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Il est encore tôt ce dimanche matin lorsque les membres des Amis du parc national qui vont 
assurer cette manifestation se retrouvent au parking du Puntas où ils ont rendez-vous avec 
le garde-moniteur du Parc national. Ce dernier doit délivrer les badges permettant aux 
véhicules transportant le matériel d’accéder au Plateau de Clot. Ce sont en effet 4 voitures 
bien chargées qui vont ainsi pouvoir emprunter la route, permettant ainsi un acheminement 
sans encombre. 
Avant même le déplacement, des panneaux d’information sont disposés au départ du 
chemin et à l’embranchement avec la direction du lac de Gaube. Ceci afin que tout le monde 
soit informé et puisse au besoin choisir de venir vers nous. 
La météo est bonne, il fait à la fois beau et frais. L’absence de vent va faciliter la mise en 
place du stand d’accueil et des différents ateliers. 
Décision a été prise de s’installer entre les deux chemins 
montant vers le Cayan, encadrant l’île située au niveau 
du refuge du Clot. D’une part c’est une zone de passage, 
d’autre part, l’espace naturel, les ombrages et la 
proximité du gave du Marcadau assurent la promesse 
de fraîcheur en cas de forte chaleur telle que connue 
ces derniers temps. Là aussi, sur chacun d’eux ont été 
installés les panneaux des APNP rappelant le pourquoi 
de cette manifestation.  
Sans perdre de temps, une fois les voitures déchargées, chacun s’empresse de participer 
activement à la mise en place. Les uns montent la tente et les tables qui serviront pour la 
mise à disposition de documentation auprès du public, les autres installent chevalets, 
affiches, panneaux d’information, table présentoir, . . .  
Ainsi, en peu de temps, le public va se trouver invité à venir voir de plus près ce qui pourra 
l’intéresser.  
En arrivant côté du refuge, avant le pont, le panneau sur la biodégradabilité frappe la vue et 
incite les gens à s’approcher. Là, ils sont attendus et non seulement on répond à leurs 
questions mais on leur donne un papier reprenant les durées nécessaires à divers éléments 

usuels pour une bonne biodégradabilité. Ils sont aussi 
incités à se rendre au stand d’accueil où sac et gant 
plastique seront fournis pour ramener tout déchet 
rencontré au cours de leur journée. 
Arrivés là, ils ne peuvent manquer de s’intéresser aux 
divers ateliers bien visibles. 



Tout d’abord, la table dressée par le garde-moniteur du Parc 
national, portant des plaquettes colorées de silhouettes de rapaces 
accompagnées de documents descriptifs. De même, la lunette 
permettant d’observer les isards tout là-haut, obtient grand succès 
aussi bien près des adultes que des enfants. 
Pas très loin, une autre table sur laquelle sont disposés des 
« cailloux » intrigue quelque peu. Il suffit de s’approcher et vouloir 
les toucher pour que notre ami géologue vous transporte dans des 
temps immémoriaux et en quelques simples mots vous raconte comment sont nées nos 
Pyrénées. Finalement, ce sont des morceaux de roche sédimentaire, métamorphique et 
autre qui témoignent ici d’une partie de l’histoire de la Terre. 
Heureusement, personne ne prend de pierre pour lancer vers ce loup qui finalement n’en 
n’est pas un. Il est plutôt affable et rassure les enfants tout en faisant rire les grands. 
Démasqué, en fait ce brave homme raconte des histoires surgies du passé bigourdan et dans 
lesquelles loup et ours, s’ils côtoient les humains, ne sont que des personnages de contes, tel 
le loup sans lequel le Chaperon rouge ne se raconterait pas. 
Mais, les enfants sont plein d’imagination et si quelque chose leur est bien commun, c’est 
l’envie de dessiner et représenter fleurs, oiseaux, animaux, personnages et paysages. Aussi 
ne faut-il pas s’étonner que les chevalets dressés à peine plus loin les attire vivement. 

Reproduire d’après un document puis colorier aux 
feutres de couleurs ou peindre à la gouache,  chacun 
y met tout son cœur et repart avec un petit chef 
d’œuvre. 
La nature a aussi ses chefs d’œuvres : ce sont les 
fleurs. Pour les uns ce sont de belles couleurs, pour 
d’autres ce sont des sujets d’étude et de respect. 
Chacun néanmoins souhaite mieux les connaître. 
C’est pourquoi, partant de l’enclos de l’autre côté du 
chemin, un membre de notre « groupe flore » 

emmène à plusieurs reprises un petit groupe vers un endroit particulier où l’on trouve aussi 
des plantes « carnivores » . 
A l’aller pour ceux qui ne font que passer, au retour pour ceux qui le peuvent, toute une 
série de documents sont à leur disposition : documents sur le Parc national lui-même et 
l’association partenaire des Amis du Parc, dépliants sur flore, oiseaux, mammifères, . . .petits 
livrets, revues Empreintes, guide de la politesse en montagne,… Accompagné d’explications 
et de réponses aux questions, chacun, qu’il soit curiste de passage, randonneur d’ici ou 
d’ailleurs,  repart avec son lot de documents. 
Ainsi, au cours de la journée, un certain nombre de personnes, en famille, seules ou en 
groupe, ont été accueillies. Questionnements 
d’adultes, interrogations d’enfants, participation active 
ou simple audition, attrait plus marqué vers un atelier 
ou un autre, chacun à pu trouver son compte.  
La journée bien remplie, une fois les lieux rendus à leur 
nature, la plupart ayant pris le chemin du retour, le 
groupe des Amis du Parc et le garde du Parc après 
avoir pris le verre de l’amitié au Refuge du Clot, sont 
repartis sans oublier de ramener les panneaux 



disposés le matin. 
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