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NEWSLETTER n°3
 24 juin 2016

VISITES, MUSIQUE, 
NATURE, SPECTACLE...
UNE RICHE SEMAINE EN 
VALLÉE D’OSSAU !

Faites le plein d’émotions et de découverte 
en vallée d’Ossau.

Venez découvrir les truites dans leurs milieux 
naturels ou en pisciculture à Pédéhourat, 
connaître les secrets de la montre de 
berger, vous balader aux côtés de Jean-Luc 
Mongaugé à travers les ruelles des villages 
de Béon et de Beslesten ou aux côtés de de 
David Borde le long du ruisseau des Bains 
de Secours, rencontrer et vivre l’expérience 
d’Élodie Hardoy à Ramallah ou bien encore 
rire avec les 1/2 frères Grumaux, un duo de 
cascadeurs comme vous n’en n’avez jamais 
vu !



 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

AU PROGRAMME CETTE SEMAINE...

Samedi 25 juin - Béon
Samedi 02 juillet - Bélesten
17h - rdv à l’église 
Village chanté

Jean-Luc Mongaugé aime faire (re)découvrir le 
patrimoine de la vallée. À ses côtés, partez en balade 
chantée pour découvrir anedoctes, légendes et petites 
histoires...
Animations gratuites proposées par la Communauté de 
Communes de la Vallée d’Ossau en partenariat avec la 
commune.
Gratuit - Tout public - Nombre de place limité
Renseignements et inscriptions :
05 59 05 66 77 ou au 06 83 09 82 21

Mardi 28 juin
À partir de 19h  - Les Bains de Secours - 
Sévignacq-Meyracq 
Mardi soir Insolite aux Bains de Secours 

19h : Accueil avec apéritif offert.
19h15: Contes promenés le long du ruisseau et dans 
les Bains sur le thème de l’eau et des sources par David 
Bordes.
20h : Pique-nique façon auberge espagnole.
21h : Concert La Belle, la Bête et le Truand Chansons 
françaises, swing, rumba… sur le thème de l’eau, des 
sources et du bain.
Participation libre

Dimanche 26 juin 
17h - 7h30: Marcheurs et 
8H30 : Coureurs - départ à 
Louvie-Juzon

L’Ossaloise
La course au-dessus du nid des 
vautours... 
Ce trail de 25km reliant Louvie-Juzon à 
Laruns par la montagne est la plus dure 
et la plus montagnarde des épreuves du 
challenge d’Ossau, mais les vues sont 
imprenables sur le massif d’Eaux-Bonnes 
et le pic du Midi d’Ossau.
14€ dont 1€ reversé à l’association 
Vaincre la  Mucoviscidose

Samedi 25 juin 
10h - 16h - Buzy
Jour du soleil et montre 
de berger

Une matinée scientifique en plein 
air pour s’intéresser au soleil : 
observation au télescope des tâches 
et éruptions solaires,  jeux d’ombres 
et de lumières. L’après-midi  sera 
animée par une artiste qui détient 
les secrets de la montre du berger : 
un cadran solaire portatif utilisé 
depuis l’Antiquité dans les vallées 
béarnaises.
Inscriptions et réservation : CPIE 
Béarn : 05 59 21 00 29 ou 
cpiebearn@cpiebearn.fr
Lieu et infos pratiques précisés lors 
de l’inscription.
5€ - 3€ (6-16 ans et adhérents CPIE) 
gratuit pour les moins de 6 ans
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Mardi 28 juin
20H30 - Auberge des Perchades - Bilhères
Ramallah
Dans le cadre de la programmation “6x60 Jours”, Élodie Hardoy, professeur à 

Orthez, viendra témoigner de son expérience à Ramallah (Palestine).
Participation libre 
Possibilité de dîner avant les rencontres (entrée, plat, dessert) : 12 € 
Renseignements et réservation : 
Auberge des Perchades - Bilhères 05 59 82 66 89

Samedi 2 juillet
10h - 17h - Pédéourat
Truite d’élevage vs truite sauvage
Le CPIE Béarn et la Fédération de 

pêche 64 vous proposent de découvrir les 
truites d’élevage le matin avec la visite de la 
ferme piscicole de Pédéhourat (aquaculture 
raisonnée) : fonctionnement de l’élevage, 
transformation des produits.
L’après-midi, partez en balade près des cours 
d’eau préservés de ce secteur de piémont : 
repérage des coins “à truites”, démonstration de 
techniques de pêche et  explications sur la vie de 
l’animal en milieu naturel.
Inscriptions et réservation : CPIE Béarn
05 59 21 00 29 ou cpiebearn@cpiebearn.fr
Réservation obligatoire : lieu et infos pratiques 
précisés lors de l’inscription.
5€ - 3€ (6-16 ans et adhérents CPIE) - gratuit 
pour les moins de 6 ans

Vendredi 1 juillet
19h - Espace Pelecq - Arudy
Les Demi-Frères Grumaux
Les Grumaux sont une vieille famille de 

cascadeurs et chez les Grumaux, on est Grumaux de 
père en fils ! La peur ils ne connaissent pas, le talent 
ils l’ignorent. 
Les Demi-Frères Grumaux, ce sont 2 artistes... presque 
complets. Vous les découvrirez dans des cascades à 
couper le souffle. Un spectacle de haute voltige à mi-
chemin entre les Marx Brothers et Mad Max. 
Spectacle de la compagnie Carnage Production organisé 
par l’association Alandar. Participation au dé : 4€ ou 6€ 
selon le tirage du dé 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

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 21 août - Juin : week-end de 9h à 14h et de 15h à 18h et Juillet-Août : tous 
les jours de 9h à 14h et de 15h à 18h - GECT Espace Pourtalet
Exposition “Pastoralisme et société ossaloise jadis”
Venez découvrir les spécificités du pastoralisme ossalois grâce à cette exposition 

de l’association Histoire et Mémoire d’Ossau.
Un livret bilingue français-espagnol vous accompagnera lors de la visite de cette exposition.
Exposition gratuite

Jusqu’au 30 juin - Du lundi au vendredi  
9h-12h et 14-17h30 (fermé les 3 et 
17 juin) - Maison du Parc national des 
Pyrénées à Laruns

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’OEil
du Neez au cours de leurs voyages, leurs 
balades dominicales…
Exposition gratuite

CÔTÉ EXPO...


