TITRE

DURÉE

COÛT

Vend. 08/03

Grenouilles et Compagnie

Soirée

Tarifs

Sam. 23/03

La Nuit de la Chouette

Soirée

Sortie à la journée

12 €

6€

6€

Mer. 17/04

Les trésors de Salut

Après-midi

Vend. 17/05

Mille et un secrets sous le feuillage

Après-midi

Sortie à la demi-journée

6€

3€

3€

Sam. 25/05

Rand'eau en canoë

Après-midi

Sam. 01/06

Jardins Secrets : Animations au Jardin des Vignaux

Après-midi

Entrée Muséum

4€

Gratuit

4€

Dim. 02/06

Jardins Secrets : Visite des jardins privés

Journée

Mer. 05/06

Découverte du site classé

Après-midi

Sam. 15/06

De Germs à Ourdis-Cotdoussan : patrimoine

Journée

Sam. 22/06

Un arborétum méconnu

Après-midi

Mer. 26/06

Vivez Salut autrement !

Après-midi

Jeu. 04/07

Au cœur de la vie d'une colonie de chauves-souris

Après-midi

Jeu. 04/07

Mystérieuses et fascinantes chauves souris

Soirée

Vend. 05/07

Au cœur de la vie d'une colonie de chauves-souris

Après-midi

Mar. 09/07

Au pied du Géant !

Après-midi

Jeu. 11/07

Au cœur de la vie d'une colonie de chauves-souris

Après-midi

Jeu. 11/07

Mystérieuses et fascinantes chauves souris

Soirée

Vend. 12/07

Au cœur de la vie d'une colonie de chauves-souris

Après-midi

Mar. 16/07

Le monde étonnant des estives

Après-midi

Jeu. 18/07

Au cœur de la vie d'une colonie de chauves-souris

Après-midi

Jeu. 18/07

Mystérieuses et fascinantes chauves souris

Soirée

Vend. 19/07

Au cœur de la vie d’une colonie de chauves-souris

Après-midi

Mar. 23/07

Découverte de la Réserve Naturelle d'Aulon

Journée

Jeu. 25/07

Au cœur de la vie d'une colonie de chauves-souris

Après-midi

Jeu. 25/07

Mystérieuses et fascinantes chauves souris

Soirée

Vend. 26/07

Au cœur de la vie d'une colonie de chauves-souris

Après-midi

Mar. 30/07

Au gré de l'Adour à Ordizan et Salles-Adour

Après-midi

Mar. 06/08

Herborisation sur les flancs du Pic du Midi

Journée

Mer. 07/08

Le royaume de la biodiversité

Soirée

Mar. 13/08

Mille et une fleurs en Pays Toy

Journée

Mar. 20/08

Au pied des derniers glaciers des Pyrénées !

Journée

Mer. 21/08

Itinérance entre Gavarnie et Ordésa

Soirée

Jeu. 22/08

Bagnères au pied d'un sommet !

Matin

Sam. 06/09

Ecocentre du Gers

Journée

Sam. 06/09

Fascinantes chauves-souris

Soirée

Mer. 11/09

Balade au vallon de Salut

Après-midi

Sam. 05/10

Le brame du cerf

Soirée

Sam. 23/11

Les amours des isards au cirque de Barroude

Journée

Payant

Gratuit

Entrée du Muséum payante

(animations chauve-souris)

Adulte

(- de 12 ans)

Enfants

Adhérents

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.

Inscription et paiement

Pour nos randonnées et nos balades, l’inscription est obligatoire
par téléphone ou par mail avant 17h la veille du départ. 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.

Médiateur et rassembleur de compétences, le CPIE BigorrePyrénées propose également l’étude et le conseil pour des
projets de développement local.

Le lieu de rendez-vous est précisé à l’inscription. Dans la mesure
du possible, le covoiturage est privilégié.

Son équipe pluridisciplinaire de 8 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....

Le paiement s’effectue le jour de la sortie.
En cas de mauvais temps, les sorties peuvent être annulées ou
adaptées au cas par cas, informez-vous la veille auprès du CPIE.

Nos sorties nature et nos animations sont encadrées
par des professionnels passionnés qui vous ferons
(re)découvrir le patrimoine naturel des Hautes-Pyrénées.

Matériel

Chaussures de marche adaptées au terrain, gourde, jumelles,
vêtements adaptés à la saison, à l’altitude et à la météo du
moment, lampe électrique pour les sorties nocturnes, piquenique pour les sorties à la journée.

Toute les animations et les sorties proposées dans notre
programme peuvent être organisées sur demande pour
des groupes constitués (familles, associations, centres de
vacances, …).

Contacts

CPIE Bigorre-Pyrénées
5 chemin du Vallon du Salut - BP 123
65201 BAGNERES-DE-BIGORRE Cedex
Tel : 05 62 95 49 67
Mail : cpie65@wanadoo.fr - www.cpie65.fr
Ce programme est réalisé avec le soutien financier de :

Nos partenaires techniques :

AUTOMNE

Le CPIE Bigorre-Pyrénées

Conception et crédits photo : CPIE Bigorre-Pyrénées, Imprimerie PERE

DATE

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

Ecocentre du Gers :
entre Adour et
écoconstruction
De 9h30 à 18h : Balade au fil de l’Adour autour de la Maison
de l’eau à Jû-Belloc, suivi d’une visite de l’écocentre de Pierre
et Terre, véritable vitrine des techniques en écoconstruction.
Samedi 6 sept.

Fascinantes
chauves-souris
De 18h à 21h : Visite de la grotte du Bédat, découverte des
chauves-souris grâce à une caméra et balade au crépuscule afin
d’observer et d’écouter les animaux qui partent chasser.
Samedi 6 sept.

Balade au vallon
de Salut
De 14h30 à 17h30 : Percevoir le vallon sous un nouvel angle afin
de découvrir son histoire cachée, ses milieux et ses espèces
protégées.
Mercredi 11 sept.

Le brame du cerf
De 16h30 à 20h30 : Partez sur les traces
du cerf à l’écoute de son étonnant brame en
vallée de l’Adour.

Samedi 5 oct.

Les amours
des isards
De 8h à 16h45 : Au coeur du Parc national des Pyrénées,
dans le cirque de Barroude, venez observer le rut des Isards.
Samedi 23 nov.

Et aussi des conférences à
Bagnères-de-Bigorre ...
Le CPIE Bigorre-Pyrénées et le Comité local des HautesPyrénées de Nature Midi-Pyrénées s’associent pour proposer
un programme de conférences à Bagnères-de-Bigorre d’avril à
novembre 2013.

Programme disponible à partir d’avril 2013
sur www.cpie65.fr et www.naturemp.org

Sorties
Animations

Nature

2013

PRINTEMPS
Grenouilles et Cie
De 17h à 20h : Loin des contes de
fées, découvrez le véritable monde des
amphibiens à l’étang de Clair Vallon à
Bagnères-de-Bigorre.
Co-animée par Nature Midi-Pyrénées.

Vendredi 8 mars

La Nuit de la Chouette
De 17h30 à 20h30 : Diaporama sur les
rapaces nocturnes avec leurs différents
chants et atelier de dissection de pelotes
de réjections, suivi d’une sortie au
crépuscule. Rendez-vous au CPIE.
Co-animée par Nature Midi-Pyrénées.

Samedi 23 mars

Les trésors de Salut
De 14h30 à 17h30 : Balade au cœur du site classé du vallon de
Salut à la découverte de son histoire, de la faune et de la flore.
Mercredi 17 avril

Mille et un secrets
sous le feuillage
De 14h30 à 17h30 : Balade à travers la forêt
du massif du Bédat jusqu’au belvédère du
Tucou pour découvrir la nature bagnéraise.

Vendredi 17 mai

Samedi 25 mai

1er et 2 juin

Rand’eau en canoë
De 12h à 17h : Au cours d’une excursion
en canoë, venez découvrir la nature
sauvage de l’Arros. Co-animée et encadrée
par un moniteur de Canoë-Kayak de
Aneto Sports. Conditions : 20€, sur
réservation exclusivement, paiement lors
de l’inscription. Savoir nager.
Jardins Secrets
10ème édition en lien avec les 20 ans
l’Opération Façade de la ville de Bagnèresde-Bigorre : animations, visite de jardins
privés, pour plus d’infos consultez le site
www.cpie65.fr.

Découverte du site classé
De 14h30 à 17h30 : Promenade dans le vallon de Salut autour
des espèces végétales et animales et des structures installées.
Mercredi 5 juin

Samedi 15 juin

De Germs à OurdisCotdoussan, des
patrimoines d’exception

De 8h à 16h : Chemin d’estives pour les troupeaux, chemin de
Saint-Jacques de Compostelle, aujourd’hui GR 78, cet itinéraire
réunit des patrimoines exceptionnels : paysages, flore de
piémont, bâtis de très grand intérêt (église Saint-Jacques et
son retable reconstitué, maisons bigourdanes, scierie, moulin,
lavoir, leyté...).

Un arborétum méconnu
De 14h à 17h : Le Lycée agricole Adriana de Tarbes abrite des
arbres remarquables originaires du monde entier. Sa visite sera
l’occasion d’apprendre leur identification, leur représentation
et leur utilisation.
Samedi 22 juin

Vivez Salut autrement !
De 14h30 à 17h30 : Aux abords de Bagnères, la nature vous
invite à découvrir ses richesses lors d’une balade des allées
Maintenon jusqu’au vallon de Salut.
Mercredi 26 juin

ÉTÉ
Au cœur de la vie d’une
colonie de chauves-souris
Les jeudis 4,11, 18 et 25 juillet
Les vendredis 5, 12, 19 et 26 juillet

De 15h à 18h : Présentation et observation en direct grâce à
une caméra de l’une des plus grandes « nurseries » de la région
par un spécialiste. Au Muséum d’Histoire naturelle de Bagnèresde-Bigorre.

Mystérieuses et fascinantes
chauves-souris
Les jeudis 4, 11, 18 et 25 juillet

De 20h30 à 22h30 : Découverte des chauvessouris grâce à une caméra, suivie d’une
balade au crépuscule afin d’observer et
d’écouter les animaux qui partent chasser.
Au Muséum d’Histoire naturelle de Bagnèresde-Bigorre.

EXPOSITION : BECS ET ONGLES
Du 12 juillet au 1er septembre

Du mercredi au dimanche, de 15h à 18h
Quel point commun existe-t-il entre Tintin et le Temple du soleil,
Ganymède et Jupiter, Lucky Luke, Armani, Harley Davidson, les
Etats-Unis d’Amérique ?...
Que ce soit par lien symbolique, en représentations ou
logotypes, tous entretiennent un rapport intime avec un rapace,
… ces aigles qui nous ravissent, ces rapaces qui fascinent ou
inquiètent ! A partir du 12 juillet, ils sont au cœur de « Becs et
ongles » la nouvelle exposition du Muséum d’Histoire naturelle
de Bagnères-de-Bigorre*.
« Becs et ongles » aborde sur plus de 400 m2 dans le vallon
de Salut à Bagnères-de-Bigorre, les relations entre Hommes et
Rapaces.
Par des témoignages, des animations, des randonnées, des
œuvres artistiques, des dispositifs ludiques, en intérieur et en
extérieur, venez découvrir entre Nature et Culture, les liens qui
unissent les hommes et les rapaces.
Dinosaures carnivores ailés ou cousins des cigognes?
Vous survolerez d’un regard neuf les Pyrénées en
compagnie de ce groupe d’oiseaux si particulier.
Emblèmes de la biodiversité des Pyrénées, ils sont en HauteBigorre et le temps de l’exposition, sources d’échanges, de
débats, d’interrogations, de créations…

Un projet transfrontalier
du réseau Éducation Pyrénées Vivantes et de
la ville de Bagnères-de-Bigorre.
* L’exposition sera ouverte jusqu’en juin 2014, les samedis et les dimanches et pendant les vacances scolaires.
Pour plus d’infos, consultez le site : www.becsetongles.fr.

La Réserve Naturelle
d’Aulon
De 7h30 à 16h : Depuis le village, randonnée dans un lieu
exceptionnel sous l’imposante silhouette du massif de l’Arbizon.

Bulletin d’adhésion

Mardi 23 juillet

Au gré de l’Adour à Ordizan
et Salles-Adour
De 13h45 à 17h30 : En flânant dans les petites rues des villages,
nous (re)découvrirons l’Adour et ses canaux, les maisons et
fermes traditionnelles en galets, la flore estivale…
Mardi 30 juillet

Herborisation sur les
flancs du Pic du Midi
De 8h à 16h30 : Randonnée dans la vallée du col d’Aoube, avec
un botaniste du Conservatoire botanique national des Pyrénées
et de Midi-Pyrénées.
Mardi 6 août

Le royaume de la
biodiversité
De 21h à 22h30 : Diaporama sur l’extraordinaire
patrimoine naturel des Pyrénées.
Mercredi 7 août

Mille et une fleurs
en Pays Toy
De 8h à 16h30 : Randonnée au Cirque deth Lits, avec un
botaniste du Conservatoire botanique national des Pyrénées et
de Midi-Pyrénées.
Mardi 13 août

Au pied des derniers
glaciers des Pyrénées !
De 7h30 à 16h : Randonnée à la découverte du glacier du Taillon
dans le décor monumental du cirque de Gavarnie, patrimoine
mondial de l’UNESCO, dans le Parc national des Pyrénées.
Mardi 20 août

Itinérance entre Gavarnie
et Ordésa
De 21h à 22h30 : Diaporama des sublimes et
vertigineux sentiers entre Mont-Perdu, Brèche de
Roland, cascades et canyons. A ne pas manquer !

Vous pouvez soutenir activement les actions que nous menons
en adhérant à notre association. L’adhésion vous permettra de :

• Bénéficier de réduction sur nos différentes animations et
sorties,

• Participer aux activités du CPIE.
NOM :
Prénom :
Si adhésion familiale, prénoms des autres membres du foyer :

Adresse :

Code Postal :
Ville :
Tel :
Mail :

Adhésion individuelle : 15 €
Adhésion famille : 25 €
Date :							
Signature :

Mercredi 21 août

Au pied du Géant !
De 13h45 à 17h30 : Balade dans le val d’Arizes au pied du Pic
du Midi de Bigorre. Descente à travers les estives, les cabanes
de bergers, et retour par la plus belle cascade de la vallée de
Campan.
Mardi 9 juillet

Le monde des estives
De 13h45 à 17h30 : Balade sur les traces des bergers en vallée
de Campan, à la rencontre des troupeaux, des cabanes, de la
faune et de la flore.
Mardi 16 juillet

Jeudi 22 août Bagnères au pied

d’un sommet !
De 9h à 12h : Balade dans les estives
surplombant Bagnères et son site classé.

L’adhésion est valable 1 an à compter de la date
de paiement de la cotisation.

Feuillet et chèque à adresser au :

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

