AOÛT

Bulletin d’adhésion
□ Tarif réduit* (15 €)
□ Famille (30 €)

Mercredi 5, journée, sur inscription, sortie

Balade pieds nus jusqu’au lac de Suyen dans le Val d’Azun

Petite randonnée où les chaussures ont leur place dans le sac à dos.
Marcher pieds nus pour de nouvelles sensations !

□ Simple (20 €)
□ Don libre …………. €

Mercredi 12, après-midi, sur inscription, sortie

*Etudiant, chômeur, personne handicapée

Randonnée champêtre au pied du Plateau de Lannemezan

Promenade sur les sentiers autour de La-Barthe-de-Neste : entre
nature et culture.

Nom, prénom :…………………………………………………….
(Si adhésion famille, prénoms des autres membres du foyer)

……………………………………………………………………….

Vendredi 14, après-midi, sur inscription, sortie

Adresse :…………………………………………………………...
Code postal :……………….Ville :…………………………….

Une traversée de la ville en remontant le temps : des quartiers
contemporains à l’époque médiévale, une plongée dans le riche
passé de Bagnères-de-Bigorre.

Tél :………………………………………………………………….

Samedi 22, après-midi, sur inscription, atelier

Mél :…………………………………………………………………

Au menu : cueillir, transformer et goûter des plantes sauvages
communes.

Vous souhaitez devenir bénévole ?
Dites nous quelles actions vous intéressent :

Mercredi 26, journée, sur inscription,
randonnée

□
□
□
□
□

Bagnères-de-Bigorre au fil du temps

Atelier cuisine sauvage

Au chevet d’un des derniers
glaciers des Pyrénées

Devenir administrateur du CPIE
Participer à un chantier nature
Rédiger des comptes-rendus de sorties
Animer des stands et faire connaître le CPIE
Envie d’aider ?

Au départ du col des Tentes à
Gavarnie, nous partirons sur le
chemin du refuge des Sarradets et
de la brèche de Roland pour observer
le glacier du Taillon où seront évoqués
glaciologie et changement climatique...

Quelles sont vos disponibilités ?
□
□

semaine
week-end

□
□

journée
soirée

□
□

Samedi 29, journée, sur inscription, balade

vacances
variable

Experts vieilles forêts : venez jouer au protocole
d’inventaire en immersion dans une vieille forêt
pyrénéenne

Date :

Venez participer en vallée des Nestes à une initiation au protocole
d’étude des dites «vieilles forêts». Observation du monde des petites
bêtes du bois mort et de leurs actions cruciales pour l’écosystème
forestier. Co-animation avec Nature en Occitanie.

Signature :
.
Adhésion valable pour l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre)

SEPTEMBRE

Feuillet et chèque à adresser au :

CPIE Bigorre-Pyrénées
5 chemin du Vallon de Salut – BP 123
65201 Bagnères-de-Bigorre Cedex

✁

Vendredi 4, après-midi, gratuite, sur inscription, balade

Forêt du Bédat : l’histoire d’une forêt pyrénéenne

Quand la biodiversité forestière devient aussi riche que l’histoire
d’une des plus anciennes cités thermales des Pyrénées, voici ce que
l’on veut vous conter.

Samedi 5, après-midi, sur inscription, balade

Sur les traces des bergers en vallée de Campan

Une escapade pastorale à travers les estives jusqu’au « courtaou »
des Esclozes.

Mardi 8, après-midi, gratuite, sur
inscription, balade

Un coin de nature dans son
écrin de verdure

Le vallon de Salut est à lui
seul une partie de l’histoire
pastorale,
naturelle,
et
bagnéraise. Ce n’est pas
seulement un parc thermal
mais aussi un site classé abritant
le
pôle
environnemental
de
Bagnères-de-Bigorre.

Vendredi 11, soirée, gratuite, sans inscription,
conférence

Nuit de la Chauve-souris

Conférence sur les effets de la pollution lumineuse sur les chauvessouris suivi d’une balade crépusculaire pour observer les animaux
qui partent chasser.

Samedi 19, journée, sur inscription, sortie

La nature et l’argent du beurre aux portes de Tarbes

Nous déambulerons à Ibos et dans les alentours pour découvrir un
patrimoine naturel et culturel exceptionnel.

Vendredi 25, soirée, sur inscription, observation

A l’écoute du brame du cerf

Immersion sonore dans l’intimité du seigneur de nos forêts. Traces
et indices, habitats, écoute, et peut-être même observations...

OCTOBRE
Vendredi 2, après-midi, gratuite, sur inscription,
balade

Trame verte et bleue : la nature près de nous sur le
Plateau de Lannemezan

Le lien entre nature et urbanisme : corridors écologiques,
aménagement du territoire, autant de notions à aborder.

Samedi 3, journée, sur inscription, balade

Entre Lescurry et Castéra-Lou

Venez vous promener entre villages, forêt et champs, au cœur du
piémont pyrénéen.

Mercredi 7, journée, sur inscription, balade

Entre tourbière et forêt autour de Clarens

Venez à la rencontre de la biodiversité et des paysages du Plateau
de Lannemezan.

Jeudi 8, après-midi, gratuite, sur inscription, balade

Sur les sentiers de Saint-Lézer, un panel de
biodiversité

Sur les coteaux du Val d’Adour, venez découvrir ce que représente la
trame verte et bleue.

NOVEMBRE
Mercredi 4, journée, sur inscription, randonnée

Sur les crêtes qui dominent Ourdon

Une belle diversité de paysages dans un vallon tranquille, aux portes
de Lourdes.

Samedi 7, après-midi, gratuite, sans inscription, atelier

Le goût des pommes

Autant de variétés de pommes que de goûts différents ! Nous vous
proposons de venir découvrir par vous-même quelques saveurs
oubliées ou peu connues de fruits locaux.

Samedi 14, après-midi, sur inscription, atelier

Atelier savon à froid

Un peu de chimie pour vous initier à la fabrication de vos propres
savons.

Sorties & Animations

2020

Samedi 21, journée, sur inscription, randonnée

Le rut de l’Isard

Au cœur du Parc national des Pyrénées, venez
observer le rut de ces ongulés sauvages.

DECEMBRE
Mercredi 2, après-midi, sur inscription, observation

Le frai des truites

Découverte des sites de reproduction des truites et du patrimoine
lié à l’Adour.

Samedi 5, après-midi, sur inscription, balade

Pouzac au fil de l’eau et du temps

Balade patrimoine dans Pouzac, le village aux deux clochers et aux
trois rivières, avec visite d’un moulin tout récemment restauré.

Mercredi 9, soirée, gratuite, sans inscription, conférence

Le massif de Posets, l’oublié des Pyrénées

Dans l’ombre de la renommée de ses deux massifs voisins
Maladeta et Mont Perdu, le Parc naturel du massif de Posets recèle
pourtant des joyaux paysagers, une géologie étonnante, et les plus
prestigieuses espèces pyrénéennes.

Samedi 12, après-midi, sur
inscription, atelier

Noël au naturel

Prenez du temps pour vous
faire plaisir en fabriquant des
décorations de Noël avec des
éléments naturels.
Avec le soutien financier de :

Partenaires
techniques :

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

Mercredi 12, journée, sur inscription, randonnée

Galettes et raquettes au Plo del Naou, au coucher du soleil !

Venez randonner à la découverte de la biodiversité sur le Plo Del
Naou. Au sommet, un goûter convivial autour des galettes des rois.

MARS
Vendredi 6, soirée, gratuite, sans inscription,
conférence à Campan

Chauves-souris du Haut-Adour

Venez découvrir la vie des chauves-souris dans nos vallées et sur le
site Natura 2000 du Liset de Hount Blanque.

Samedi 7, soirée, gratuite,
sur inscription, observation

Fréquence grenouille

Tendez l’oreille et écoutez le chant des
grenouilles sur les bords des mares de
Montgaillard. Vous aurez peut-être la chance
d’observer de magnifiques tritons.

Samedi 14, après-midi, gratuite, sans inscription, atelier

Atelier Greffage

Participez à la sauvegarde de notre patrimoine fruitier hautpyrénéen ! Nous vous proposons un atelier de greffage sur table
pour apprendre ce savoir-faire indispensable au maintien et à la
conservation des variétés locales.

Mardi 24, soirée, gratuite, sans inscription,
conférence

La biodiversité des zones humides du site Natura
2000 du Liset de Hount Blanque

Ecologie et enjeux de conservation des marécages d’altitude, des
plantes carnivores, du rat-trompette et autres calotritons pyrénéens.

Mercredi 25, journée, gratuite, sur inscription,
randonnée

Le lac d’Aygue Rouye

Secrets de nature autour du lac d’Aygue Rouye, sur le site Natura
2000 du Liset de Hount Blanque.

Jeudi 26, après-midi, gratuite, sur inscription, atelier

« Jardiner au naturel », la nature s’invite à Bagnèresde-Bigorre

Découverte des alternatives aux pesticides pour l’entretien
des espaces publics.

AVRIL
Mercredi 1er, après-midi, sur inscription, randonnée

Réveil de la nature à Poumarous

Charmant circuit autour du village de Poumarous afin de
découvrir la nature, le territoire, les floraisons vernales et la forêt.

Mercredi 8, journée, sur inscription, balade

Samedi 27, après-midi, sur inscription, atelier

Samedi 25, après-midi, sur inscription, atelier

Parcours entre ville et campagne, à la rencontre de la petite et de la
grande histoire.

De l’oignon, des feuilles de figuier, des fanes
de carottes, à priori pas grand chose de
commun si ce n’est leur pouvoir tinctorial à
découvrir ensemble.

Des éléments naturels glanés de-ci de-là, de la créativité et quelques
notions d’équilibre, le tout pour des réalisations aériennes.

Autour de l’Echez

Samedi 25, journée, sur inscription, observation et randonnée

Le réveil des marmottes

Venez observer et découvrir le réveil printanier des marmottes.

MAI
Mercredi 6, journée, gratuite, sur inscription, atelier

Jardinons au naturel au Parc Thermal d’Argelès-Gazost

Découverte de la biodiversité du jardin, importance des auxiliaires,
différentes méthodes de gestion des herbes folles, adaptation au
changement climatique.

Mercredi 13, après-midi, sur inscription, balade

Les sentiers du Marquisat entre nature et culture

Déambulation à travers champs entre les charmants villages
d’Hibarette et Bénac.

Vendredi 22, journée, sur inscription, randonnée

Biodiversité pyrénéenne

Allons découvrir la forêt et l’estive de la somptueuse vallée
du Louron et ses paysages grandioses. Escale à Loudenvielle pour
visiter le PIRIBUS.

JUIN
Dimanche 7, journée, gratuite, sans inscription,
découverte

Jardins secrets

Dans le cadre des Rendez-vous aux
jardins, partons à la découverte de
la richesse floristique et faunistique
des jardins particuliers et des serres
de Bagnères-de-Bigorre qui ouvrent
leurs portes pour l’occasion.

Vendredi 12, après-midi, sur
inscription, balade

Patrimoines naturels et culturels du
nord-est de Tarbes

Venez déambuler entre l’ancien Arsenal, le jardin Massey, Saint-Jean
et l’Adour : richesses cachées de nos quartiers.

Samedi 20, matin, sur inscription, balade

La nature au village d’Ossun

Profitez d’une balade pour découvrir la flore et la faune dites
« ordinaires » près du village d’Ossun.

Mercredi 24, après-midi, gratuite, sur inscription, balade

Fleurs en tout genre dans le village de Pouzac

Balade de découverte de la flore sauvage et exotique dans les rues
et près du village.

Atelier teinture végétale

JUILLET
Mercredi 1er, après-midi, gratuite, sur
inscription, balade

Fleurs en tout genre entre Horgues et Momères

Balade de découverte de la flore sauvage et exotique dans les rues
et près des villages.

Mercredi 8, journée, gratuite, sur inscription, balade et atelier
Réserve Naturelle Régionale d’Aulon : initiation à la botanique

Atelier participatif de création d’un sentier botanique
internet « Smart’flore »

Venez participer à création d’un sentier botanique Smart’flore,
au programme : un temps d’inventaire terrain puis un retour sur
informatique à la Maison de la réserve pour la mise en ligne du
sentier botanique.

Vendredi 10, après-midi, sur inscription, randonnée

Secrets floristiques des cascades d’Arizes

Allons découvrir la grande diversité de la flore de la
mégaphorbiaie qui côtoie la hêtraie-sapinière et les noisetiers.
Co-animation avec un botaniste du Conservatoire botanique national
des Pyrénées et de Midi-Pyrénées.

Mercredi 15, journée, sur inscription, randonnée

Le lac de Barbat

Dans le joli Val d’Azun, sous les crêtes du grand Barbat, allons
découvrir l’importance de l’eau montagnarde et des sources.

Mercredi 15, soirée, gratuite, sans inscription, conférence

Biodiversité des Pyrénées

Partons à la découverte, le temps d’une soirée, de la faune et la flore
si caractéristiques de nos montagnes.

Vendredi 17, après-midi, sur inscription, randonnée

Balade pieds nus : le tour du Monné

Venez vivre une petite randonnée où les chaussures ont leur place
dans le sac à dos. Marcher pieds nus pour de nouvelles sensations !

Mercredi 22, journée, sur inscription, randonnée

La Gourgue d’Asque

Connaissez-vous les bryophytes de la Petite Amazonie ?
Co-animation avec un botaniste du Conservatoire
botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées.

Vendredi 24, après-midi, sur inscription, balade

Asté au fil de l’eau

Balade dans ce joli village montagnard où l’eau est
omniprésente, jusqu’à la célèbre fontaine de Crastes.

Atelier création de mobiles

Mercredi 29, journée, gratuite, sur inscription,
randonnée

Au royaume des brebis
dans un haut lieu du pastoralisme
valléen : les crêtes de Conques

A l’ombre du Pic du Midi, rejoignons
à travers l’estive le col d’Aouet :
histoire, flore et faune d’altitude.
Paysage grandiose dominant toute
la Haute-Bigorre.

Vendredi 31, après-midi, sur
inscription, balade

Au pays de Bernadette

Partez à la découverte des villages de Bartrès et Loubajac aux portes
de Lourdes.

L’ÉTÉ
Museum d’Histoire Naturelle
de Bagnères-de-Bigorre
Au cœur d’une colonie de chauves-souris
Les 9, 16, 23, 30 juillet et les 6, 13, 20 août
A partir de 15h : présentation et observation en direct grâce
à une caméra d’une maternité de chauves-souris de la région.
Sans inscription (Tarif d’entrée Muséum).

Une soirée en intimité avec les chauves-souris
Les 9, 16, 23, 30 juillet
De 20h30 à 22h30 : découverte des chauves-souris grâce à
une caméra, suivi d’une balade au crépuscule afin d’observer
et d’écouter les animaux qui partent chasser. Gratuite et sans
inscription.

Centrale Hydroélèctrique
de beaudean

L’hydroélectricité une énergie renouvelable
Visite gratuite du lundi au vendredi en juillet et en août (sauf
jours fériés).
Début de visite à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h. Rendez-vous à la
centrale. Gratuite et sans inscription.

LE CPIE BIGORRE-PYRÉNÉES
Notre association Loi 1901, à but non lucratif est labellisée « Centre
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement » depuis 1974.
Le label est attribué aux associations à fort ancrage territorial
qui promeuvent le développement durable et la protection de
l’environnement.
Ainsi, le CPIE Bigorre-Pyrénées est au service de l’intérêt général et
mène des projets d’éducation, de formation, d’accompagnement
du territoire et de citoyenneté dans le domaine de l’environnement
et du développement durable.
Médiateur et rassembleur de compétences, le CPIE propose
également l’étude et le conseil pour des projets de développement
local.
Son équipe pluridisciplinaire de 9 salariés intervient de la
maternelle au lycée, ainsi qu’auprès du grand public sur de
nombreux thèmes : eau, déchets, patrimoine, biodiversité,
énergie, alimentation, montagne, forêt, rapaces, etc.
Nos sorties et animations sont encadrées par des professionnels
passionnés qui vous feront (re)découvrir le patrimoine naturel et
culturel des Hautes-Pyrénées.
Nous organisons sur demande des animations et des sorties
pour les groupes constitués (familles, associations, centres de
vacances,etc).

Inscription

L’inscription est indispensable avant 17h, la veille de l’animation.
Les places sont limitées, de 12 à 20 personnes selon la sortie. Toute
personne inscrite est priée de prévenir le CPIE à l’avance en cas de
désistement.
Dans la mesure du possible, le covoiturage est privilégié.
En cas de mauvais temps, les sorties peuvent être annulées ou
adaptées au cas par cas, informez-vous la veille auprès du CPIE.
Les sorties sont maintenues à partir de cinq inscrits (adultes).

Tarifs

Le paiement s’effectue le jour de la sortie.
Journée :
18 €, 10 € adhérent, gratuite pour les enfants de moins de 6 ans.
Demi-journée :
10 €, 5 € adhérent, gratuite pour les enfants de moins de 6 ans.

Matériel

Chaussures spécifiquement adaptées à la randonnée en
montagne, gourde, jumelles, vêtements adaptés
à la saison, à l’altitude et à la météo du
moment, lampe électrique pour les
sorties nocturnes, pique-nique pour
les sorties à la journée, petite
pharmacie personnelle.

Retrouvez-nous également
sur
CPIE-Bigorre-Pyrénées

05 62 95 49 67
cpie65@wanadoo.fr
www.cpie65.fr
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