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10 Samedi 24 septembre
Brââââââmmme !!!
Rendez-vous à 18h00 sur la place de la
Mairie de Salles pour une marche qui se veut
discrète. Nous prendrons un peu de hauteur et
écouterons le cri rauque des cerfs durant cette
période des amours. Cette sortie s’achèvera par
une dégustation de produits locaux !
Réservation obligatoire au 05 62 97 14 55,
ouverture des inscriptions à partir du
premier septembre.
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La réserve du massif du Pibeste-Aoulhet
est un espace accessible, où tout un
chacun peut trouver des balades ou sorties
adaptées à ses capacités et ses envies.
Le SIVU, gestionnaire de cette réserve,
souhaite à travers le programme
d’animations 2016, faire connaître cet
espace et l’ouvrir au grand public : soirées
d’animation, projections, sorties…. Il y en a
pour tous les goûts et tous les âges !

• sont gratuites à l’exception du 22 mai,
Andorre
© Damien Lapierre
• nécessitent des chaussures de marche
et de vêtements pour se protéger de la
pluie et du soleil,
• sont plus agréables avec des jumelles
et une bouteille d’eau.

L’Europe s’engage en Midi-Pyrénées
avec le Fond européen de
développement régional

Conception : www.emendy.com

L’ensemble de nos sorties :

Renard roux

11 Samedi 3 Décembre
L’apéro du Bestiaire Pyrénéen
Rendez-vous à la salle commune d’Omex à
17h30 pour une soirée conviviale sur le thème
des animaux des Pyrénées.
Au menu, dégustation
de produits locaux,
expositions, jeux et
animations pour
tous les âges...

Les
Rendez-vous
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Maison de la réserve
2 bis, avenue du Lavedan - Agos-Vidalos
tél. 05 62 97 14 55
www.rnr-pibeste-aoulhet.com

Nature
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1 Samedi 16 avril
Le Printemps du Percnoptère
Le percnoptère, vautour emblématique de la
réserve est de retour ! L’occasion d’aller le saluer
et faire sa connaissance. Rendez-vous à 9h30 à
la Maison de la réserve d’Agos-Vidalos.
Retour prévu vers 13h pour une collation bien
méritée.

2 Dimanche 22 mai
À la découverte de l’Estrèm de Salles
En alternative au Trail de l’Estrèm de Salles,
une randonnée avec « casse-croûte » vous est
proposée sur le Mont de Gez (5€). Cette sortie
nature encadrée par le garde de la réserve vous
permettra de découvrir comment l’homme a
façonné les paysages.
Inscription sur place dès 8h et départ à 9h de la
mairie de Sère-en-lavedan.

3 Samedi 28 mai
Le Batsurguère, une vallée en fleurs
Accompagné d’un botaniste du conservatoire
botanique national des Pyrénées et de MidiPyrénées, vous partirez à la découverte de la
diversité végétale de la vallée du Batsurguère.
La nature a besoin d’être expliquée pour que
l’on apprenne à la protéger, alors faites le plein
de questions et rendez-vous à 9h sur la place du
village d’Ossen pour une journée de randonnée.
Pensez à prendre votre pique-nique.

3
4 Dimanche 26 juin
édition
La grande traversée de la Réserve
Rendez-vous à 9h à l’Office du tourisme de SaintPé-de-Bigorre pour une randonnée permettant
de relier le massif de Trés Crouts et la vallée de
Batsurguère. Cette journée pour marcheurs
réguliers vous permettra de découvrir les parties
les plus secrètes du massif.
900m de dénivelé positif pour 13,5Km, oserezvous le défi… ?
N’oubliez pas votre pique-nique !
ème

5 Tout l’été venez découvrir
les richesses du massif
Des balades découverte sur le territoire de la réserve
naturelle vous sont proposées du 13 juillet au 18 août,
l’occasion de passer un bon après-midi en famille !
•Les Mercredis à Saint-Pé-de-Bigorre
Les 13, 20, 27 juillet et les 03, 10, 17 août,
Rendez-vous à 14h à l’office de tourisme
Durée prévue pour la balade : environ 3 heures
Inscriptions obligatoires à l’office du tourisme : 05 62 41 88 10
•Les Jeudis de l’Estrèm de Salles
Les 21, 28 juillet et les 11, 18 août,
Rendez-vous à 14h à l’office de tourisme d’Argelès-Gazost
Durée prévue pour la balade : environ 3 heures
Inscriptions obligatoires à l’office du tourisme :
05 62 97 00 25

6 Samedi 30 juillet
L’Euprocte,
secret de rivières pyrénéennes !
Sur la base d’une balade, cette matinée animée
par l’équipe de la réserve naturelle vous
permettra de découvrir les mœurs de l’Euprocte,
espèce endémique appréciant la qualité et la
fraîcheur des eaux du massif. Alors venez nous
accompagner le long de la Génie longue, rivière à
l’ambiance unique.
Rendez-vous sur la place du village de Saint-Péde-Bigorre à 9h.

7 Samedi 6 août
Dialogue avec un éleveur
L’activité pastorale est à l’origine des paysages
de la réserve d’aujourd’hui. Cette journée de
randonnée sera l’occasion de comprendre
l’évolution des milieux qui nous entourent.
Le garde de la réserve naturelle vous guidera
à travers les estives du Batsurguère afin d’y
rencontrer un éleveur.
N’oubliez pas le casse-croûte.
Rendez-vous sur la place de Viger à 9h.

8 Samedi 20 août
Faire la chenille
ou avoir une taille de guêpe,
Parlez-vous entomo ?
L’occasion de lever le voile sur la
multitude d’espèces d’insectes, des
plus courants aux plus discrèts. Cette
journée conviviale sera l’occasion de
découvrir ce monde méconnu.
Rendez-vous sur la place de la mairie de
Ségus à 9h.
9 Samedi 17 septembre
Bonne nouvelle,
nos forêts vieillissent !
Sur fond de Journées européennes du
Patrimoine, nous ouvrirons les portes d’un
patrimoine se bonifiant avec le temps, celui de
la forêt de Saint-Pé. Accompagné d’un forestier
et d’un botaniste, cette journée de randonnée
mettra l’accent sur l’histoire du massif et sa
richesse biologiques.
N’oubliez pas le
casse-croûte.
Rendez-vous à
9h sur la place
de Saint-Péde-Bigorre.

