2020
sur le thème « la réserve et moi »,
Règlement téléchargeable sur :
www.rnr-pibeste-aoulhet.com

Maison de la réserve
2 bis, avenue du Lavedan - Agos-Vidalos
tél. 05 62 97 14 55
www.rnr-pibeste-aoulhet.com

L’Europe s’engage en Midi-Pyrénées
avec le Fond européen de
développement régional

Nature

Patrimoine

Savoir-faire

Culture

1 Samedi 7 mars
Nuit de la chouette

Une fois la nuit tombée, une faune
méconnue se réveille. Venez en
apprendre un peu plus sur les rapaces
nocturnes lors d’une soirée insolite.
Celle-ci débutera dans la salle des
fêtes, puis une balade nocturne vous sera proposée autour du
village. Lampes frontales sur la tête et oreilles grandes ouvertes,
réservez votre soirée pour découvrir ces rapaces nocturnes à partir
de 17h30 à la salle des fêtes d’Ouzous.
Ouvert à tous, inscription conseillée.
2 Samedi 18 avril
Trésor de pâques

Venez jouer à retrouver les œufs pour les rendre à leurs
propriétaires ! Chaque œuf caché vous révèlera un indice et
permettra de trouver le trésor.
À cette occasion, vous en apprendrez un peu plus sur les passereaux vivants proches de chez
vous avec en prime une initiation
à la reconnaissance des oiseaux au
chant. Rendez-vous à 14h pour
une après-midi ludique devant la
mairie de Ségus.
Ouvert à tous, inscription conseillée.
3 Du 27 avril au 11 mai
Piribus, un voyage au cœur des Pyrénées

Durant deux semaines, le parc thermal d’Argelès-Gazost accueille l’exposition itinérante Piribus dédiée
aux patrimoines naturels et culturels
pyrénéens développée sur 72 m2 !
13 jours d’animations, de visites,
de rencontres et d’explorations
pour tous, alors demandez le programme !
Ouvert à tous, téléchargez le programme d’animations.
https://www.adnpyr.eu/fr/piribus-2

4 Mercredi 6 mai
La nuit,
les chauve-souris…

Rendez-vous pour une soirée
riche en découverte. Vous êtes
invités à la projection d’un
film sur la vie des chauvessouris. Accompagnés d’un
spécialiste, vous aurez ensuite
la chance d’assister à la sortie
de gîte des chauves-souris, un
moment unique ou ces animaux sortent de leur grotte
pour aller chasser. Rendezvous à 19h à la salle des fêtes
d’Omex.
Ouvert à tous, inscription obligatoire.

7 Tout l’été venez découvrir les richesses du massif
Des balades découvertes sur le territoire de la réserve naturelle vous sont proposées
du 17 juillet au 21 août, l’occasion de passer un après-midi agréable !
Rendez-vous à 14h pour une balade de 3 heures.
Les mardis du Batsurguère
21 juillet et 11 août
Inscription obligatoire : 06 11 30 53 16
Les mercredis à Saint-Pé-de-Bigorre
15, 22 et 29 juillet et 5, 12 et 19 août
Inscription obligatoire : 05 62 41 88 10
Les jeudis de l’Estrèm de Salles
23 et 30 juillet et 6 et 13 août
Inscription obligatoire : 05 62 97 00 25

5 Samedi 20 Juin
Tous en scène !

Venez assister à une improvisation théâtrale sur le thème de la
réserve naturelle. Il ne vous restera plus qu’à décider du sujet et à
vous laisser embarquer dans cette aventure sur mesure.
La compagnie des Improsteurs vous attend dès 18h à la maison
de la réserve à Agos-Vidalos. Ouvert à tous.
6 Samedi 11 Juillet
Connaissez-vous vraiment le massif du Pibeste-Aoulhet ?

Une après-midi de jeux, de quizz, de défis à la découverte de la
réserve naturelle et de ses patrimoines. De 13h30 à 17h à la maison de la réserve à Agos-Vidalos, nous vous proposons
d’apprendre en s’amusant en
triomphant des épreuves préparées pour l’occasion.
Ouvert à tous.

8 Samedi 29 aout
Il était une fois…une balade contée

Au fil du chemin, vous découvrirez
qu’une fleur, qu’un cours d’eau ou encore
qu’une souche d’arbre cachent parfois
bien leur jeu. Une après-midi de balade
pleine de personnages merveilleux et
de découvertes poétiques vous attend.
Rendez-vous à 13h devant la mairie de
Sère-en-Lavedan.
Ouvert à tous, inscription obligatoire.
9 Samedi 19 septembre
Journée du patrimoine forestier

Accompagnés d’agents de la réserve naturelle et de l’Office
National des Forêts, nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir les richesses de la forêt de Saint-Pé-de-Bigorre. Derrière
chaque arbre rencontré se cache une histoire, une faune et des
paysages singuliers.
Rendez-vous à 10h devant la mairie de Saint-Pé-de-Bigorre.
Ouvert à tous, inscription obligatoire.
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