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NEWSLETTER n°11
du 20 au 28 août 2016

C’EST LA FIN DE L’ÉTÉ MAIS 
PAS POUR LA VALLÉE !

Pour cette dernière semaine du mois d’août, un 
programme riche en patrimoine vous attends : 
visites de villages, contes et légendes, fabrication 
des sonnailles...
Mais vous avez aussi du théâtre au Perchades 
avec “Milles Femmes Blanches” ce samedi, ou 
bien “Les dames de Fumées” samedi prochain.
Si vous voulez encore profiter de randonnées, 
accompagnez Gilles Pottier, spécialiste des 
reptiles, jusqu’au Lac d’Anglas, sur les traces du 
lézard des Pyrénées !
Et pour les plus sportifs, montez jusqu’au col 
d’Aubisque dimanche 21 août, en courant ou 
bien en marchant, sur des échasses, en ski-roue...
Belle semaine avec l’Été Ossalois.



AU PROGRAMME CETTE SEMAINE...

Samedi 20 août  - Bilhères 
21h - Auberge des Perchades
Mille Femmes Blanches 
En 1874, le chef cheyenne Little Wolf propose au gouvernement américain 

d’échanger 1000 chevaux contre 1000 femmes blanches afin d’assurer la survie et 
l’intégration de son peuple au monde de “l’homme blanc”.
La proposition a réellement existé et été débattue par le gouvernempent américain pour 
finalement être rejetée.
L’écrivain Jim Fergus a imaginé une suite favorable à cette proposition d’échange. Un 
conte théâtral épique joué par la compagnie L’Apprenti.
10€ / Gratuit -18ans
Possibilité de dîner avant les spectacles (entrée, plat, dessert) 
Renseignements et réservation 05 59 82 66 89
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Dimanche 21 août   
La montée de l’Aubisque
7h45 : marcheurs, handisport, ski-roue, échasses… 
8h : Trail / 8h30 : coureurs

rdv place de Laruns
Le Challenge d’Ossau est porté par le Club Alpin Français Vallée d’Ossau en partenariat avec l’Office 
de Tourisme de Laruns. Très fédératrices, ses quatre courses mobilisent l’ensemble de la vallée tant 
dans l’organisation que dans la pratique du sport. Une excellente façon de promouvoir le territoire, 
d’en découvrir ses richesses naturelles et de participer à l’opération montagne propre. 

Quatre fois élue “Bipéde d’Or” (meilleure course de montagne en France), la montée continue de 1204m 
de dénivelé sur le site mythique du col d’Aubisque est ouverte à tous : marcheurs, échassiers, rollers, ski-
roues, hand-bikes, sports adaptés...
Retrouvez également l’“Aubisque dans tous ses états” : animations et initiation aux sports de pleine 
nature et la nouveauté 2016 : un parcours Trail entre Laruns et le Col d’Aubisque : 14km avec 1474m 
de dénivelé !
18€ - Renseignements et inscriptions : Office de Tourisme de Laruns 05 59 05 31 41  ou sur www.
courses-ossau.com

Samedi 20 août  - Castet
17h - rdv devant l’église 
Balade chantée
Dernière balade chantée du mois d’août, le joli village de Castet. Jean-Luc 

Mongaugé va vous faire découvrir l’histoire  et les petites histoire du village, le tout 
en musique, français et béarnais.
Gratuit
Rens : 05 59 05 66 77 (du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14 à 17h30) ou 
au 06 83 09 82 21 (le week-end).



 Lundi 22 août - Gourette
10h - rdv devant la Maison de 
Gourette
Visite gourmande

Découverte du patrimoine et de l’histoire de 
Gourette et de sa station de ski : présentation 
des différentes phases de développement 
autour des trois axes qui ont participé à 
l’économie locale et à la transformation du 
paysage au fil des siècles : le pastoralisme, 
l’exploitation minière et la création du 
domaine skiable.  
La visite est ponctuée d’arrêts gourmands 
pour découvrir la gastronomie locale.
Gratuit - Inscription obligatoire : Office 
de Tourisme d’Eaux-Bonnes Gourette, 
organisateur  05 59 05 12 17

 Lundi 22 août - Eaux-Bonnes
16h - devant l’Espace culturel - 
Casino 
Sur les traces de l’Impératrice

Remontez le temps en vous replongeant dans 
les Eaux-Bonnes du XIXè siècle, une époque 
faste où la cité thermale était comparée à un 
“petit Paris”.
Comme les curistes d’antan, flânez le long des 
ruelles et des promenades romantiques lors 
d’une visite qui vous livrera tous les secrets de 
ses vieilles pierres.
Gratuit - Inscription obligatoire : Office 
de Tourisme d’Eaux-Bonnes Gourette, 
organisateur 05 59 05 33 08

 Lundi 22 août  - Laruns
17h - rdv Office de Tourisme 
Balade chantée de Laruns
Création originale de Jean-Luc 

Mongaugé, auteur et compositeur, pour vous 
faire découvrir Laruns, son histoire pastorale, 
ses lavoirs, le tout en musique, français et 
béarnais.
Gratuit - Inscription obligatoire : Office 
de Tourisme de Laruns, organisateur 
05 59 05 31 41

Lundi 22 août - Maison de Gourette
Mardi 23 août - Espace Culturel  Casino 
Eaux-Bonnes
18h 
Faire la montagne

“De la fonte des neiges au mois de juin 
jusqu’aux premiers frimas de l’automne, les 
bergers des vallées d’Aspe et d’Ossau partent 
vivre en estives avec leur troupeaux. C’est ce 
que les bergers appellent “faire la montagne”. 
Que savons-nous vraiment de ces hommes 
et femmes qui renouvellent cette tradition du 
pastoralisme ?”
Ecriture et réalisation : Sonia Moumem 
Durée : 52 min
Projections gratuites proposées par l’Office de 
Tourisme des Eaux-Bonnes Gourette.
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Lundi 22 aout - Eaux-Bonnes
21h - Espace Culturel - Casino 
Chords & Voice
Philippe Legagnoa et Angélique Féraut proposent un programme de 

reprises dans les styles pop, rock 80, ballades acoustiques.
Le concert, gratuit, est proposé par l’Office de Tourisme d’Eaux-Bonnes Gourette.
Renseignements : 05 59 05 33 08

Mardi 23 août - Aas
15h - rdv sur le parking de la 
miellerie
Aas et ses siffleurs

Découverte du patrimoine bâti et culturel 
mais aussi de l’histoire des siffleurs d’Aas et 
visite de la miellerie de la Montagne Verte. 
Gratuit - Inscription obligatoire : Office 
de Tourisme d’Eaux-Bonnes Gourette, 
organisateur  05 59 05 33 08 

Mardi 23 août - Eaux-Bonnes (rdv devant 
l’OT)
Mercredi 24 août - Gourette (rdv devant 
la Maison de Gourette)
20h30 

Contes et légendes des Pyrénées
Annie Beaudéant, accompagnatrice en 
Montagne et conteuse vous entraîne dans 
l’univers des contes et des légendes des 
Pyrénées, à travers les rues des Eaux-Bonnes 
et la forêt qui surplombe le village... 
Manifestation gratuite proposée par l’Office 
de tourisme d’Eaux-Bonnes Gourette 
Renseignements et inscriptions 05 59 05 12 17

Mercredi 24 août- Rébénacq
10h - rdv Parvis de l’Église
La bastide de Rébénacq
Visite avec Jean-Paul Valois, 

ambassadeur du Pays d’art et d’histoire, à la 
découverte du village, depuis sa fondation en 
1347 par Gaston Fébus. 
Gratuit - Renseignements : Office de 
Tourisme d’Arudy 05 59 05 77 11

Mercredi 24 août - Arudy 
14h30 - rdv devant l’Office de 
Tourisme
Le volcanisme ancien

Aux côtés de Jean-Paul Save, géologue et 
vulcanologue, découvrez tous les secrets des 
volcans anciens de la Vallée d’Ossau, sur site 
et au musée de la Pierre Volcanique.
Renseignements : Office de Tourisme d’Arudy 
05 59 05 77 11



Mercredi 24 août - Lac de Bious
19h - créperie du Lac
Meeting Poétique Marche ou Rêve
C’est par où ? C’est par l’Art ! Et si on 

PoéTissait... un Notre Monde... ? Dans le cadre du 
Refuge Poétique à Bious, Nicolas Loustalot vous 
propose de venir écouter, mais aussi participer à 
la poésie.
Possibilité de dîner à la Crêperie du Lac 
Renseignements et réservations au 
06 40 33 08 10

Mercredi 24 août - Arudy
20h30 - Salle Malarode 

Structuration de l’espace ossalois : 
bornes, limites et « contendés »

Conférence de Jean-Pierre Dugène 
accompagnée d’un diaporama
Gratuit - Renseignements : Musée d’Arudy 05 
59 05 61 71

Jeudi 25 août
14h30 - rdv Office de Tourisme - 
Arudy
Arudy et la colline Saint-Michel

Le long des rues d’Arudy et jusqu’à la colline 
Saint-Michel, le patrimoine et l’histoire locale 
vous seront dévoilés par Marie-José Pardo et 
Marie-Hélène Capdeville, ambassadrices du 
Pays d’art et d’histoire.
Manifestation labellisée Pays d’Art et d’Histoire.
Gratuit - Renseignements : Office de Tourisme 
d’Arudy, organisateur 05 59 05 77 11

Jeudi 25 août - Eaux-Bonnes
15h - rdv devant l’Espace culturel - 
Casino
Assouste

Découvez le patrimoine et l’histoire 
d’Assouste avec sa chapelle romane 
du XIIè siècle classée aux Monuments 
Historiques et rencontrez un ébéniste local 
qui vous parlera de son métier.
Gratuit - Inscription obligatoire : Office 
de Tourisme d’Eaux-Bonnes Gourette, 
organisateur : 05 59 05 33 08

Vendredi 26 août - Eaux-Bonnes 
18h - Espace Culturel - Casino 
Les sonnailles Daban
Une conférence gratuite tout public, animée par Pierre Daban et 

proposée par l’Office de Tourisme d’Eaux-Bonnes Gourette, sur la fabrication 
des sonnailles par les Ateliers Daban à Nay, un véritable savoir-faire au service du 
pastoralisme.
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Dimanche 28 août - Lac d’Anglas 
9h - 17h  
Sur les traces du lézard des Pyrénées
Sur les bords du lac d’Anglas vit une colonie de lézards des Pyrénées. Ce reptile montagnard 

endémique a trouvé mille astuces pour vivre en haute altitude. 
Le CPIE Béarn vous propose, avec l’accompagnateur, Gilles Pottier, spécialiste des reptiles, de 
vous emmener l’observer de près.
à partir de 8 ans - 5€ - 3€ (-16 ans et adhérents CPIE) 
réservation obligatoire 
Ren. : CPIE Béarn 05 59 21 00 29 ou cpiebearn@cpiebearn.fr

Samedi 27 août - Bilhères 
18h - Auberge des 
Perchades
Assimbâa
Dans le cadre de la 

programmation “6x60 Jours”, les 
femmes de l’association Assimbâa 
vous préparent une surprise...
Première partie gratuite

La soirée continue avec 
“Les dames de fuméeé”

21h - Auberge des Perchades 
Les Dames de Fumée

Marie-Hélène Peyresaubes, Maison Pucheu et 
Marie-Noël Bordenave, Maison Larroudé, sont leurs 
véritables patronymes. 
Les Dames de Fumée ont le type béarnais (menton, 
nez et le reste…). Elles sont atypiques et confient de 
source sûre des histoires d’amour et d’envoûtement. 
Elles délivrent avec assurance des recettes magiques 
et homologuées, elles interprètent des chants 
traditionnels mais néanmoins a capella. Elles ne 
savent pas où elles vont mais elles savent d’où elles 
viennent.

Première partie gratuite 
spectacle “Les Dames de Fumée” 10€ / Gratuit -18 ans
Possibilité de dîner avant les concerts (entrée, plat, 
dessert) : 12 € 
Renseignements et réservation : 05 59 82 66 89



Communauté des Communes de la Vallée d’Ossau

www.valleedossau-tourisme.com

www.facebook.com/valleeossau

4, avenue des Pyrénées 64260 Arudy

ccvo@cc-ossau.fr
eteossalois@cc-ossau.fr

Jusqu’au 30 septembre - de 9h à 17h (sauf jours fériés)
 Maison de Gourette

Exposition “Itinéraires de bergers”
L’exposition de l’association Pierrine Gaston-Sacaze proposée à l’Office de Tourisme 

d’Eaux-Bonnes Gourette, emprunte la route des bergers en transhumant avec eux dans un parcours 
à la fois poétique et ludique, historique et contemporain, et surtout fait de rencontres entre gens des 
plaines et des montagnes.
Exposition gratuite

Jusqu’au 25 septrembre - jusqu’au 11 
septembre : tous les jours de 9h à 14h et 
de 15h à 18h / à partir du 12 septembre 
: week-end de 9h à 14h et de 15h à 18h 

-  GECT Espace Pourtalet
Exposition “Au fil de l’eau”
Venez découvrir les différents aspects de l’eau : 
loisirs, ressource vitale et rare….grâce aux photos 
prises par les membres de L’Œil du Neez au cours 
de leurs voyages, leurs balades dominicales… 
Exposition gratuite

Jusqu’au 31 octobre - Exposition en 
plein air - Espace naturel du Lac de 
Castet
Exposition “Ma vallée d’Ossau”

Découvrez cette exposition de photographies 
très grand format qui dévoile un regard intime 
et original sur le patrimoine et la culture de la 
vallée d’Ossau. Elle est le fruit du travail de 
Sylvain Garderes, photographe professionnel 
qui a travaillé sur le parcours de découverte 
du patrimoine (voir page 37) et des photos 
gagnantes du concours photo proposé 
du 15 avril au 31 mai sur la page Facebook 
ValleeOssau.
Exposition gratuite

CÔTÉ EXPO...


