AOûT

Bulletin d’adhésion
*

Tarif réduit*

(15 €)

*

Simple

(20 €)

*

Famille

Mercredi 1er, journée, sortie

Mardi 4, après-midi, sortie

Sor tie consacrée à l’observation des fleurs de
montagne.

Balade dans le village à la découver te des patrimoines bâti
(lavoirs, canaux...) et naturel liés à l’eau.

Botanique vers le Pic du Midi de Bigorre
(30 €)

Co-animation avec un botaniste du Conservatoire
botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées.

* Etudiant, chômeur

Vendredi 3, après-midi, sortie

Balade pieds nus jusqu’au courtaou d’Artigussy sur le site de
Payolle

Nom, prénom :

(Si adhésion familiale, prénoms des autres membres du foyer)

Adresse

Balade où les chaussures ont leur place dans le sac à dos. Marcher pieds
nus pour un contact direct avec les éléments et pour se sentir bien.
Entre le chemin de terre et les caresses de l’herbe, les sensations sont
garanties.

:

Mercredi 8, journée, sortie

Ordincède et le Caoutérou - Sainte-Marie-de-Campan

Code Postal :

Randonnée vers un des plus beaux points de vue de la vallée du HautAdour, découver te de la faune, de la flore et du pastoralisme valléen
depuis cet ancien village d’estives.

Ville :

Vendredi 10, matin, sortie enfants

A la découverte du monde des plantes

Tél :

Comment vivent–elles ? Comment se reproduisent-elles ?
Par tons observer ces plantes pour tant si communes.

Mél :

Vendredi 10, après-midi, sortie

Date :
Signature :

Ces forêts de montagne regorgent de vie, de surprises et d’intérêts
écologiques tout en étant également une ressource économique de nos
vallées.

A l’ombre de la hêtraie-sapinière

Mardi 14, journée, sortie

Sur les traces des bergers en vallée de Campan

Visite du village de Campan, puis montée à la rencontre des troupeaux
en estives jusqu’à une cabane pastorale restaurée.

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

Vendredi 17, après-midi, sortie

Bagnéres-de-Bigorre au fil du temps

Déambulation dans les rues de la ville, d’un quar tier récent au quar tier
thermal, en remontant le temps jusqu’au Moyen-Age.
Mercredi 22, journée, sortie

Le tour de de la Bèque en vallée de Campan

Vendredi 24, après-midi, sortie

✁

Nuit de la chauve-souris

Découver te des chauves-souris grâce à une caméra, suivie
d’une balade au crépuscule pour observer et écouter les
animaux qui par tent chasser.
Co-animation avec Sciences en Bigorre et la Réserve internationale
du Ciel étoilé.

Vendredi 21, après-midi, gratuit, sortie

Balade dans ce village du piémont pyrénéen, pour découvrir la nature
dans la plaine de l’Adour et illustrer la transition environnementale.

Découver te de la forêt de montagne du vallon de Narbios, ses essences,
sa faune, et son exploitation...
Mercredi 24, 20h30, conférence au Muséum, gratuit, sans inscription

Congost de Montrebeï - Sierra del Montsecsur dans le piémont de
Lérida

Découver te en images de cette somptueuse sierra de Catalogne.
Espace naturel protégé, le Congost de Montrebeï est traversé par de
ver tigineux sentiers. Nous découvrirons ce site, sa géologie, son histoire,
sa biodiversité...

De beaux panoramas sur la plaine et les montagnes, vestiges de la vie
des hommes d’autrefois et nature en pleine évolution.
Mercredi 26, après-midi, sortie

Escapade naturaliste en Aragon : du bord du lac de
Médiano en passant par Escuaïn, du Ainsa médiéval et de son écomusée de la faune. Hébergement en gîte de caractère tout confort.

Un joli promontoire face à la grande barrière de Gavarnie en plein cœur
du Parc national des Pyrénées.

Quelques clés de lecture pour une nouvelle découverte du vallon
de Salut

Mardi 13, après-midi, observation

Samedi 29, après-midi, observation

Laissez-vous captiver par l’harmonie des couleurs d’automne, des
richesses méconnues du vallon.

Biologie du seigneur de nos forêts et observations.

Dimanche 25, journée, observation

OCTOBRE
Balade pieds nus à la Gourgue d’Asque

NATURE
2018

Nature et patrimoine du Sobrarbe

Au pays du cirque de Gavarnie, le pic de la Pahule
A l’écoute du brame du cerf

Sorties
Animations

Mercredi 24, après-midi, observation

Au cœur de la sapinière pyrénéenne en vallée de Lesponne

Vendredi 9 au dimanche 11, week-end, sortie

Montagne du Nistos

L’environnement à Odos

A la découver te du patrimoine lié à l’eau de ces deux
charmants villages de la plaine de l’Adour.

Samedi 22, journée, sortie

Balade où les chaussures ont leur place dans le sac à dos.
Marcher pieds nus pour les sensations, pour un contact direct avec les
éléments et pour se sentir bien. La Gourgue d’Asque vous promet la
douceur de la mousse et la fraicheur de l’eau.

Vendredi 31, après-midi, sortie

Au gré de l’Adour à Ordizan et Antist

NOVEMBRE

La Bouche de Campan entre buis et calcaire

BIGORRE-PYRÉNÉES

Mercredi 17, après-midi, sortie

Balade entre ville et campagne, à la rencontre du
patrimoine, de la nature en ville et sur les bords de l’Adour.

Tarbes verte et bleue

r,

Rut des isards - Cauterets

Au cœur du Parc National des Pyrénées, dans la vallée de Cauterets.
Observation du rut de ces ongulés sauvages.

DECEMBRE

Samedi 15, après-midi, atelier

Noël au naturel

Prenez du temps pour vous faire plaisir. Venez fabriquer vos
décorations de Noël avec des éléments naturels.

Vendredi 5, journée, sortie

Avec le soutien financier de :

De château en villages de Barousse

sp

ive

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

Vendredi 14, soirée, observation, gratuit

he

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

Jeudi 13, après-midi, gratuit, sortie

Sur ce poumon ver t de l’agglomération tarbaise géré en zéro pesticide,
nous parlerons de réservoir de biodiversité, corridor écologique, trame
ver te, bleue ou noire.

rc

Pouzac au fil de l’eau et du temps

Ou comment faire ses propres produits d’entretien écologiques
et économiques.

A Tarbes, la trame verte et bleue en ville au Parc de
l’Echez
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CPIE Bigorre-Pyrénées

Samedi 13, après-midi, sortie

Et si le ménage devenait un jeu

Mercredi 3, après-midi, sortie

Au dépar t de la station de ski de fond de Nistos, montée du « très
panoramique » Cap-Nestès puis redescente vers les clairières et estives
de la cabane d’Ilhet.

Co-animation avec le responsable technique de la station d’épuration.

Mardi 11, après-midi, atelier

Signal du Bassia : promontoire du piémont haut-pyrénéen

Un sommet dominant la haute vallée de l’Adour bénéficiant d’une vue
exceptionnelle de l’Aneto au Montaigu et toute la Gascogne.
Mercredi 29, journée, sortie

Visite d’une station d’épuration ultra-moderne puis balade au
bord du lac de Bours.
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Feuillet et chèque à adresser au :

Au gré de l’Adour à Arcizac

Eaux usées, eaux naturelles
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Randonnée entre forêts et estives. Observation des grands sommets
du Haut-Adour, des grands rapaces de nos montagnes et quelques
herborisations.

BIGORRE-PYRÉNÉES

SEPTEMBRE

Mercredi 10, après-midi, visite

Découver te de villages aux patrimoines souvent
méconnus de la vallée de la Barousse à par tir du
château de Bramevaque.
Par tenaires techniques :
typos
century gothic bold
italia bold

PYRÉNÉES et MIDI-PYRÉNÉES
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Vendredi 9, après-midi, gratuit, observation

Les rapaces pyrénéens sur La Mongie

Rapaces pyrénéens : qui sont-ils ? Comment
les reconnaitre ? Quelle place dans le milieu
montagnard ?
Vendredi 16, soirée, gratuite, observation

Les amphibiens de Bigorre

Découver te de mares restaurées pour la préservation des amphibiens :
observation et écoute Grenouille rousse, Crapaud commun, Alyte
accoucheur...
Mercredi 21, après-midi, sortie, gratuite

Si la forêt du Bédat m’était contée

La forêt du Bédat en ce premier jour de printemps : venez
la découvrir lors d’une agréable balade.
Jeudi 22, après-midi, gratuit, observation

Zéro phyto à Bagnères-de-Bigorre, protégeons notre eau
thermale et vitale !

Présentation des méthodes alternatives de jardinage au
naturel : démonstration aux abords du CPIE et visite des serres
municipales.
Co-animation avec le Service Espaces Verts et Environnement de la
ville de Bagnères-de-Bigorre.

Samedi 24, après-midi, atelier

Nettoyage de printemps

Ou comment faire ses propres produits d’entretien écologiques
et économiques.
Mardi 27, après-midi, gratuit, démonstration

Zéro phyto en Val d’Adour et Madiran

Démonstration de techniques alternatives aux pesticides, visite de
cimetières enherbés.

Vendredi 4, après-midi, sortie

L’argent du beurre aux portes de Tarbes

Itinérance dans les villages d’Ibos, Azereix et Ossun, méconnus et
pour tant très riches. Découver te d’un patrimoine bâti qui doit beaucoup
au commerce traditionnel du beurre.
Mercredi 16, 20h30, conférence au Muséum, gratuite, sans inscription

Photographie animalière

Dans les « coulisses » de la photo animalière : affuts, matériel de
camouflage, prise de vue.
Vendredi 18, après-midi, visite

Les jardins des Coteaux à Puydarrieux

Mercredi 4, après-midi, sortie

Sur les pas du bienfaiteur de Labassère

Balade jusqu’à la fontaine sulfureuse découver te par l’abbé
Pédefer.
Jeudi 19, journée, sortie

Saint-Pé : 1000 ans d’histoire en Bigorre

Vendredi 13, après-midi, sortie

Venez assister à un chantier étonnant : un inventaire piscicole
dans une rivière de montagne.

Balade où les chaussures ont leur place dans le sac à dos. Marcher pieds
nus pour un contact direct avec les éléments et pour se sentir bien. Entre
le chemin de terre, les pierres chaudes et les feuillages, les sensations
sont garanties.

Pêche électrique en Haut-Adour

Co-animation avec la Fédération Départementale de Pêche.

Mercredi 20, après-midi, observation

Fleurs sauvages et exotiques des trottoirs et des cultures

Balade botanique dans le village de Momères et ses environs qui vous
fera voyager entre la Vergerette de Sumatra, le Coquelicot ou la
Balsamine de l’Himalaya.
Vendredi 22, après-midi, démonstration

La Truite fario des lacs et torrents du Haut-Adour

Nous par tirons à la rencontre de la reine des torrents.

Co-animation avec la Fédération Départementale de Pêche.

Venez découvrir à la Maison de la Nature et de l’Environnement 65 un
jardin mené en agroécologie.

Mardi 26, journée, sortie

Mardi 22, après-midi, sortie

Une agréable randonnée dans la forêt domaniale de Capet, aménagée
pour protéger Barèges des avalanches. Très beaux points de vue sur les
vallées environnantes.

Sentier botanique de Campan

Un circuit botanique à Campan, voilà une initiative intéressante. Nous
allons à la rencontre des fleurs évidemment en cette fin mai, mais
aussi des jeunes gens et de leur encadrement à qui nous devons cette
réalisation soutenue par la commune de Campan.
Co-animation avec les jeunes et encadrants de l’I.M.E. de CampanCentre Jean-Marie Larrieu ayant travaillé sur cette réalisation.

Mercredi 23, journée, gratuit, sortie

Balade en vallée des Gaves

Balade nature et patrimoine aux por tes d’Argelès : vue panoramique
Tour de Vidalos, voie ver te des Gaves, village de Sère-en-Lavedan...
Samedi 26, après-midi, démonstration, gratuit

Jardinons au naturel : Ourdis-Cotdoussan montre l’exemple

Présentation des méthodes naturelles de jardinage : association
végétale, fabrication de purin, macération, infusion, paillage, méthodes
de désherbage...

JUIN

Co-animation avec la Brigade verte de la CC Adour-Madiran.

AVRIL

Mardi 19, après-midi, démonstration

Dimanche 3, de 10h à 12h et de 14h à 18h, gratuit,
visite

Jardins secrets

Manifestation sur le thème des jardins, avec visites de jardins privés.
Dans le cadre de « Rendez-vous aux jardins ». Pour plus d’infos : www.

cpie65.fr

Mercredi 6, après-midi, gratuit, observation

Sortie en eaux troubles : découverte d’une mare et de
ses habitants à Moulédous

La montagne fleurie du Capet, en vallée de Barèges

Jeudi 28, journée, observation

Ornithologie de montagne et rapaces

Dans le site exceptionnel de la réserve naturelle du Pibeste, nous
par tirons à la découver te des grands rapaces pyrénéens et autres
espèces de falaises. Matériel d’optique fourni.
Samedi 30, journée, sortie

Tramezaigues et val d’Arizes

Lieux de nature, de contes et d’histoires sous le Pic du Midi de Bigorre.

JUILLET
Lire le paysage du Castelloubon sous l’angle de la trame
ver te et bleue ou comment favoriser la biodiversité locale.
Mercredi 4, après-midi, observation

Découverte des zones humides du lac de Soum, en Val d’Azun

Au dépar t du col du Soulor, découver te d’une multitude de zones
humides. La balade se terminera au lac de Soum, où sphaignes, trèfle
d’eau, amphibiens, libellules cohabitent.
Co-animation avec la Cellule d’Assistance Technique Zones Humides
(CATZH) Pyrénées centrales.

Vendredi 6, après-midi, sortie

La truite dans la plaine bigourdane

Nous irons débusquer la Truite fario au pied des Pyrénées.
Connaissance de l’espèce, caractéristiques des populations.

Co-animation avec la Fédération Départementale de Pêche.

Vendredi 20 au dimanche 22, week-end, observation

Mercredi 13, après-midi, observation

Lundi 9, après-midi, sortie

Escapade naturaliste au cœur de la réserve naturelle du Marais d’Orx
et de la corniche basque.

Balade botanique dans le village de Horgues et ses environs. Voyage
entre la Renouée du Japon, le Coquelicot ou le Raisin d’Amérique.

Allons observer la biodiversité au pied du Monné et nous rendre compte
du travail accompli par nos aïeux pour aménager les terrains aussi
pentus.

Mercredi 25, journée, observation

Le réveil des marmottes

Dans les environs du lac d’Arou, réveil
printanier d’une colonie de marmottes.

Co-animation avec un botaniste du Conservatoire botanique
national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées.

Samedi 16, après-midi, sortie

Un village sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle :
Ourdis-Cotdoussan

De l’église Saint-Jacques de Cotdoussan à la fontaine des merles, au
moulin, à la scierie, au lavoir et leytés, cet itinéraire foisonne de bâtis à
découvrir évoquant la grande et petite histoire locale.

Petite balade de découver te de la nature ponctuée de jeux.
Mercredi 18, journée, sortie

En vallée de Lesponne, en passant par le col de Tos et par la Peyre

Randonnée sur les hauteurs entre le piémont et la vallée de Lesponne,
lieux privilégiés d’observation de rapaces.
Vendredi 20, après-midi, sortie

A la rencontre des troupeaux en liberté en vallée de Campan

Balade nature sur les estives du Haut-Adour jusqu’à une cabane
pastorale restaurée.
Mardi 24, après-midi, atelier

Venez réaliser vos propres savons

Un peu de chimie au service d’une fabrication maison, le savon à froid.
Supplément de 10 e pour le matériel.
Mercredi 25, journée, sortie

Ascension du Pic du Piméné de Gavarnie

Itinéraire remarquable au cœur du site mythique
de Gavarnie avec un des tous meilleurs
panoramas sur ce cirque grandiose.
Vendredi 27, après-midi, atelier

Pour savoir s’orienter... à Payolle

Un atelier pour progresser sur ces
instruments qui vous permettent de
randonner en autonomie.

Le Petit Monné, un sommet bagnérais

Mercredi 11, journée, sortie

Soum de Monpelat, dans le massif du Néouvielle

Au travers des pinèdes du grandiose massif du Néouvielle, nous allons
rencontrer une flore et une faune d’altitude des plus surprenantes, en
tutoyant les 2500 m avec des points de vue remarquables entre granites
et lacs...
Co-animation avec un herpétologiste de Nature-Midi-Pyrénées.

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 for t 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 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....
Nos sorties nature 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 sor ties pour les
groupes constitués (familles, associations, centres de vacances, …).

Inscription
L’inscription est indispensable avant 17h, la veille de l’animation. Les places
sont limitées, de 12 à 20 personnes selon la sor tie. 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 sor ties peuvent être annulées ou adaptées au
cas par cas, informez-vous la veille auprès du CPIE.

Tarifs

TVB à Ourdis-Cotdoussan

Présentation et observation des plantes aquatiques et autres
dytiques, libellules ou tritons...

Fleurs sauvages et exotiques des trottoirs et des cultures

Mardi 17, après-midi, observation, sortie enfants

Autour de la fontaine des fées, sur le Bédat

Mardi 3, après-midi, gratuit, sortie

Balade patrimoine et nature dans le superbe village millénaire de SaintPé-de-Bigorre et ses hauteurs.

Randonnée océane basque et ornithologie au Marais d’Orx

Balade pieds nus sur le Pibeste : le tour de La Serre

L’été
MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE DE BAGNÈRES-DE-BIGORRE
Au cœur d’une colonie de chauves-souris
Les 12, 19, 26 juillet et les 2, 9, 16, 23, 30 août
A par tir de 15h : présentation et observation en direct grâce à une
caméra de l’une des plus grandes maternités de chauves-souris de la
région. (Tarif d’entrée Muséum)

Une soirée en intimité avec les chauves-souris
les 12, 19, 26 juillet
De 20h30 à 22h30 : découver te des chauves-souris grâce à une caméra,
suivie d’une balade au crépuscule afin d’observer et d’écouter les
animaux qui par tent chasser. GRATUIT sans inscription.

CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE DE BEAUDEAN
L’hydroélectricité une énergie renouvelable
Visite gratuite du lundi au vendredi (sauf jours fériés)

Le paiement s’effectue le jour de la sor tie.
Journée : 18 €, 10 € adhérent.
Demi-journée : 10 €, 5 € adhérent, gratuit pour les enfants de moins
de 6 ans.
Atelier enfant de 6 à 10 ans :
10 € non adhérent, 5 € adhérent

Matériel

Conception et crédit photos : CPIE Bigorre-Pyrénées, aline.bétend, Pixabay, Xavier Dornier - Imp. PÉRÉ • Bagnères-de-Bigorre - Ne pas jeter sur la voie publique

MAI

MARS

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 sor ties nocturnes,
pique-nique pour les sor ties à la journée, petite pharmacie
personnelle.

Retrouvez-nous également sur
CPIE-Bigorre-Pyrénées

Nous

contacter :

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

