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Le rendez-vous  nature et environnement en Hautes-Pyrénées

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE ANIMATIONS POUR TOUS 
RESTAURATION SUR PLACE VENTE DE PRODUITS LOCAUX 
MANIFESTATION ECO-RESPONSABLE ET TRANSFRONTALIÈRE

et

 -  RENSEIGNEMENTS 05 62 39 52 34 rnr.aulon@orange.fr www.rnr-aulon.fr  -

STANDS ÉDUCATIFS ► Chaque structure présentera ses activités 
et fera participer les visiteurs à des animations. Seront représentés :

• La Frênette  
Association gestionnaire de la Réserve 
Naturelle Régionale d’Aulon. 
Accueil - renseignement.
• Le Parc National des Pyrénées 
Atelier traces et indices.
• L’Office National des Forêts 
Atelier gestion écologique de la forêt.
• Le Conservatoire 
Botanique National des Pyrénées 
et de Midi-Pyrénées 
Pourquoi et comment revégétaliser avec 
des semences sauvages des Pyrénées ?
• Le Centre de Ressources 
sur le Pastoralisme et la Gestion 
de l’Espace Atelier pastoralisme et 
conservation de la biodiversité.
• Association Nature Midi-Pyrénées 
Malle pédagogique de l’apprenti naturaliste.
• Le Centre Permanent d’Initiative à 
l’Environnement Bigorre-Pyrénées 
Animation sur la biodiversité 
montagnarde.
• La médiathèque Départementale 
Présentation d’ouvrages à thématique 
environnementale-coin lecture.
• La Réserve Naturelle Régionale 
du Pibeste Atelier sur les rapaces.
• Fonds d’Intervention Eco- 
Pastoral - Groupe Ours Pyrénées
Découverte de l’ours brun.
• Le Pays d’Art et d’Histoire 
des vallées d’Aure et du Louron
Animation sur le patrimoine local.
• Association AIREL 
Atelier de créations picturales sur 
le thème de la nature.

• Dark Sky Lab  Pollution lumineuse 
et impacts sur les écosystèmes
• La Communauté de Communes 
des Véziaux d’Aure et le SMECTOM 
Lutte contre le gaspillage alimentaire, tri 
des déchets et compostage.
• La Fédération Départementale 
des Chasseurs 
Découverte de la chasse à l’arc.
• La Librairie Liz’Arts 
Présentation d’ouvrages naturalistes.
• La Mairie de Saint-Lary-Soulan 
Animation sur la gestion «Natura 2000».
• Association «Amis des vallées» 
Animation en gascon.
• Les Astronomes amateurs 
Observation du soleil avec téléscope équipé 
et construction de cadrans solaires.
• Association Mycologique 
de Bigorre Présentation de quelques 
champignons de la Région.
• France Nature Environnement 
Jardinage au naturel.
• Association le Relais de Lyme
Information sur les maladies 
vectorielles à tiques.
• Insectes et Nature Animation 
sur la découverte des insectes.
• Latitude Pyrénées Nature
Animation sur les saveurs 
des plantes comestibles.
• «Les Petits Débrouillards» 
Atelier sur la biodiversité et son lien 
étroit avec l’espèce humaine.
• La Fondation pour la conserva-
tion du gypaète barbu (Espagne).

Vendredi 7 Août
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Au cœur
du territoire d’ 

• Rendez-vous à 9h30, à la Maison de la Nature d’Aulon
• Thématique : « la nature est notre avenir »
• Encadrement : accompagnateurs en montagne
• Places limitées : environ 40 personnes
• Matériel : prévoir des chaussures de marche adaptées au terrain, 
gourde, jumelles, vêtements adaptés à la saison, à l’altitude 
et à la météo du moment, pique-nique pour la journée
• L’inscription est indispensable 48h avant l’animation auprès 

de l’association « la Frênette » : 05 62 39 52 34 ou 
rnr.aulon@orange.fr

• Toute personne inscrite est priée 
de prévenir l’association 

« la Frênette » à l’avance en cas 
de désistement 48h avant l’animation.

• Sortie gratuite 
(cependant une libre participation 
permettra à « la Frênette » de 
financer ses actions en faveur 
de l'environnement).

► PORTES OUVERTES SUR LA RESERVE NATURELLE REGIONALE 
D'AULON : "UNE MARCHE POUR LA NATURE"

et

Jeudi 6 Août

Vendredi 7 Août

• « A la découverte de notre patrimoine » : Pays d’Art et d’Histoire.
• « Faune sauvage et Paysages Pyrénéens» : Michaël Martinez.
• « La forêt Pyrénéenne, habitat de l’ours » : Fonds d’Intervention Eco-Pastoral - 
Groupe Ours Pyrénées.
• « Les galliformes de montagne» : Association «la Frênette».

► UNE JOURNÉE CONSACRÉE
À LA DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ

EXPOSITIONS

• Ouverture du Festival Nature, par M. Dubarry, Président de l’association «la Frênette». 10h
• « L'ours brun dans les Pyrénées occidentales : conservation et cohabitation 
avec l'homme », par G. Caussimont, Président du Fonds d’Intervention Eco-Pastoral - 
Groupe Ours Pyrénées. 11h ► 12h
• « Coopération Transfrontalière : la Biodiversité sans Frontière », 
par G. Caussimont, Président du Fonds d’Intervention Eco-Pastoral - 
Groupe Ours Pyrénées, Oscar Diez, secrétaire à la Fondation pour 
la Conservation du Gypaète Barbu, et Maurice Dubarry, President 
de l'association la Frênette. 12h ► 12h30
• « Oui, à la réintroduction des semences sauvages 
des Pyrénées », court-métrage réalisé par le Conservatoire 
Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. 14h ► 14h30
• « Où en sommes nous aujourd’hui en France par rapport 
aux maladies vectorielles a tiques », par Nathalie Contraires, 
Présidente de l’association Le Relais de Lyme. 14h30 ► 15h15
• 1 « Faire son compost c’est facile», par David Paroix, maitre composteur au SMECTOM 
du Plateau de Lannemezan - Nestes - Coteaux. Présentation des intérêts du compostage 
et du matériel disponible (composteur, bioseau, et brass'compost). 15h15 ► 16h15
• « Le retour du Bouquetin Ibérique dans les Pyrénées», 
par Germain Besson, garde-moniteur du Parc National des Pyrénées. 16h15 ► 17h30

CONFÉRENCES / DIAPORAMAS / FILMS / SORTIE THÉMATIQUE 1

SORTIE NATURE 

CONCERT GRATUIT

• Concert du Festival Nature, avec le groupe PAS VU, PAS PRIS. 17h30 ► 19h30

À partir de 10H / VILLAGE D’AULON

9H30  ► 17H  
MAISON DE LA NATURE

 ► RESTAURATION possible sur place. Présentation et vente de produits locaux.


