
 

Parc national des Pyrénées 
Villa Fould - 2 rue du IV septembre – BP 736 - 65007 Tarbes 

 
 

Compte-rendu réunion du 13 octobre 2016 
Association des Amis du Parc national des 

Pyrénées 

 
Etaient présents :  
- Tina Banos, présidente 
- Serge Mas 
- Marie Hervieu, Parc national des Pyrénées 
 
 
1. Réhabilitation du refuge du Larry 
Le communiqué de presse sur la réception des  travaux au refuge du Larry a été validé par Madame la 
Présidente. 
 
 
2. Salon du livre de Bagnères de Bigorre 
Les membres de l’association des Amis du Parc national sont venus sur le stand du Parc national pour 
présenter leurs activités le samedi 01 et le dimanche 02 octobre 2016. 
 
 
3. Edition « Guide géologique des Hautes-Pyrénées » 
Le Parc national des Pyrénées a coédité avec les Editions Omnisciences le guide géologique des 
Hautes-Pyrénées. Dominique Rossier, adhérent à l’association des Amis du Parc national, est l’un des 
auteurs. 
Il est convenu qu’une information à destination des adhérents sera faite sur cet ouvrage sur le site 
internet et que un mail présentant l’ouvrage sera envoyé aux adhérents. 
 
 
4. 50ème anniversaire – Animations pour les scolaires 
En 2017, le Parc national des Pyrénées va fêter ses 50 ans. Au regard du travail réalisé depuis 50 ans en 
matière d’éducation à l’environnement, le Parc national souhaite fêter son anniversaire avec les scolaires 
des vallées. 
 
Le Parc national des Pyrénées proposerait une journée d’animation par vallée soit 6 journées sur 2 
semaines consécutives en juin 2017. 
 
Les animations seraient proposées en montagne sur des sites accessibles et avec peu de marche 
d’approche pour permettre à tous et en particulier aux plus petits d’être présents. 
 
L’ensemble des écoles des vallées du Parc national serait convié, écoles primaires collèges et lycées. 
 
2 500 enfants seraient invités. 
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L’objectif de la journée est de proposer aux scolaires des animations sous forme d’ateliers tout à la fois 
créatifs, artistiques, naturalistes, scientifiques et culturelles. A l’occasion de son 50ème anniversaire, les 
thèmes des ateliers porteraient sur le Parc national des Pyrénées : la faune, la flore, les paysages et le 
patrimoine culturel du Parc national des Pyrénées. 
 
Pour s’inscrire dans le cadre du passeport éducatif du Parc national, l’ensemble des ateliers seraient 
proposés par les gardes-moniteurs du Parc national mais aussi par l’ensemble des ses partenaires de 
l’éducation à l’environnement. Des partenaires de la culture, des artistes viendraient également animer 
des ateliers. 
 
L’association des Amis du Parc national animerait un ou plusieurs ateliers. 
 
Les ateliers pourraient être les suivants :  
 
Ateliers à vocation scientifique, naturaliste 
- La flore du Parc national (botanique, ethnobotanique,…) 
Partenaires pressentis : Conservatoire botanique, Association des Amis du Parc national des Pyrénées  
- La faune du Parc national des Pyrénées 
Partenaires pressentis : CPIE Béarn, Education à l’environnement, CPIE Bigorre, LPO, Nature Midi-
Pyrénées, Parc national des Pyrénées Réserve naturelle d’Aulon, Réserve naturelle du Pibeste, 
animateurs Natura 2000, FIEP 
- La géologie 
Partenaires pressentis : Géolval 
- Les paysages 
Partenaires pressentis : CPIE Béarn, Education à l’environnement, CPIE Bigorre, LPO, Nature Midi-
Pyrénées, Parc national des Pyrénées, Réserve naturelle d’Aulon, Réserve naturelle du Pibeste 
- Les habitats (forêt,…) :  
Partenaires pressentis : Conservatoire botanique, CPIE Béarn, Education à l’environnement, CPIE 
Bigorre, LPO, Nature Midi-Pyrénées, Parc national des Pyrénées Réserve naturelle d’Aulon, Réserve 
naturelle du Pibeste, animateurs Natura 2000, FIEP, Xylothèque OMB 
 
Ateliers à vocation culturelle 
- Histoire  
Partenaires pressentis : Pays d’art et d’histoire, sociétés savantes 
- Archéologie  
Partenaires pressentis : Pays d’art et d’histoire, sociétés savantes 
- Pastoralisme 
Partenaires pressentis : Association MCA, FIEP, sociétés savantes 
 
Ateliers sur l’écoresponsabilité 
Partenaires pressentis : Ecocene 
 
Ateliers à vocation artistique 
- Contes 
- Aquarelles  
Partenaires pressentis : D. Rossier, H. Sorbé, P. Lhez, … 
- Création : fabrication de papier / herbier / petits objets en bois 
- Land’Art 
 
Ateliers à vocation sensorielle 
 
 
5. 50ème anniversaire - Animations pour les personnes en situation de 
handicap 
A l’occasion de son 50ème anniversaire, le Parc national souhaite proposer des animations pour les 
personnes en situation de handicap. 
 
Des journées d’activités de pleine nature en montagne seront proposées. Les centres ou les associations 
de personnes en situation de handicap avec lesquels le Parc national travaille régulièrement seront 
approchés : Castel de Navarre à Jurançon, Centre Hospitalier des Pyrénées à Pau, Abri Montagnard de 
la vallée d’Aspe, association des Paralysés de France, association Valentin Hauy,…. 
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D’autres structures pourront également être contactées. Le comité handisport des Hautes-Pyrénées nous 
appuiera dans cette démarche. 
 
4 sorties à la journée et 2 sorties avec une nuitée en refuge (refuge des Espuguettes labellisé « Tourisme 
et handicap » en vallée de Luz/Gavarnie et refuge d’Ayous en vallée d’Ossau) seront proposées. Les 
sorties seront organisées dans les 6 vallées du Parc national (Aspe, Ossau, Azun, Cauterets, 
Luz/Gavarnie et Aure). 
 
L’association des Amis du Parc national participera aux sorties. 
 
 

6. 50ème anniversaire - Chantiers de rénovation avec des personnes en 
réinsertion 
 
A l’occasion de son 50ème anniversaire, le Parc national des Pyrénées souhaite mettre en œuvre des 
projets avec des personnes en réinsertion sociale.  
 
La commune de Bilhères en Ossau a sollicité l’appui du Parc national pour restaurer le patrimoine du 
village. Il nous a semblé intéressant à l’occasion du 50ème anniversaire du Parc national de mettre en 
place un chantier d’insertion sur la commune de Bilhères en Ossau. 
 
Trois chantiers d’insertion sont envisagés pour réhabiliter trois lavoirs du village. 
 
Dans les Hautes-Pyrénées, en val d’Azun, un chantier de rénovation se tiendrait également sur le site du 
Liantran. 
 
L’association des Amis du Parc national participera à ces chantiers de rénovation avec des 
personnes en réinsertion. 
 
 
7. 50ème anniversaire - Conférences 
A l’occasion de ses 50 ans, le Parc national des Pyrénées va proposer un programme d’animations. Il 
associera les partenaires du Parc national. Des animations seront proposées aux habitants tout au long 
de l’année et aux touristes pendant la saison estivale.  
 
L’association des Amis du Parc national proposera 6 conférences pour l’année 2017, une par 
vallée du Parc national. 
 
Les thèmes suivants pourraient être retenus :  
- Flore 
- Géologie 
- Ornithologie 
- La vie sous terre 
- Le pastoralisme et les cabanes pastorales 
- La culture 
 
 
8. 50ème anniversaire - Des sorties sur le terrain 
En complément des conférences, l’association des Amis du Parc national proposera 6 sorties sur 
le terrain pour l’année 2017, une par vallée du Parc national. 
 
Les thèmes suivants pourraient être retenus :  
- Flore 
- Géologie 
- Ornithologie 
- La vie sous terre 
- Le pastoralisme et les cabanes pastorales 
- La culture 
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9. 50ème anniversaire - Traversée du Parc national 
A l’occasion de son 50ème anniversaire, le personnel du Parc national fera la traversée du Parc national. 
Des rencontres seront organisées le soir dans les refuges avec les professionnels de la montagne. 
Cette traversée se fera de la vallée d’Aspe à la vallée d’Aure du 21 au 26 août 2017. 
Les pratiquants de la montagne sont invités à cheminer aux côtés des agents du Parc national et ce sous 
leur entière responsabilité. 
 
L’association des Amis du Parc national participera à cette traversée. 
 
 
10. 50ème anniversaire - Fête du Parc national 
A l’arrivée de la traversée du Parc national, une fête du Parc national sera organisée à Saint-Lary. 
L’ensemble des partenaires du Parc national sera invité à tenir un stand et à proposer des animations 
tout au long de la journée. 
 
L’association des Amis du Parc national tiendra un stand et proposera des animations. 
 
 
 
Le programme définitif des animations proposées par l’association des Amis du 
Parc national sera transmis au Parc national pour mi janvier. 
 
 

 
11. Journée découverte de la montagne 2017 
La journée annuelle proposée par les Amis du Parc national pour sensibiliser les randonneurs au 
patrimoine ne sera pas organisée en 2017 compte-tenu des animations à organiser dans le cadre du 
50ème anniversaire. 
 
 
12. Empreintes 
Un lien est mis sur le site internet de l’association des Amis du Parc national pour renvoyer sur le site 
internet du Parc national des Pyrénées et sur l’actualité reprenant la parution du journal Empreintes. 
Un mail d’annonce est également envoyé aux adhérents. 
 
 
13. Edition 
Dès parution d’un nouvel ouvrage et d’un nouveau guide (Jardinage, ABC…), un lien est mis sur le site 
internet de l’association des Amis du Parc national pour renvoyer sur le site internet du Parc national des 
Pyrénées et sur l’actualité reprenant la parution du document. 
Un mail d’annonce est également envoyé aux adhérents. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 


