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OÙ SORTIR ?



Chers amis,

Ce sont des moments privilégiés et conviviaux de 
découvertes d’artistes de tous genres dans les 
domaines du chant, conte, danse, musique, théâtre.
Ce sont des rencontres avec les auteurs qui nous 
font partager leur travail et le cheminement qu’il 
empruntent pour écrire.
Ce sont autant de lieux accueillants où les organisateurs 
ouverts sur le monde et sa diversité participent toujours 
plus activement à la vie culturelle et à l’effervescence 
de notre territoire.

Cette saison est la vôtre ! Nous espérons qu’elle vous 
surprendra et vous apportera plaisir et émotion.
Soyez curieux et partez à la découverte sur l’ensemble 
du territoire du Pays des Nestes !

Henri FORGUES, 
Président du PETR du Pays des Nestes.
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OCTOBRE

MARDI 1 

PROJECTION 
MAISON DU SAVOIR - 20H30
Saint-Laurent-de-Neste
Deux moi de Cédric Klapisch. Rémy et 
Mélanie ont trente ans et vivent dans le 
même quartier à Paris. Elle multiplie 
les rendez-vous ratés sur les réseaux 
sociaux pendant qu’il peine à faire une 
rencontre. Toutes les deux victimes 
de cette solitude des grandes villes, 
dans une époque hyper connectée où 
l’on pense pourtant que se rencontrer 
devrait être plus simple… Deux indivi-
dus, deux parcours. Sans le savoir, ils 
empruntent deux routes qui les mène-
ront dans une même direction… celle 
d’une histoire amour ?
Renseignement : 05 62 39 78 48
ou http://www.maisondusavoir.fr/

JEUDI 3 

CONFÉRENCE 
ZONE PIC PYRÉNÉES INNOVATION  
15H00
Saint-Laurent-de-Neste 
Dans le cadre de la semaine départe-
mentale des aidants, l’association Trait 

d’Union aidants aidés Neste Barousse 
vous propose une conférence débat avec 
Tony Moggio, ancien rugbyman et ses 
proches. Son défi : la traversée du Golfe 
de Saint-Tropez à la nage. 
Renseignement : 06 75 30 14 87

CONCERT 
ÉGLISE - 21H00
Saint-Lary-Soulan 
La chorale d’Aragnouet, chants pyré-
néens. 
Renseignement : 05 62 39 50 81
ou  https://eglise.aurelouron.free.fr/ 

fichiersphp/pastorale-animations.php

VENDREDI 4 

ANIMATION 
CAFÉ DU VILLAGE - 18H00
Anères
Soirée jeux. Venez avec vos jeux préfé-
rés, vos envies et surtout avec le joueur 
qui sommeille en vous ! 
Renseignement : 05 62 39 79 38
ou http://remue.meninges.free.fr

CONCERT 
BRASSERIE DES PICS - 20H00
Saint-Laurent-de-Neste 
Un duo anglais. Daryl Kellie composi-
teur, guitariste et chanteur. Il fait partie 
de la nouvelle garde des guitaristes ac-
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tuels et se distingue dans le registre du 
fingerpicking avec une utilisation per-
cussive de la guitare. Sula Mae a une voix 
claire, délicate et chargée de subtiles 
émotions qui vous emportera d’emblée. 
Renseignement : 05 62 39 30 95
ou  https://www.facebook.com/ 

brasseriedespics/

CONCERT 
ÉGLISE DE LA SAINTE-TRINITÉ - 20H30
Capvern-les-Bains  
Rythmes & Chants’sons est une chorale 
créée en 2008 au répertoire vocal très 
varié : variétés françaises, chants py-
rénéens, chants du monde... Composée 
d’une vingtaine de chanteurs, hommes 
et femmes, cette chorale a à cœur de 
partager sa passion avec le public. 
Renseignement : 07 86 28 51 46

PROJECTION
CENTRE CULTUREL - 20H30
Ancizan  
L’association Aura propose la projec-
tion de The Ride de Stéphanie Gillard. 
Chaque hiver, une troupe de cavaliers 
Sioux traverse les grandes plaines du 
Dakota pour commémorer le massacre 
de leurs ancêtres à Wounded Knee. Sur 
ces terres qui ne leurs appartiennent 
plus, les aînés tentent de transmettre 

aux plus jeunes leur culture, ou ce qu’il 
en reste. Un voyage dans le temps pour 
reconstruire une identité perdue qui 
confronte l’Amérique à sa propre histoire.
Renseignement : 05 62 40 75 20
ou aura.ancizan.free.fr/site/cineclub.html

CONFÉRENCE
MAISON DU SAVOIR - 20H30
Saint-Laurent-de-Neste  
Basic Einstein - Humour, seul en scène, 
sciences. Du cœur de l’atome à celui des 
étoiles, en passant par les méandres 
du cortex cérébral, et découvrant au 
passage ce qu’Einstein prenait vrai-
ment au petit déjeuner, Damien JAYAT 
vous entraîne dans un voyage à travers 
la physique, l’astronomie, la biologie, 
sans oublier l’indispensable soupçon de 
philosophie qui va révéler son précipité 
d’humour, d’érudition et d’intelligence. 
Plus qu’un spectacle c’est une véritable 
performance, qui prend les atouts d’un 
cours magistral ; une conférence qui 
se fait très vite histoire haletante, avec 
suspense, rebondissements et autres 
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révélations ! Le public, accroché du dé-
but à la fin, rit à gorge déployée. Damien 
Jayat prouve que science et humour ne 
sont pas incompatibles !

Renseignement : 05 62 39 78 48 
ou http://www.maisondusavoir.fr

THÉÂTRE 
SALLE DES FÊTES - 21H00
La Barthe de Neste  
Un vendredi soir à la Barthe présente 
Fédérico, la colombe assassinée. 
Michel Gomez fait revivre l’œuvre et 
la vie de l’écrivain espagnol Federico  
Garcia Lorca fusillé par l’armée fran-
quiste à 38 ans, au début de la guerre 

civile espagnole. Poésie, histoire, 
musique andalouse et compositions 
de Pierres Hossein structurent et 
illuminent la pièce. Mise en scène de 
Corinne Marsollier. 
Organisé par l’Antenne Solidité Emploi.
Renseignement : 05 62 98 87 02

CONCERT
BAR LE SAINT GILLES  – 21H00
Lannemezan  
Influencé par les deux groupes Mano 
Negra et Karamelo Santo, Négra Santa 
se caractérise par son métissage de 
rythmes tel que la Ska, la cumbia, le 
reggaeton, le punk.
Renseignement : 06 31 89 35 64

SAMEDI 5 

CONCERT 
BRASSERIE DES PICS - 14H00
Saint-Laurent-de-Neste
Les 12 heures du reggae, évènement 
exceptionnel ! La brasserie des pics 
vous propose un Sound System avec le 
collectif Roots of one tree. 
Renseignement : 05 62 39 30 95
ou  https://www.facebook.com/ 

brasseriedespics/
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ANIMATION 
OFFICE DU TOURISME - 16H30
Sarp
L’association Bureau Montagne des 
Nestes vous invite à découvrir le brame 
du cerf lors d’une marche d’approche.
Renseignement et réservation :
07 82 47 24 44

SPECTACLE 
SALLE DES FÊTES - 20H30
Lannemezan
Belcantor avec Omar Hasan person-
nage iconoclaste, poète de la pelouse 
et des planches accompagné au piano 
par Marc Poingt. La touche du pianiste 
et le raffut de Baryton seront les ingré-
dients principaux de ce récit musical 
entre Classico Tango et Populo avec 
toute la tendresse qui émane de ces 
deux artistes qui gagneront leur grain 
de folie sans vous faire perdre la raison. 
Renseignement et réservation :
05 62 99 13 59

SPECTACLE 
SALLE DES SPORTS - 21H00
Saint-Lary-Soulan
Carmen. Une grande production, l’opé-
ra dans son intégralité, avec mise en 
scène, décors et costumes. Compo-
sé sur un livret de Meilhac et Halévy, 
d’après la nouvelle de Prosper Méri-
mée, l’opéra en trois actes CARMEN 
est considéré comme un chef d’œuvre 
de l’opéra. La beauté rougeoyante de 
la musique de Bizet où s’enchaînent 
des airs inoubliables en fait l ’ou-
vrage lyrique le plus joué au monde.

Premiers rôles solistes issus du  
3ème cycle de la classe de chant du 
Conservatoire Régional de Toulouse.
Seconds rôles solistes issus de l’AR-
CAL, d’Octophonia et du Conservatoire 
de Colomiers. Plus de cinquante cho-
ristes issus du partenariat entre des 
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chœurs départementaux et régionaux 
(chœurs de l ’ARCAL, Colophonie, 
Conservatoire de Colomiers, Choralti-
tude de Labarthe-Inard). Chœur d’en-
fants formé à l’ARCAL accompagné de 
choristes de la Lauzeta (Toulouse). 
Renseignement :
05 62 39 09 14 - 06 32 94 22 38
ou htpp://www.arcal-65.fr/index.html

MERCREDI 9 

ANIMATION 
POUR LES ENFANTS 
ABBAYE DE L’ESCALADIEU - 10H30 
ET 15H00
Bonnemazon
Dans le cadre de la Semaine du Goût :  
les bonbons du moine Jardinier.  
Deviens apprenti-confiseur et fabrique 
toi-même tes bonbons à base de plantes 
comestibles que le moine jardinier avait 
dans son jardin ! À consommer sans 
modération ! 
Renseignement et réservation :
05 31 74 39 50 
ou abbaye.escaladieu@ha-py.fr

CONFÉRENCE 
MAISON DU PATRIMOINE 
SALLE ÉVENEMENTIELLE - 18H00
Saint-Lary-Soulan
L’association du Livre d’Aure et du 
Sobrarbe donne rendez-vous avec 
L’histoire de l’Abbé d’Agos Jean-

François Fourcade dit Coudache 
partagera des extraits de son recueil 
sur les affaires criminelles qui ont 
marqué la Bigorre au siècle dernier. 
Renseignement : 05 62 39 50 81

JEUDI 10 

CONCERT 
ÉGLISE - 21H00
Saint-Lary-Soulan
Jazz Corde et On. Trio violoncelle,  
batterie et accordéon. 
Renseignement : 05 62 39 50 81
ou https://eglise.aurelouron.free.fr/
fichiersphp/pastorale-animations.php

VENDREDI 11 

PROJECTION 
CAFÉ DU VILLAGE - 19H00
Anères 
L’association Remue-Méninges pro-
pose une soirée en compagnie des 
courts-métrages de Marie Vermillard 
et en présence de la réalisatrice. 
Renseignement : 05 62 39 79 38
ou http://remue.meninges.free.fr
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ANIMATION 
ABBAYE DE L’ESCALADIEU - 19H30
Bonnemazon 
Les moines regardaient-ils la télé 
avant d’aller au lit ? Parcourez l’ab-
baye de nuit, à la lueur des flambeaux 
et vivez la soirée d’un moine à l’Esca-
ladieu. 
Renseignement et réservation : 
05 31 74 39 50 
ou abbaye.escaladieu@ha-py.fr

CONCERT 
SORTIE 16 - 19H30
Lannemezan 
Tyke, duo composé de Cyril à la guitare 
et au chant et de Cendrine au chant,  
clavier et guitare. 
Renseignement : 05 62 39 91 29

CONCERT 
BRASSERIE DES PICS - 20H00
Saint-Laurent-de-Neste 
Concert reggae avec la vibration du 
groupe X Ray Banned (Angleterre). 
Imprégné de diverses influences 
(pop, rock et blues) qui viennent co-
lorer des compositions originales et 
accrocheuses. La pulse swing et la 
rythmique chaloupée créent un groove 
irrésistible. 
Renseignement : 05 62 39 30 95
ou   https://www.facebook.com/ 

brasseriedespics/

SAMEDI 12 

ANIMATION 
SALLE DES FÊTES - 20H00
Lannemezan
Grande Soirée du Rotary Club de 
Lannemezan. 
Renseignement : www.rotary-club- 
lannemezan.org
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ANIMATION 
MAISON DE LA NATURE - 20H30
Aulon
Rêveries étoilées : conte et observation  
astronomique par un animateur de  
l’association À Ciel Ouvert. 
Renseignements : 05 62 39 52 34
ou rnr.aulon@orange.fr

CONCERT 
ÉGLISE SAINTE-TRINITÉ - 20H30
Capvern-les-Bains 
Fondé en 1983, cet ensemble ama-
teur pour voix d’hommes, les Copains 
d’Abord, réunit à ce jour 12 chanteurs 
basés à Mazères de Neste, en Bigorre. 
Ils pratiquent un répertoire à cappella à 
trois et quatre voix, composé de chants 
traditionnels pyrénéens, de mélodies 
du terroir, et de chansons françaises. 
Par leur amour communicatif du chant, 
ils apportent la joie de vivre auprès d’un 
public varié lors des concerts. 
Renseignement : 07 86 28 51 46

MARDI 15 

CONCERT 
ÉGLISE SAINTE-TRINITÉ - 20H30
Capvern-les-Bains 
La chorale de Bric et de Broc existe 
depuis 2007, c’est un groupe mixte 
composé de 9 chanteurs de la région.
Les chants traditionnels, lyriques,  
pyrénéens, basques, polyphoniques 
occitans ainsi que de la variété fran-
çaise sont interprétés à 3 voix à cap-
pella... « De Bric et de Broc » interprète 
avec cœur en souhaitant partager ce 
plaisir avec tous… public d’ici ou d’ail-
leurs.. La chorale souhaite ainsi contri-
buer à la transmission de leur culture 
dans notre région, à revisiter tous ces 
chants d’hier et perpétrer l’envie de 
chanter et le plaisir de partager cette 
culture pour les générations à venir . 
Renseignement : 07 86 28 51 46

MERCREDI 16 

SPECTACLE  
POUR LES ENFANTS 
BRASSERIE DES PICS - 16H45
Saint-Laurent-de-Neste
La compagnie Dévissez vers ça vous 
propose Aouhhhhhh, spectacle pour 
enfant à partir de 4 ans. Mené par 
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OCTOBRE
deux acteurs musiciens, ce spectacle 
nous fait visiter le monde des loups, 
surprenant et inattendu. Articulé 
autour de trois histoires nous retrou-
vons l’humour et l’autodérision pré-
sents dans nos autres créations !!! Le 
loup nous fait peur ? Nous souhaitons  
en rire !!! 
Renseignement : 05 62 39 30 95
ou  https://www.facebook.com/ 

brasseriedespics/

ANIMATION 
SALLE GEORGES BRASSENS - 20H30
Capvern-les-Bains 
Soirée dansante animée par Denis 
Lostanges, accompagné du chanteur 
Jean Louis, dit Popeye. Accordéoniste, 
pianiste, chanteur, animateur : Denis 
joue et interprète tous les styles de 
danses soit au synthé soit à l’accor-
déon, avec des chansons de toujours. 

Il est accompagné par l’excellent Jean 
Louis, chanteur de talent. 
Ce duo vous fera passer de belles soirées 
à danser ! 
Renseignement : 07 86 28 51 46

JEUDI 17 

CONCERT 
ÉGLISE - 21H00
Saint-Lary-Soulan
La chorale d’Aragnouet, chants  
pyrénéens.
Renseignement : 05 62 39 50 81
ou  https://eglise.aurelouron.free.fr/

fichiersphp/pastorale-animations.php

VENDREDI 18

ANIMATION 
MAISON DU SAVOIR - 20H00
Saint-Laurent-de-Neste
Soirée jeux de société. On apprend 
en jouant, à tout âge, sans même s’en 
rendre compte.  
Renseignement : 05 62 39 78 48
ou contact@maisondusavoir.fr
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CONCERT 
BRASSERIE DES PICS - 20H00
Saint-Laurent-de-Neste 
Le duo Miri Gili, guitare et chant/violon 
ou sous-bassophone, interprète des 
chansons tziganes de divers horizons 
(France, Roumanie, Grèce…) qui nous 
invitent à rêver et célébrer nos petits 
malheurs et nos grandes joies. 
Renseignement : 05 62 39 30 95
ou  https://www.facebook.com/ 

brasseriedespics/

THÉÂTRE 
SALLE DES FÊTES - 20H30
Clarens 
Le médecin malgré lui. La compa-
gnie ambulante arrive et commence 
à installer tréteaux et tentures sur la 
place du village, qui s’anime soudain 
pour devenir scène de théâtre. Les cris, 
les invectives et les rires montent, l’air 
vibre plus follement et la fièvre festive 
gagne chacun...

Les comédiens de l’ARCAL nous em-
mènent au temps où Monsieur Molière 
et sa troupe itinérante essayaient tant 
bien que mal de vivre de leur art. Mais 
comment présenter une pièce de 
théâtre dans cette agitation ? La mu-
sique de Monsieur Lully participera 
peut-être à ramener le calme... Mise 
en scène Hervé Carrère - Costumes 
Caroline Laroche. 
Renseignement : 05 62 98 87 02

CONCERT 
ÉGLISE - 21H00
Saint-Lary-Soulan  
La chorale Eths Cantayres d’Esparros 
interprètent des chants montagnards 
des Pyrénées. 
Renseignement : 05 62 39 50 81
ou  http://eglise.aurelouron.free.fr/ 

fichiersphp/pastorale-animations.php
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SAMEDI 19 

PATRIMOINE 
NESTPLORIA - GROTTES DE GARGAS 
9H00
Aventignan
Les guides proposent une fois par 
mois une visite approfondie. Cette 
visite d’1h30 s’adresse aux amateurs 
de Préhistoire qui souhaitent en savoir 
davantage sur la grotte de Gargas. La 
visite a lieu sur le parcours de visite 
classique mais les visiteurs disposent 
de plus de temps pour découvrir les 
peintures et les gravures de la grotte, 
apprécier quelques « inédits » et 
échanger plus longuement avec le 
guide. À partir de 16 ans. 
Renseignement et réservation :
05 62 98 81 50
ou http://www.grottesdegargas.fr/

CONCERT 
ÉGLISE DE LA SAINTE-TRINITÉ 
20H30
Capvern-les-Bains 
Les Chanteurs du Comminges repré-
sentent une petite région occitane, 
nommée Comminges, qui se situe au 
pied et en plein centre de la chaîne des 
Pyrénées, à mi-chemin entre Perpignan 
à l’Est et Biarritz à l’Ouest.

L’origine du groupe, exclusivement mas-
culin, remonte à Louis Philippe. Vétus 
du costume traditionnel, ses chanteurs 
ont pour but de maintenir et perpétuer 
les traditions du chant folklorique 
commingeois et pyrénéen, ainsi que 
de participer à des manifestations tant 
religieuses que laïques. 
Renseignement : 07 86 28 51 46 

CONCERT 
SALLE DES FÊTES - 21H00
Lannemezan
L’Orchestre d’Harmonie de la Société 
Musicale du Plateau ouvrira le 42ème 
Rassemblement Régional d’Harmonie. 
En seconde partie, l’Orchestre Régio-
nal d’Harmonie d’Occitanie poursuivra 
la soirée. 
Renseignement :  05 62 98 06 42
ou www.musica.net

CONCERT 
AU VESTIAIRE CAFÉ - 21H30
Lannemezan 
• Concert Rock : Shake n’Mat   
• Concert avec « DOMINO ». 
Renseignement :
05 62 39 94 41 - 07 86 00 95 59
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DIMANCHE 20

PATRIMOINE 
OFFICE DU TOURISME - 14H30
Arreau
Visite d’Arreau, cité patrimoine. À la 
confluence des vallées d’Aure et du 
Louron, ce village de caractère vous 
dévoilera son histoire et son riche 
patrimoine au fil des Nestes et de ses 
monuments historiques. 
Renseignement et réservation :
05 62 98 42 46 - 06 42 17 66 31
ou www.patrimoine-aure-louron.fr

ANIMATION 
POUR LES ENFANTS 
ABBAYE DE L’ESCALADIEU - 15H00
Bonnemazon
Journées nationales de l’architecture. 
Atelier bâtisseurs : voute ? Claveaux ?  
Contreforts ? Ça te parle ? Et si tu 
venais t’essayer à la construction ? 
Pour les 6-12 ans. 
Renseignement et réservation :
05 31 74 39 50
ou abbaye.escaladieu@ha-py.fr

LUNDI 21 

CONFÉRENCE
ÉGLISE - 10H00
Monsérié
Visite de l’oppidum protohistorisque 
et gallo-romain suivie par la présen-
tation des dernières découvertes par 
Clément Venco.
Renseignement: 05 62 39 74 34

MARDI 22

THÉÂTRE 
CAFÉ DU VILLAGE - 14H30
Anères
Fête de la pomme. À 21h00, pour clôtu-
rer cette journée de pressage de jus de 
pomme rien de tel qu’une dégustation 
du précieux nectar devant le théâtre 
de Joseph par Éric Seban. 
Renseignement : 05 62 39 79 38
ou http://remue.meninges.free.fr
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OCTOBRE
MERCREDI 23

ANIMATION 
POUR LES ENFANTS 
CENTRE CULTUREL - 14H30
Ancizan
Kap ou pas kap ? Construit ta maison !  
Sur le modèle de l’habitat tradition-
nel en vallée d’Aure et du Louron, 
vous serez invités à construire vous-
mêmes vos propres maisons grâce 
aux planchettes de bois Kapla.
À partir de 6 ans. 
Renseignement et réservation :
05 62 98 42 46 - 06 42 17 66 31
ou www.patrimoine-aure-louron.fr

ANIMATION  
POUR LES ENFANTS  
ABBAYE DE L’ESCALADIEU - 15H00
Bonnemazon
Les loups-garous de l’Escaladieu. 
L’Escaladieu semble être un monas-
tère tranquille, mais chaque nuit, 
certains moines se transforment en 
loups-garous pour dévorer d’autres 
religieux…

Participez à une après-midi inspirée 
du jeu « les loups-garous de Thier-
celieux » et n’oubliez pas de prendre 
l’habit monastique ! Pour les 12 -16 ans. 
Renseignement et réservation :
05 31 74 39 50
ou abbaye.escaladieu@ha-py.fr

JEUDI 24

PATRIMOINE 
OFFICE DU TOURISME - 15H00
Saint-Lary-Soulan 
Visite guidée de Saint-Lary, du village 
à la station de ski. Partez à la décou-
verte du patrimoine et de l’histoire 
exceptionnelle de cet ancien village 
agro-pastoral devenu station de ski à 
la fin des années 1950. Visite guidée en 
compagnie d’un guide-conférencier du 
Pays d’art et d’histoire. 
Renseignement et réservation :
05 62 39 50 81

CONCERT 
ÉGLISE - 21H00
Saint-Lary-Soulan 
La chorale d’Aragnouet, chants pyré-
néens. 
Renseignement : 05 62 39 50 81
ou  https://eglise.aurelouron.free.fr/

fichiersphp/pastorale-animations.php
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VENDREDI 25

CONCERT 
SORTIE 16 - 19H30
Lannemezan 
La Klick, ce trio atypique, étonnant  
vous entraînera à faire bouger votre 
corps. La Klick déchire, dépote, dé-
coince et entraîne le public dans une 
folle soirée grâce à un répertoire  
électrique et sans limite. 
Renseignement : 05 62 39 91 29

SAMEDI 26

CONCERT 
BRASSERIE DES PICS - 20H00
Saint-Laurent-de-Neste 
Le son de DJ Georges Abitb’Oi de  
Toulouse aux platines : SKA & more !
Renseignement : 05 62 39 30 95
ou  https://www.facebook.com/ 

brasseriedespics/

PATRIMOINE 
NESTPLORIA – GROTTES DE GARGAS 
20H00
Aventignan 
Grotte Habitat, grotte sanctuaire.  
La grotte de Gargas a la particularité 
d’associer l’art et la vie quotidienne. 
Pourquoi ces espaces sont-ils séparés ?  
Quelles sont les frontières physiques et 
symboliques entre les deux mondes ?
Une visite qui vous conduira vers les  
tréfonds de la grotte.
Renseignement et réservation :
05 62 98 81 50
ou http://www.grottesdegargas.fr/
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PROJECTION CONCERT 
MAISON DU SAVOIR - 20H00
Saint-Laurent-de-Neste
D’une ballade dramatico romantique 
avec le film muet de The Dying Swan 
de Yevgeni Bauer à l’histoire de deux 
vampires du film primé en 2014 Only 
lovers left alive, il n’y a qu’un son: celui 
du luth noir de Jozef Van Wissen.
Renseignement : 05 62 39 78 48
ou https://www.maisondusavoir.fr

DIMANCHE 27

PATRIMOINE 
SALLE DES FÊTES - 10H00
Bourg-de-Bigorre  
Fête de la châtaigne : évènement 
incontournable autour de la châtaigne 
des Baronnies.
Renseignement : 05 62 39 00 46

PATRIMOINE 
OFFICE DU TOURISME - 14H30
Loudenvielle  
Loudenvielle et la chapelle d’Aran-
vielle. Depuis le village de Loudenvielle, 
charmant village niché au fond de la 

vallée du Louron que vous découvrirez, 
vos pas vous mèneront à la chapelle  
romane d’Aranvielle, au bord du lac de 
Génos-Loudenvielle.
Renseignement et réservation :
05 62 98 42 46 - 06 42 17 66 31
ou www.patrimoine-aure-louron.fr

ANIMATION 
POUR LES ENFANTS  
ABBAYE DE L’ESCALADIEU - 15H00
Bonnemazon  
Les loups-garous de l’Escaladieu. 
L’Escaladieu semble être un monastère 
tranquille, mais chaque nuit, certains 
moines se transforment en loups- 
garous pour dévorer d’autres religieux… 
Participez à une après-midi inspirée du 
jeu « les loups-garous de Thiercelieux »  
et n’oubliez pas de prendre l’habit  
monastique ! Pour les 12 -16 ans.
Renseignement et réservation :
05 31 74 39 50
ou abbaye.escaladieu@ha-py.fr
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OCTOBRE

LUNDI 28

CONFÉRENCE 
MAISON DU SAVOIR - 20H30
Saint-Laurent-de-Neste  
Le violon : une histoire de vibrations. 
Une conférence menée par Pascal 
Szymzack, professeur à l’école de 
musique de Saint-Laurent-de-Neste.
Renseignement : 06 63 01 33 60

MERCREDI 30 

ANIMATION 
POUR LES ENFANTS 
ÉGLISE NOTRE-DAME - 14H30
Bourisp  
Les figures fantastiques. À partir de 
peintures et de sculptures de l’église 
de Bourisp, pars à la découverte des 
figures fantastiques et imaginaires du 
Moyen-Âge et de leur symbole. À l’aide 
de tous les modèles que tu auras vu, tu 
fabriqueras ton masque de déguise-
ment. Pour les 6-12 ans.
Renseignement et réservation :
05 62 98 42 46 - 06 42 17 66 31
ou www.patrimoine-aure-louron.fr

JEUDI 31 

PATRIMOINE 
OFFICE DU TOURISME - 15H00
Saint-Lary-Soulan  
Visite guidée de Saint-Lary, du village 
à la station de ski. Partez à la décou-
verte du patrimoine et de l’histoire 
exceptionnelle de cet ancien village 
agro-pastoral devenu station de ski à 
la fin des années 1950. Visite guidée en 
compagnie d’un guide-conférencier du 
Pays d’art et d’histoire.
Renseignement et réservation :
05 62 39 50 81

ANIMATION 
ABBAYE DE L’ESCALADIEU - 18H30
Bonnemazon  
Soirée Halloween.

Renseignement et réservation :
05 31 74 39 50 
ou abbaye.escaladieu@ha-py.fr

CONCERT 
BAR LE SAINT GILLES - 21H00
Lannemezan  
Solide de ses 20 ans d’expérience à ré-
interpréter la chanson française avec 
entre autres « les Croquants », Danito 
cultive aujourd’hui un répertoire inédit. 
Il façonne ses compositions dans notre 
langue où l’énergie festive et l’intimité 
nostalgique se contrastent.

Renseignement : 06 31 89 35 64 
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VENDREDI 1

ANIMATION 
CAFÉ DU VILLAGE - 18H00
Anères 
Soirée jeux. Venez avec vos jeux préfé-
rés, vos envies et surtout avec le joueur 
qui sommeille en vous ! 
Renseignement : 05 62 39 79 38
ou http://remue.meninges.free.fr

PROJECTION 
CENTRE CULTUREL - 20H30
Ancizan 
L’association Aura propose la projec-
tion d’Entre les Frontières d’Avi Mo-
grabi. Avi Mograbi et Chen Alon partent 
à la rencontre de demandeurs d’asile 
africains que l’Etat d’Israël retient dans 
un camp en plein désert du Néguev. 

Par le biais d’un atelier inspiré du 
« Théâtre de l’opprimé », ils inter-
rogent le statut de réfugié. Pourquoi 
Israël, terre des réfugiés, refuse de 
considérer le sort de ces exilés que la 
guerre et les persécutions ont jeté sur 
les routes ? Quel est l’élément déclen-
cheur qui pousse un jour ces hommes et 

NOVEMBRE

ces femmes à abandonner tout ce qu’ils 
possèdent pour plonger vers l’inconnu ? 
Le théâtre peut-il créer un pont entre 
les Hommes pour qu’ils échangent et 
se comprennent ? 
Renseignement : 05 62 40 75 20
ou  aura.ancizan.free.fr/site/cineclub.html

SAMEDI 2

PATRIMOINE 
CHAPELLE DES TEMPLIERS - 14H30
Aragnouet 
Inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, la chapelle des Templiers, 
appartenant autrefois aux Hospita-
liers de Saint Jean de Jérusalem, est 
remarquable par son architecture 
romane. Sa situation auprès des cols 
frontaliers en a fait un lieu très fré-
quenté au Moyen-Âge par les pèlerins. 
Petit détours par l’église d’Eget-village 
a récemment bénéficié de travaux de 
restauration qui ont mis au jour de 
magnifiques peintures murales du 
XIIIème siècle. 
Renseignement et réservation :
05 62 98 42 46 - 06 42 17 66 31
ou www.patrimoine-aure-louron.fr
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NOVEMBRE

CONCERT 
AU MONASTERE DU MONT ARES 
21H00
Nestier 
Le groupe Romano Dandies (balka-
nique, manouche) se produit sur scène. 
Renseignement :
06 74 82 60 08 - 06 11 59 94 86

DIMANCHE 3

PROJECTION 
ABBAYE DE L’ESCALADIEU - 15H00
Bonnemazon 
F i l m d o c u m e nt a i r e  C h a r t r e s ,  
la lumière retrouvée d’Anne Savalli. 
Renseignement et réservation :
05 31 74 39 50
ou abbaye.escaladieu@ha-py.fr

VENDREDI 8 

PROJECTION 
CAFÉ DU VILLAGE - 19H00
Anères  
L’association Remue-Méninges pro-
pose Les coriaces sans les voraces 
de C. Hirch en présence du réalisateur. 
La suite de l’aventure des ex-Fralib à 
Gémenos près de Marseille : les heurts 
et bonheurs d’un collectif ouvrier qui 
passe de la longue lutte contre la fer-
meture de leur usine au redémarrage 
de la production en coopérative. Le nou-
veau défi est d’arriver à la rentabilité, 
pour survivre et embaucher, en gardant 
la problématique sociale avancée qui a 
fait leur cohésion et leur raison d’espé-
rer un avenir commun. Nous sommes 
au cœur de leur réflexion collective et de 
leurs débats… Audrey Vernon incarne 
la fée mutine qui vient les « bousculer »  
avec humour et tendresse. En inter-
prétant une comédienne qui prépare 
un futur rôle d’ouvrière, elle nous fait 
cheminer dans l’usine à la rencontre de 
ces nouveaux coopérateurs… toujours 
aussi Coriaces dans leur volonté de don-
ner corps à leur rêve de lutte : produire 
ensemble à leur façon.
Renseignement : 05 62 39 79 38
ou http://remuemeningesaneres.org
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NOVEMBRE
CONCERT 
SORTIE 16 - 19H30
Lannemezan  
Oui maitresse, rock band.
Renseignement : 05 62 39 91 29

CONCERT 
BRASSERIE DES PICS - 20H00
Saint-Laurent-de-Neste  
Le groupe les Baltringues (rock festif).
Renseignement : 05 62 39 30 95
ou  https://www.facebook.com/ 

brasseriedespics/

CONCERT 
SALLE DES FÊTES - 20H30
La Barthe de Neste  
Un vendredi soir à la Barthe présente 
Mandolinata. Orchestre à plectres, 
mandolines, mandoles et guitares 
avec ensemble vocal à quatre voix. La 
Mandolinata vous emportera dans un 
voyage musical coloré et planétaire 
par un concert au rythme éblouissant.
Organisé par l’Antenne Solidité Emploi. 
Renseignement : 05 62 98 87 02

THÉÂTRE 
MAISON DU SAVOIR - 20H30
Saint-Laurent-de-Neste   
Une vie sur mesure. Loin d’être idiot 
ou attardé, Adrien Lepage est juste… 
différent. Tout commence le jour où ce 
gamin, beau de naïveté, se découvre, 
presque par accident, une passion ab-
solue pour la batterie. Débordant de 
malice et d’enthousiasme, il livre alors 
le récit « live » de sa romance extraor-
dinaire. Pas moins de 2 batteries sont 
nécessaires au partage de cet amour 
pour les rythmes. Adrien joue et aime 
toutes les musiques, le blues, le rock, 
la techno en passant par le jazz et la 
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bossa nova. Petit à petit, et presque 
malgré lui, le tout jeune homme lève 
le voile, sur une histoire aussi drôle 
que bouleversante, mieux qu’une 
destinée flamboyante, une vie sur 
mesure ? La dimension musicale et la 
virtuosité du comédien/batteur seul 
en scène, transforment ce spectacle 
atypique en un véritable coup de cœur.
Une expérience sensorielle et émo-
tionnelle des plus mémorables.
Renseignement : 05 62 39 78 48
ou http://www.maisondusavoir.fr

JEUDI 14 

ANIMATION 
NESTPLORIA - GROTTES DE GARGAS 
9H00
Aventignan  
Les guides proposent une fois par mois 
une visite approfondie. Cette visite 
d’1h30 s’adresse aux amateurs de Pré-
histoire qui souhaitent en savoir davan-
tage sur la grotte de Gargas. La visite a 
lieu sur le parcours de visite classique 
mais les visiteurs disposent de plus de 
temps pour découvrir les peintures  
et les gravures, apprécier quelques 

“inédits” et échanger plus longuement 
avec le guide. À partir de 16 ans.
Renseignement et réservation :
05 62 98 81 50
ou http://www.grottesdegargas.fr/

VENDREDI 15

CONCERT 
LE SAINT GILLES - 21H00
Lannemezan  
The Ratnners en Live ! Soirée Irlan-
daise !
Renseignement :
09 67 49 23 44 - 06 31 89 35 64

CONCERT 
BRASSERIE DES PICS - 20H00
Saint-Laurent-de-Neste 
Soirée au son du dancehall. Après 
avoir vécu en Afrique et à Bali, il nous 
revient avec une sélection mixant le 
dancehall avec l’afrobeat, la soca et 
différents styles encore ! 
Renseignement : 05 62 39 30 95
ou  https://www.facebook.com/ 

brasseriedespics/
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NOVEMBRE
SPECTACLE 
MAISON DU SAVOIR - 20H30
Saint-Laurent-de-Neste 
Le Duo des Non est une émission de 
radio sur la vie de ces habitants du petit 
village nommé Bourcagneux, présentée 
par Jean-Jacques Cripia et son équipe 
pour les voix des personnages, diffu-
sée sur la radio française depuis 1988 
et aussi adaptée en pièces de théâtre. 
Renseignement et réservations :
05 62 39 74 34

SAMEDI 16

PATRIMOINE 
NESTPLORIA – GROTTES DE GARGAS 
9H00
Aventignan  
Les guides proposent une fois par mois 
une visite approfondie. Cette visite 
d’1h30 s’adresse aux amateurs de Pré-
histoire, qui souhaitent en savoir davan-
tage sur la grotte de Gargas. La visite a 
lieu sur le parcours de visite classique 
mais les visiteurs disposent de plus de 
temps pour découvrir les peintures et 
les gravures, apprécier quelques “iné-
dits” et échanger plus longuement avec 
le guide. À partir de 16 ans.
Renseignement et réservation :
05 62 98 81 50
ou http://www.grottesdegargas.fr/

VENDREDI 22

CONCERT 
SORTIE 16 - 19H30
Lannemezan  
Jean-Pascal Amato nous propose avec 
Ressac des chansons sur la mer et ses 
pirates où la joie, la peine, l’amour 
flotteront. Il sera accompagné sur 
scène par Patrick Beau à la guitare et 
Jean-François Castellini à la trompette 
et à la clarinette.
Renseignement : 05 62 39 91 29

ANIMATION 
CAFÉ DU VILLAGE - 20H00
Anères  
Rencontre des mots. Venez participer à 
notre scène ouverte ! Venez lire, réciter, 
ou slamer des textes, des poèmes, vos 
compositions, et vos interprétations. 
Tous les passionnés de lecture sont 
conviés à venir partager leurs coups de 
cœur pour les textes qu’ils apprécient, 
à venir les lire, les commenter.
Renseignement : 05 62 39 79 38
ou http://remue.meninges.free.fr
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SAMEDI 23

CONCERT
MAISON DU SAVOIR - 19H00
Saint-Laurent-de-Neste  
Transpire ! de Eddy Crampes et 
Marjorie Calle. Soigner sa colère, 
aller bien. Le chanteur et performer 
Eddy Crampes s’improvise coach ou 
guérisseur « synthétique » pour une 
séance originale de bien-être en mu-
sique, par la danse, la voix et la gym, 
accessible à toutes et tous. Venez suer 
et sourire avec nous !
Renseignement : 05 62 39 78 48
ou http://www.maisondusavoir.fr

CONCERT 
BRASSERIE DES PICS - 20H00
Saint-Laurent-de-Neste  
Soirée latina à la brasserie des pics 
animée par le DJ, chorégraphe, met-
teur en scène et créateur de l’école de 
danse « Fuego latino » Ludo Torres.
Renseignement : 05 62 39 30 95
ou  https://www.facebook.com/ 

brasseriedespics/

ANIMATION
SALLE DES FÊTES - 21H00
Lannemezan  
Bal avec l’orchestre Jérôme Gauthier.
Renseignement :
06 84 78 46 87 - 05 62 98 86 36

LUNDI 25

CONFÉRENCE 
MAISON DU SAVOIR - 20H30
Saint-Laurent-de-Neste   
Histoire locale. Une conférence qui 
ouvre les portes sur nos souvenirs.
Renseignement : 06 63 01 33 60

SAMEDI 30

CONCERT 
BRASSERIE DES PICS - 17H00
Saint-Laurent-de-Neste 
L’association INovaSon et la Brasserie 
des Pics s’associent pour promouvoir 
la musique électrique dans le départe-
ment des Hautes-Pyrénées dans un lieu 
chaleureux et festif. INovaSon a récu-
péré un panel de DJ Local - Doudz Echo 
Sonor, Josh, Das-iD, FeZan, Korben, 
Tong-Tonic, Badreaks - regroupant 
les différentes crews de la région qui 
ont l’habitude de vous faire danser. Pour 
l’occasion une programmation allant de 
la deep house, passant par la minimale 
tout en finissant sur de grosses basses 
bien underground que la techno nous 
procure.
Renseignement : 05 62 39 30 95
ou  https://www.facebook.com/ 

brasseriedespics/
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DÉCEMBRE
VENDREDI 6

ANIMATION 
CAFÉ DU VILLAGE - 18H00
Anères 
Soirée jeux. Venez avec vos jeux préfé-
rés, vos envies et surtout avec le joueur 
qui sommeille en vous ! 
Renseignement : 05 62 39 79 38
ou http://remue.meninges.free.fr

CONCERT 
SORTIE 16 - 19H30
Lannemezan 
Pour son 5ème anniversaire, Sortie 16 
accueillera les Fantasques, une fan-
fare qui s’empare de tous les styles, 
du Funck au Paso Doble en passant 
par le jazz, la varité et le disco et ; Irish 
Peach, une rencontre explosive entre 
une flûte, un accordéon, un violon, une 
guitare, une batterie à la recherche de 
modernité et de groove dans la musique 
traditionnelle celtique/irlandaise. 
Renseignement : 05 62 39 91 29

PROJECTION 
CENTRE CULTUREL - 20H30
Ancizan 
L’association Aura propose la projec-
tion de L’autre Côté de l’Espoir de Aki 
Kaurismäki Helsinki. 
D eu x de s t ins qu i  s e cr o is ent . 
Wikhström, la cinquantaine, décide 
de changer de vie en quittant sa 
femme alcoolique et son travail de 
représentant de commerce pour ouvrir 
un restaurant. Khaled est quant à lui 
un jeune réfugié syrien, échoué dans la 
capitale par accident. Il voit sa demande 
d’asile rejetée mais décide de rester 
malgré tout. Un soir, Wikhström le 
trouve dans la cour de son restaurant. 
Touché par le jeune homme, il décide 
de le prendre sous son aile.
Renseignement : 05 62 40 75 20
ou aura.ancizan.free.fr/site/cineclub.html
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SAMEDI 7 

CONCERT 
MAISON DU SAVOIR - 20H30
Saint-Laurent-de-Neste 
Hommage à Bashung... 
Renaissance.  
Renseignement : 05 62 39 78 48
ou http://www.maisondusavoir.fr

MERCREDI 11

CONFÉRENCE 
SALLE DES FÊTES - 19H30
La Barthe de Neste 
Marc Dufumier professeur émérite 
d’agriculture nous présentera l’agroé-
cologie pour une alimentation saine 
et une agriculture durable. Comment 
faire pour nourrir une population 
croissante sans causer déforestation, 
appauvrissement des sols et change-
ment climatique ?
Renseignement : 06 33 90 46 71

VENDREDI 13

ANIMATION 
MAISON DU SAVOIR - 20H00
Saint-Laurent-de-Neste  
Soirée jeux de société. On apprend 

en jouant, à tout âge, sans même s’en 
rendre compte.
Renseignement : 05 62 39 78 48
ou contact@maisondusavoir.fr

THÉÂTRE 
SALLE DES FÊTES - 20H30
La Barthe de Neste   
Un vendredi soir à la Barthe présente 
Au détour de la rue Prévert. Des SDF 
qui partagent le même campement 
trouvent dans un carton des cahiers 
de poésie et de collages de Jacques 
Prévert. Au fur et à mesure de leurs 
découvertes, leur vision du monde 
et de l’avenir va évoluer. Une pièce 
interprétée par la Compagnie des 
Troubadours.
Organisé par l’Antenne Solidité Emploi. 
Renseignement : 05 62 98 87 02

SAMEDI 14

CONCERT
MAISON DU SAVOIR - 19H00
Saint-Laurent-de-Neste
Concerto pour plancher abordera le 
thème de la colère et son lot de situa-
tions clownesques. Une avant-première 
de la compagnie Scène musicale mobile.
Renseignement: 05 62 39 78 48
ou https://www.maisondusavoir.fr
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DÉCEMBRE
LUNDI 16

CONFÉRENCE 
MAISON DU SAVOIR - 20H30
Saint-Laurent-de-Neste  
Les Primaires aux Etats-Unis par  
F. Coste.
Renseignement : 06 63 01 33 60

VENDREDI 20

CONCERT
MAISON DU SAVOIR - 19H00
Saint-Laurent-de-Neste
Philippe Bayle et Maïwen Ourtiga du 
duo Caminaluz proposent un voyage 
autour du monde au gré de la biguine, du 
jazz manouche et de la musique du Mali.
Renseignement: 05 62 39 78 48
ou https://www.maisondusavoir.fr

SAMEDI 21

PATRIMOINE 
NESTPLORIA - GROTTES DE GARGAS 
20H30
Aventignan 
Les guides proposent une fois par 
mois une visite approfondie. Cette 
visite d’1h30 s’adresse aux amateurs 
de Préhistoire, aux spécialistes qui 
souhaitent en savoir davantage sur la 
grotte de Gargas. La visite a lieu sur le 
parcours de visite classique mais les 
visiteurs disposent de plus de temps 
pour découvrir les peintures et les gra-
vures de la grotte, apprécier quelques 
“inédits” et échanger plus longuement 
avec le guide. À partir de 16 ans.  

Renseignement et réservation :
05 62 98 81 50
ou http://www.grottesdegargas.fr/

DIMANCHE 22

RENCONTRE 
CAFÉ DU VILLAGE - 15H00
Anères 
Conte musical d’Elaine Lopes en  
attendant Noël.  
Renseignement : 05 62 39 79 38
ou http://remue.meninges.free.fr

SAMEDI 28

CONCERT 
NESTPLORIA - GROTTES DE GARGAS 
9H00
Aventignan 
Contemplation. Une découverte en mu-
sique de Gargas.  La visite est rythmée 
par le son des flûtes en os de cerf, en 
corne d’antilope. Musique : Max Brum-
berg et Maxence des Oiseaux.  
Renseignement et réservation :
05 62 98 81 50
ou http://www.grottesdegargas.fr/

DIMANCHE 29

CONCERT 
SALLE DES FÊTES - 17H00
Lannemezan 
Concert d’hiver de la Société Musicale 
du Plateau. Nom du soliste à venir !   
Renseignement : 05 62 98 06 42
ou www.musica.net
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JANVIER

MERCREDI 1

ANIMATION 
SALLE DES FÊTES - 21H00
Lannemezan 
Grand Bal du Nouvel An avec l’or-
chestre Aldo Feliciano. 
Renseignement et réservation :
06 84 78 46 87 - 05 62 98 86 36

VENDREDI 10 

CONCERT 
BRASSERIE DES PICS - 21H00
Saint-Laurent-de-Neste  
The Crossroad project est un duo 
toulousain. Sophie et Gilles naviguent 
dans des styles hétéroclites allant du 
folk au rock, au blues et au roots’ n roll 
à de la chanson Française... Gilles  
Pedoussaut possède une voix puis-
sante et rocailleuse, joue de la gui-
tare acoustique et électrique, Sophie  
Massat est à la basse, au violoncelle 
et au stomp. 
Renseignement : 05 62 39 30 95
ou  https://www.facebook.com/ 

brasseriedespics/ 

VENDREDI 17

ANIMATION 
MAISON DU SAVOIR - 20H00
Saint-Laurent-de-Neste  
Soirée jeux de société. On apprend 
en jouant, à tout âge, sans même s’en 
rendre compte.  
Renseignement : 05 62 39 78 48
ou contact@maisondusavoir.fr

VENDREDI 24

CONCERT 
MAISON DU SAVOIR - 20H30
Saint-Laurent-de-Neste  
Yoan De Nadau. Un trio de violon, gui-
tare et accordéon accompagnant une 
voix magnifique avec cet accent du Sud 
si sympathique.
Renseignement : 06 63 01 33 60

LUNDI 27

CONFÉRENCE
MAISON DU SAVOIR - 20H30
Saint-Laurent-de-Neste  
Histoire locale. Une conférence qui 
ouvre les portes sur nos souvenirs.
Renseignement : 06 63 01 33 60
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Des rendez-vous s’ajoutent chaque semaine à 

ceux qui figurent dans cet agenda. Vous pouvez 

également signaler vos actualités culturelles  

auprès de vos Offices de Tourisme pour une dif-

fusion via le Système Informatique Touristique 

(SIT) des Hautes-Pyrénées. Elles apparaitront 

alors dans la lettre d’information hebdomadaire 

du Pays des Nestes diffusée tous les vendredis et  

téléchargeable sur le site www.pays-des-nestes.fr
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Sites & 
lieux d’intérêt

EXPOSITIONS 
GRANGES DE LURGES
AULON (65) 
Jusqu’au 30 octobre 2019 la ville 
paisible où s’est tourné le film « un 
village presque parfait » de Stéphane 
Meunier (comédie qui met en scène 
Lorànt Deutsch, Didier Bourdon et 
Elie Semoun) accueille l’exposition 
Les Arts buissonniers 2019 ; des 
installations artistiques au cœur de 
la nature.
Les artistes Véronique Matteudi et Carl 
Hurtin ont créé un parcours naturaliste 
et paysager le jour ; une contemplation 
du ciel nocturne sur site équipé la nuit.

Renseignement : 06 88 79 89 82 

CITÉ DES PYRÉNÉES
PAU (64)
La Maison de la Montagne de Pau à 
l’occasion de l’anniversaire des 80 ans 
de la Retirada a souhaité s’associer à 
la Municipalité de Saint-Lary-Soulan 
autour de l’exposition Bolsa de Bielsa 
(Photographies Alix présentées en 2018 
par José Buil à Saint-Lary-Soulan).

Entre Aragon et Bigorre, entre février 
et avril 1938, des milliers de civils et de 
Républicains Espagnols fuyant leurs 
villages du Sobrabre, traversent les 
cols pyrénéens et arrivent en vallée 
d’Aure. Une « petite retirada » qui ac-
compagne la réduction par l’armée 
franquiste de la résistance de la « Bolsa 
de Bielsa ».
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Ce fut un prélude de l’exode massif qui 
eut lieu un an après.
•  Jusqu’au 30 novembre à la Cité des 

Pyrénées à Pau : Exposition Bolsa 
de Bielsa 

•  Mardi 29 octobre à 20h au cinéma 
le Mélies de Pau: Projection du 
documentaire El Puerto de hielo 
sous-titré 

•  Le 2 novembre entre 14h et 18h à la 
Médiathèque André Labarrère de 
Pau : Tables rondes (Témoignages, 
histoire, fictions) animées par San-
tiago Mendieta 

  Renseignement : 05 59 30 18 94

DES SITES EN 
LIBRE ACCÈS

Des supports médiatiques vous per-
mettent de découvrir par vous-même 
et à votre rythme ce territoire et son 
patrimoine :
  Les circuits historiques dans les 
villages de Pays d’Arts et d’Histoire,
  L’exposition itinérante dans les rues 
des Vallées d’Aure et de Louron,
  L’audioguide de l’église de Bourisp,
  Le livret-découverte de Vielle-Aure,
  La Visite virtuelle de l’église 
de Mont,
  Les vestiges du château 
de Montoussé,
  La chapelle de Nouillan,
  Le jeu de piste 
de la bastide de Galan,
  Château de Bramevaque,
  Tours d’Avezac et Héchettes,
  Tour de guet de Cadéac.
  Renseignement : Offices du Tourisme 

SALLES 
DE SPECTACLE 
ET CAFÉS

  Maison du Savoir à Saint-Laurent-
de-Neste :
05 62 39 78 48
ou www.maisondesavoir.fr

  Espace Volgara à Loudenvielle :
05 62 99 68 02 (mairie) 

  Le Paradisio de Sarrancolin  
et l’association les Arts d’Aure :
06 48 18 78 48
ou https://www.facebook.com/lesartsdaure  

  Chez Lily à Germ-Louron :
05 62 39 23 03
ou www.lilygerm.com

  Le café associatif d’Anères  
et l’association Remue-méninges : 
05 62 39 79 38
ou https://remuemeningesaneres.org/

  Le Moun’s bar à Siradan   

  Brasserie des Pics 
à Saint-Laurent-de-Neste

  Sortie 16 à Lannemezan  

  Le Bar Saint-Gilles à Lannemezan

  Les Salles relais comme la salle 
des fêtes de La Barthe de Neste 
qui permet à l’Amicale Solidarité 
Emploi de programmer 
d’un Vendredi Soir à La Barthe.

31



LIEUX  
PATRIMONIAUX  

   L e s égl is e s romane s .  P ar mi 
les plus remarquables l ’église 
de Saint-Bar thélemy de Mont, 
Saint-Calixte de Cazaux Fréchet, 
l’église de Saint Mercurial de Vielle 
Louron, église de Bramevaque, 
église d’Eget …

   Les édifices inscrits au patrimoine 
mondial de l’UNESCO au titre du bien 
en série « Chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle en France » : l’église 
Notre Dame à Jézeau, la Chapelle des 
Templiers à Aragnouet, la Chapelle 
d’Agos.

   Au détour d’un sentier. Le sentier 
d’interprétation du Pont du Moudang 
dans la Vallée du Louron, le sentier 
de découverte Lou Camin à Sarp, le 
Mont-Arès et son sanctuaire et ses 
12 chapelles du XIXe siècle, le site 
préhistoire et gallo-romain du mont 
Ergé à Montsérié…

Des histoires et des hommes :
   Le Pays d’art et d’histoire pro-
pose des visites guidées et des 
animations tout au long de l’année. 
Animées par des guides conféren-
ciers du Pays d’Arts et d’Histoire, 
cette découver te des Vallées 
d’Aure et du Louron se décline en 
visites classiques ou nocturnes, en 
circuits découverte ou ateliers… 
pour découvrir un village ou une 
église.
  Renseignement : 05 62 98 42 46

ou www.patrimoine-aure-louron.fr

   Le centre culturel d’Ancizan  
accueille l’association Aura pour 
ses projections documentaires
  Renseignement : 05 62 40 75 20

ou https://auraancizan.fr

   L a Maison du Patr imoine  à 
Saint-Lary-Soulan regroupe l’his-
toire des deux vallées présentant 
son histoire, ses traditions, le pa-
trimoine valléen, ses sites remar-
quables.
  Renseignement : 05 62 40 87 86

   Le Musée de la cidrerie à Ancizan 
dévoile tous les secrets de la fabri-
cation traditionnelle et moderne 
du cidre.
  Renseignement : 05 62 39 97 61

ou www.cidrerie-ancizan.fr

   Les variétés Versailles, Framboisé 
et Opéra Fantastico du marbre de 
Sarrancolin : exposition à la mairie 
de Sarrancolin et à la Maison des 
Cailloux à Capvern.

   Le Musée des « cagots » à l’an-
cienne commanderie du Château 
des Nestes à Arreau retrace la vie 
et le savoir-faire de la vallée.
  Renseignement : 05 62 98 63 15

   Les Mines de Manganèse de 
Vielles-Aure retrace la vie des 
mineurs pyrénéens au XIXe siècle.
  Renseignement : 05 62 39 46 19

   La Centrale hydroélectrique de 
Saint Lary : l’hydroélectricité.
  Renseignement : 05 62 39 50 00
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   La Maison des Sources à Mau-
léon-Barousse présente une 
découverte du patrimoine local 
de la Préhistoire à nos jours ainsi 
qu’une visite interactive du circuit 
de l’eau.
   Renseignement : 05 62 39 23 85

   Château de Mauvezin et le musé 
de Gaston Fébus, bâti au XI est un 
exemple d’architecture militaire 
médiévale.
    Renseignement : 05 62 39 10 27

ou www.chateaudemauvezin.fr

    L’Abbaye de l’Escaladieu entourée 
d’un parc aux arbres centenaires 
est classée monument historique. 
Le parcours multimédia retrace 
l’histoire de cet abbaye cister-
cienne et la vie monastique.
    Renseignement : 05 31 74 39 50

ou www.abbaye-escaladieu.com

   Les Grottes de Gargas et le centre 
numérique et préhistoire Nesplo-
ria proposent des visites, anima-
tions, ateliers et balades GPS (la 
petite vadrouille) pour interpréter 
l’ensemble énigmatique de plus de 
200 mains peintes. 
    Renseignement : 05 62 98 81 50 

ou www.grottedegargas.fr 

   Le Gouffre d’Esparros, site classé 
dévoile un véritable jardin minéral 
en une visite son et lumière.
    Renseignement : 05 62 39 11 80

ou www.gouffre-esparros.fr

   Les moulins à eau :
   de Saoussas à Loudenvielle
   05 62 99 64 17,

   de Débat à Saint-Lary-Soulan
   05 62 39 50 81

   de la Ribère à Mauvezin
   05 62 39 05 51

www.moulindelaribere.com
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CINÉMAS 
ET CINÉ-CLUBS  

• L’Arixo à Loudenvielle
  05 62 40 07 73

ou www.loudenvielle.fr

• Le casino à Capvern
  05 62 39 00 54

• Le Rio à Lannemezan
  05 92 98 03 72

ou www.lerio-lannemezan.com

• Le Lary à Saint-Lary-Soulan
  05 62 98 03 72

ou www.lelary-saintlary.com

•  La Maison du Savoir  
à Saint-Laurent-de-Neste

  05 62 39 78 48
ou www.maisondusavoir.fr

Séance le mardi et jeudi à 20h30

•  Café du village à Anères 
•  Centre Culturel d’Ancizan

ESPACES 
MULTIMÉDIAS

  Loures-Barousse
  Espace Bouqin’@robase pour tous
  05 62 99 26 25

  Saint-Laurent-de-Neste  
  Atelier La FabLab Sapiens
  05 62 50 16 08

ou www.fablab-sapiens.fr

  Lannemezan 
  Espace Public Informatique
  05 62 50 13 94

  Vielle-Aure  
  Mairie
  05 62 39 58 93

MÉDIATHÈQUES 
MUNICIPALES

 Sailhan 
  05 62 39 51 13

 Saint-Laurent-de-Neste  
  05 62 39 75 59
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BIBLIOTHÈQUES
 Foyer rural à Anla 
  05 62 99 25 48

 Municipale à Arné 
  05 62 99 43 50

 Municipale à Arreau 
  05 62 98 66 94

 Asque 
  05 67 47 45 42

 Maison de la Nature à Aulon 
  05 62 39 52 34

 Municipale à Aveux 
  05 62 99 30 89

 Municipale à Capvern village 
  05 62 40 95 95

 Pour Tous à Capvern-les-Bains 
  05 62 98 24 70

 Campistrous 
  06 03 21 04 40

 Esparros 
  05 62 39 08 46

 Le Relais de la Poste à Hèches 
  05 62 98 85 24

 Pour Tous à La Barthe-de-Neste 
  05 62 98 24 70 

 Amicale Laïque à Lannemezan 
  05 62 98 05 00

 Du Plateau à Lannemezan 
  05 62 98 08 04

 Loures-Barousse 
  05 62 99 26 25

 Mauléon-Barousse 
  05 62 39 23 18

 Mauvezin 
  05 62 39 15 38

 Les buveurs d’encre
à Saint-Arroman

  09 88 66 23 69 – 06 22 98 08 80

 Municipale à Sarrancolin 
  05 62 43 03 58

 Municipal à Tajan 
  05 62 99 42 33

 Tilhouse 
  05 62 39 10 49

LIBRAIRIES
 Le Vents des Mots à Lannemezan 
   05 62 39 55 46

 Lis’Arts à Arreau 
  05 62 39 84 46
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OFFIces
DE TOURISME

OFFICES DE TOURISME
Neste-Barousse
•  Bureau de Sarp

05 62 99 21 30

•  Bureau de Saint-Laurent-de-Neste
05 62 39 74 34 
ou tourisme@neste-barousse.fr 
ou www.tourisme-neste-barousse.fr

OFFICES DE TOURISME  
COMMUNAUTAIRE PYRÉNÉES  
2 VALLÉES 
des Vallées d’Aure et du Louron
•   Bureau de Vielle-Aure 

9 place de la Fontaine
05 62 39 50 00 
ou vielle-aure@pyrenees2vallees.com

•  Bureau d’Arreau 
Château des Nestes
05 62 98 63 15 
ou arreau@pyrenees2vallees.com

•  Bureau de Bordères-Louron 
Village
05 62 99 61 07 
ou  borderes-louron@pyrenees2vallees.com 
ou www.pyrenees2vallees.com

OFFICES DE TOURISME
Cœur des Pyrénées
•  Bureau de Capvern-les-Bains
•  Bureau de La Barthe-de-Neste
•  Bureau de Lannemezan

05 62 39 00 46 
ou info@coeurdespyrenees.com

OFFICE DE TOURISME

Piau-Engaly
05 62 39 61 69
ou www.piau-engaly.com

OFFICE DE TOURISME
Saint-Lary-Soulan

37 rue Vincent Mir
05 62 39 50 81
ou www.saintlary.com

OFFICE DE TOURISME
Vallée du Louron-Loudenvielle

05 62 99 95 35
ou www.vallee-du-louron.com

PETR DU PAYS DES NESTES
1 grand rue - La Barthe-de-Neste
05 62 98 50 28
ou www.paysdesnestes.fr
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