
BAGNERES-DE-BIGORRE 
Les pastourelles de Campan : 
Samedi à 15h30 et 17h00, sur le parvis du musée Salies  
" Les pastourelles de Campan" vous proposent un spectacle chorégraphié en musi-
que, réalisé par des enfants en costume. 
Contact : 05 62 91 75 55  ou 06 89 31 91 57 

 
ASTE  
Tous en rond, hommage au Tondo : 
Samedi & dimanche 10h à 12h et de 13h à 18h 

Maison des Ferrère et du Baroque pyrénéen 
Exposition proposée par Roseline Giusti, sur invitation d’Isabelle Bernard. L’œuvre 
de forme circulaire, dite tondo, sollicite, depuis l’Antiquité, de nombreux artistes. Dix 
créateurs en proposent ici leur version ou leur interprétation. 
Contact : 05 62 91 61 28 
 

BEAUDEAN  
Et rond et rond petit patapon : 
Samedi & dimanche de 13h à 18h 
Musée Larrey 
Exposition : peintures de Pierre Tamboise. Conférence : La Synesthésie 
Dimanche 15h30. Animation de Pierre Tamboise destinée aux élèves de l’école de 

Beaudéan et ouverte au jeune public (emporter papier et crayons). 
Contact : 05 62 91 68 96 
 

VALEE DES GAVES 
 
CHEUST  
Circuit pédestre de découverte du patrimoine de pays : 
Dimanche de 9h à 16h 

Départ et arrivée à la Maison de la Vallée du CASTELLOUBON à CHEUST à partir 
de 9h. Ce circuit pédestre se fera essentiellement sur des chemins ruraux balisés. 
Nous découvrirons ce territoire aussi bien dans le patrimoine que dans le paysage : 
Belles églises et chapelles ; fermes et maisons bigourdanes ; nombreux éléments 
du patrimoine liés à l'eau ; granges foraines ; diversité agricole et forestière. Tout en 
visitant, chacun pourra s'initier à la conduite des Anes des Pyrénées bâtés à l'an-
cienne, fierté de nos vallées autrefois.  
Contact : M. Jean- François Deletang 05 62 33 83 44 - jeffdeletang@gmail.com 
 
GERMS 
De Germs à Ourdis-Cotdoussan, des patrimoines d’exception : 
Samedi de 8h à 15h, départ CPIE Bigorre-Pyrénées 

Chemin d’estives pour les troupeaux, chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle, aujourd’hui GR 78, cet itinéraire réunit des patrimoines 
exceptionnels : paysages, flore de piémont, bâtis de très grand intérêt. 
Contact : 05 62 95 49 67 - Tarif : 12 euros 
 
ARGELES-GAZOST 
Découverte du patrimoine rond d'Argelès-Gazost : 
Dimanche à 14h30, devant l'office de tourisme 

Visite guidée par un guide culturel pyrénéen: « Laissez-vous conter 
l’histoire d’Argelès en cherchant des éléments d’architecture et de décor 
aux formes rondes : église, fontaines, parc, villas… » 
Office de tourisme de la vallée d'Argelès-Gazost : 05 62 97 00 25 
 
ARGELES-GAZOST 
Présentation de chants chorales en tenues traditionnelles : 
Samedi 17h & dimanche 17h 

Le samedi au parc d'Argelès-Gazost et le dimanche au parvis de l'église d'Argelès-
Gazost. 
Association Bach Labeda : 05 62 94 38 87 
 

SAINT-SAVIN 
Découverte des chemins et lieux de Patrimoine du Pays Vallées des Gaves : 
Samedi et dimanche de 9h à 19h, au village place de Trey 
Accueil des visiteurs "Au village" à Saint-Savin, carrefour des chemins et circuits du 
patrimoine à découvrir : Expositions, livres et créations artistiques, animations, 
conférences, balades sur les chemins (randonnées pédestres ou en voiture) dans 
un circuit des villages. 
Association vivre dans les Pyrénées : 05 62 97 94 32 ou 06 74 49 08 48 

Journée d'ouverture des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins  
& lancement de l’exposition  
 
Vendredi 14 juin à 18h, place de la mairie de Loudenvielle. 

L'association Patrimoine des Hautes-Pyrénées et le Pays d'Art et d'Histoire des vallées d'Aure et du Louron vous invitent à l'inauguration de l'exposition itinérante dévoi-
lant le patrimoine vu par les habitants et les enfants de la vallée du Louron. L'inauguration et l'ouverture des journées du patrimoine et des moulins sur le thème                      
"Le patrimoine rond" se feront dans une ambiance conviviale avec des animations et un buffet offert. 
Pays d'Art et d'Histoire des vallées d'Aure et du Louron: 06 42 17 66 31           Patrimoine des Hautes-Pyrénées : 06 46 48 49 01 

VAL D’ADOUR 
 
MONTANER 
Visite du château de Montaner : 
Samedi & dimanche de 14h à 18h 
Visite libre et guidée du château de Montaner, un remarquable site classé, avec son 
donjon de quarante mètres de haut en briques rouges et sa cour polygonale. 
Office de Tourisme de Vic Montaner : 05 59 81 98 29 ou 05 62 37 63 55 

 
SAINT-LEZER 
Visite du Prieuré de Saint-Lézer et exposition de peinture : 
Samedi à 18h, vernissage de l’exposition de peinture au Prieuré 
Samedi & dimanche de 14h à 18h, visite du Prieuré de Saint-Lézer  
Venez découvrir la capitale antique de la Bigorre, en voyageant au gré des vestiges 
archéologiques!  
Association culture et patrimoine de Saint-Lézer : 05 59 81 98 29  

 
MAUBOURGUET 
Visite de l'espace muséographique : 
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h & dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h 

Visite guidée avec un archéologue, le samedi et le dimanche à 15h, avec un temps 
fort sur le trésor monétaire. 
Office de tourisme de Maubourguet : 05 62 96 39 09 
 
SOUBLECAUSE 
Les châteaux d’eau de Soublecause : 
Dimanche à 11h et 15h, rendez-vous au pied du château d’eau d’Héchac  
Visite guidée d’un château d’eau cylindrique en hauteur à Héchac (haut de Souble-
cause) ainsi que d'un autre de plain-pied près de la mairie de Soublecause. 
Mairie de Soublecause : 05 62 96 00 40 
 
MADIRAN 
Visite guidée de l'église romane de Madiran : 
Samedi à 16h & dimanche à 11h, rendez-vous sur le parvis de l’église 

Venez découvrir le patrimoine rond de l'église : arcs romans, billettes, voûtes et 
chœurs de l'église Sainte-Marie de Madiran (XI et XIIe siècles). 
M. Francis Marque 
  
SAINT-SEVER-DE-RUSTAN 
Concert à l’abbaye de Saint-Sever-de-Rustan : 
Samedi à 20h  
Concert en l'abbatiale de Saint-Sever-de-Rustan avec la participation du Choeur 
d’Hommes de PAU « APAUL ' HOM » avec en 1ère partie la chorale de l’école de  
musique de Rabastens-de-Bigorre. 
Les amis de Saint-Sever-de-Rustan : 05 62 55 24 92 
 
 

TARBES ET HAUTE-BIGORRE  
 
TARBES  
Les haras nationaux : 
Samedi & dimanche à 15h et 16h 

Visite du Haras et des manèges avec animations autour du cheval. 
Contact : 05 62 56 30 80 

 
Visite et démonstration de techniques artisanales : 
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h 
CAPEB 
La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment vous ouvre 
ses portes. Des professionnels passionnés vous feront découvrir les techniques arti-
sanales du travail à la chaux et de rénovation murale. 
Contact : 05 62 34 30 08 
 
BAGNERES-DE-BIGORRE 
Visite des collections du Musée Salies : 
Samedi de 15h à 18h 

Visite libre des collections d'arts populaires : venez découvrir les mobiliers, objets, 
lithographies retraçant la vie de tous les jours. 
Contact : 05 62 91 07 26 



AUCUN 
Rebonds concentriques, du Musée à la Vallée : 
Samedi et dimanche de 10h à 14h 
Musée montagnard du Lavedan 
A partir d'une approche toute en rondeur d'objets utilitaires issus des collections du Mu-
sée, un livret photographique invitera par rebond les visiteurs à une découverte du      
patrimoine rond dans la vallée. 
Contact : 06 89 27 98 03 
 
CAMPAN 
Visite et découverte de Campan : 
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 16h  

Venez découvrir l'histoire de la Vallée et ses richesses. Grâce à des supports photogra-
phiques vous pourrez découvrir la méthode de fabrication du beurre à la fin du XIXe  
siècle début du XXe siècle. 
Les amis de Mme Campan : 05 62 91 72 81 

 
Les grandes roues et les poulies de la carrière : 
Dimanche 16 juin de 11h à 18h 
Payolle – Accueil « Maison des carriers » à la « carrière Royale » 
Visite guidée ou libre. Dans la maison des carriers, vous découvrirez le moteur, les 
grandes roues qui entraînaient le fil du sciage. Sur la carrière vous comprendrez             
comment, grâce au guidage des poulies, le fil sciait le marbre à flanc de paroi, pour arri-
ver jusqu'à la cabane du treuil. 
Association les marbrés de l'Espiadet : 05 62 91 82 16 
 

LUZ-SAINT-SAUVEUR 
Le village montagnard dans le paysage : 
Samedi à 9h 
Participez à une demi-journée découverte avec un guide professionnel de la montagne 
de Luz-Saint- Sauveur, Bernard Josue. 
Office de tourisme : 05 62 92 30 30 
 
OSSEN 
Visite moulin et exploitation de la Ferme Coudet à Ossen : 
Dimanche à 14h, place de Casaou (place avec fontaine et croix) 

Balade découverte sur un sentier GR (Grande Randonnée) pour visiter le moulin de la 
Ferme Coudet et son exploitation de vaches laitières avec historique des moulins de la 
Vallée de Batsurguère. 
Association Terra Nostra : 06 76 34 81 68 
 

NESTES 
 
SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES 
La barousse 3 petits tours et puis s'en vont : 
Dimanche 10 heures précises au croisement de la ville basse de Saint-Bertrand-
de-Comminges et du parking aux platanes. Apporter de quoi vous restaurer. 
Nous aurons les yeux ronds à la vue des charpentes monumentales en arc de cercle de 
Saint-Bertrand-de-Comminges et de Gembrie comme devant les frises ornées de cer-
cles décoratifs au fronton des maisons; déjeunerons dans le village circulaire d'Ourde 
puis ferons le tour de la fontaine aux boules de Troubat, du symbole solaire de l'église 
de Samuran et serons bouche bée devant les rondeurs de la vierge allaitante du tym-
pan. C'est sur le plateau de la plus haute ferme de Barousse que nous découvrirons les 
derniers ronds comestibles : les tomes des brebis baroussaises. 
Association pour la conservation du petit patrimoine rural : 06 84 48 59 20 
 

MAUVEZIN 
A la découverte d'un moulin à eau : 
Dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h, au moulin de la Ribère 
Visite guidée du dernier moulin à eau encore en fonctionnement sur l'Arros. Commentai-
res assurés par le meunier avec démonstration du savoir-faire ainsi que fabrication et 
vente de pain cuit au four à bois, avec la participation d'un boulanger. 
Association du moulin de la Ribère : 05 62 39 05 51 
 

ANCIZAN 
Cap-de-Long – Pragnères, l’eau au sommet de sa force : 
Samedi de 15h à 18h 
Centre culturel d'Ancizan 
Venez découvrir ce chantier emblématique de la France d’après-guerre qui a permis 
aux vallées d’Aure et des Gaves de basculer dans une nouvelle ère économique. De 
1947 à 1954, au cœur du massif de Néouvielle, dans des conditions extrêmes, des 
hommes ont relevé un défi hors du commun, celui de réaliser un barrage-réservoir gi-
gantesque à 2 160 mètres d’altitude et de le relier à une usine de la vallée voisine par le 
biais de dix kilomètres de galeries. 
Centre culturel d'Ancizan : 05 62 40 75 20 
 

SAILHAN 
Un moulin de Montagne, le moulin de la Mousquère : 
Dimanche de 10h à midi et de 14h à 18h, au moulin à Sailhan (route du Col d’Azet) 
Venez découvrir l'histoire du moulin en vidéo (10 minutes) avec un descriptif et des ex-
plications sur le fonctionnement du moulin d'origine médiéval et une démonstration de 
meunerie-blutage. Exposition de matériel et d'outils anciens d'entretien du moulin. 
Consultation de livres, revues, albums sur les Moulins céréaliers. 
Les amis du moulin de la Mousquère : 05 62 40 01 29 ou 06 31 27 39 63 
 

ENS 
Visite de l'Eglise et diaporamas : 
Samedi & dimanche de 14h30 à 18h, parking du village 
Visite guidée de l'église (XII-XVIIe siècles) : architecture, autel et retable (XVIIe s.), sta-
tues (XV-XVIIe s.), objets du culte. Projection de diaporamas, l'un faisant une "ronde des 
ronds" que l'on trouve à Ens, l'autre sur des composantes du patrimoine du village 

(histoire, environnement naturel, objets, cuisine). 
Association les amis du patrimoine : 05 62 39 41 02 – 06 70 58 15 58 

LA BARTHE-DE-NESTE 
Le Patrimoine Rond dans les Vallées de Neste et Ba-
ronnies : 
Samedi de 10h à 12h et 14h à 17h30 & dimanche 10h à 
12h30 
Exposition d'art : Peinture, photo, sculpture sur le patrimoine rond. 
Office de Tourisme Neste Baronnies : 05 62 98 87 02 
 

SARLABOUS 
Exposition photos et objet : 
Samedi & dimanche de 14h à 18h, au moulin des Baronnies 
Dans l'ancienne salle des meules du moulin des Baronnies, découvrez des 
photos et objets dans un cadre préservé. 
Syndicat d'initiative des Baronnies : 06 88 42 47 53 
 
VIELLE-AURE 
Découverte de Vielle-Aure autrement : 
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

L'Office de Tourisme propose deux films sur les thèmes du patrimoine et es-
paces naturels. 
Office de Tourisme de Vielle-Aure : 05 62 39 50 00 
 

Découverte de l'église Saint-Barthélemy : 
Samedi de 10h à 16h,  à l’église Saint-Barthélemy 

Elle vous invite à écouter son histoire, film de 12 min. 
Office de Tourisme de Vielle-Aure : 05 62 39 50 00 
 
CADEAC-LES-BAINS 
Circuit en boucle dans le village de Cadéac-Les-Bains : 
Samedi à 14h30, sur la place de la fontaine 

Au départ de la fontaine, jusqu’au pont du diable, vous partirez à la découver-
te de l’architecture sous ses formes rondes ou arrondies. Au détour des rues 
et ruelles, l’architecture des maisons se dévoilera à travers leurs portails seg-
mentés, leurs chasse-roues, leurs capucines… sans oublier le décor et l’ar-
chitecture de l’église et de la chapelle.  
Pays d'Art et d'Histoire des vallées d'Aure et du Louron : 06 42 17 66 31 
 
BAREILLES 
La vallée des Bareilles : 
Dimanche à 14h30 devant l'église de Bareilles 

Partez à la découverte du patrimoine rond de cette petite vallée pyrénéenne 
composée de trois hameaux agro-pastoraux.  
Pays d'Art et d'Histoire des vallées d'Aure et du Louron : 06 42 17 66 31 
 

LOUDENVIELLE 
Moulin de Saoussas :    
Samedi & dimanche de 10h30 à 12h  et 14h30 à 17h 
Visites guidées du moulin à eau et du musée : moulin à farine et scierie, outils 
de vieux métiers (bergers, charpentier et autres). 
Contacts : 05 62 99 90 50 

 
ARREAU 
Savoir-faire à Liz'Art : 
Samedi de 10h-12h30 et de 15h à 19h 

Présentation d'un ancien four à pain (début XXe s.) et de son silo. 
Librairie Liz'Art : 05 62 40 07 29 
 
AULON 
Aulon et son patrimoine ! 
Samedi 20h45, à la maison de la Nature d’Aulon 

Conférence animée par le directeur des Archives départementales des Hau-
tes-Pyrénées autour de la présentation du cadastre napoléonien de la com-
mune d’Aulon. 
Association "La Frênette": 05 62 39 52 34 
 
SAINT-LAURENT-DE-NESTE 
Rond, Bière et bulle : 
Samedi & dimanche 16h, au 10 place du Bioué 

Animation en deux temps : 1 visite guidée par le propriétaire d'une micro-
brasserie artisanale installée à Saint-Laurent-de-Neste  puis un repas dégus-
tation avec des plats élaborés à base et autour de la bière de Saint-Laurent-
de-Neste  (pour des raisons d'organisation il est impératif de réserver avant le 
jeudi 13 juin). 
Contact : 06 86 80 27 60 - Gratuit/22 euros 
 
SAINT-LARY-SOULAN 
A la découverte d'un Moulin à eau : 
Samedi de 16h à 17h 

Visite commentée du moulin Débat par l'animatrice culturelle de l'office de 
tourisme de Saint-Lary-Soulan. 
Le patrimoine Religieux : 
Dimanche de 16h à 18h 
Visite commentée de deux églises par l'animatrice culturelle de l'office de  
tourisme de Saint-Lary-Soulan. 
Foyer culturel : 05 62 39 50 81 

 
SARRANCOLIN 
Visite de Sarrancolin 
Samedi et dimanche 

Visite libre du petit village médiéval de Sarrancolin qui fait partie du territoire 
du Pays d'Art et d'Histoire des Vallées d'Aure et du Louron. Venez visiter 
l'église Romane Saint-Ebon, découvrir des maisons médiévales ainsi que le 
château d'eau.  
Mairie de Sarrancolin : 05 62 98 42 46 

 


