


 SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019  

  LE MATIN

 10h00 > 18h00 : Démonstration de sculpture sur bois à la tronçonneuse.
 10h00 > 18h00 : Découverte de la mini ferme pédagogique avec de 11h00 à 12h00

     ateliers coloriages, collages avec plumes et laine naturelle, boîte mystère... 
 10h00 > 12h00 : Présentation du réseau Natura 2000. Exposition réalisée par les

     enfants de ALSH de Sauveterre. Coloriages, origami et jeux coopératifs des papillons. 
 10h00 : Démonstration de chiens de troupeaux.
 10h00 > 13h00 : Navette en calèche pour les personnes à mobilité réduite et les enfants.
 11h00 et 13h30 : Débroussaillage avec broyeur robot et rouleau traction animale.

  L’APRÈS-MIDI

 14h00 : Présentation par J. Teisseire de la toponymie des villages : “Panthéon Commingeois”
 14h00 > 17h00 : Navette en calèche pour les personnes à mobilité réduite et les enfants.
 15h00 : Présentation du roman « L’assassinat de Saint-Béat » par l’auteur C. Louis. 

     La vie des Pyrénéens et de nos vallées au XVIIIe siècle.
 15h00 : Départ d’une randonnée proposée et guidée par un animateur pastoral de 

     la chambre d’agriculture à l’estive d’Escalette pour une rencontre-échanges avec 
     le berger. Rendez-vous à la cabane du vacher au Col de Menté. 

 15h00 > 17h00 : Découverte de l’écosystème forestier. Raconter à quoi sert le réseau
     Natura 2000 avec pour support le Kamishibai (théâtre d’images). 

 15h00 > 18h00 : Démonstration avec l’association les Ailes du Mourtis pour des
     gonflages de voiles. Présentation de l’évolution du matériel depuis 30 ans.

 15h00 > 18h00 : Autour des rapaces de nos montagnes avec JP. Lardos. 
 16h00 : Démonstration de chiens de troupeaux.
 16h30 : Conférence sur l’Économie de la Fonctionnalité et de la Coopération, un 

     modèle adapté à l’économie de montagne avec Elodie Guyot, secrétaire générale de
     “EFC Terre d’Occitanie”. Pot offert à l’issu de la conférence.

 TOUT LE WEEKEND ... 

   Baptêmes en hélicoptère
   Marché du terroir et artisanat créatif 
   Stands d’information et de sensibilisation à l’environnement, Natura 2000, 
      GEMAPI, risques naturels, sécurité en montagne...
   Exposition photo “Au coeur des Pyrénées” de Sébastien Mathieu. 
   Eth Ostau Comengés : Exposition fenaison et pastoralisme. 
   Baby Escalade, disc golf, parcours d’orientation (activités gratuites)
   Navette Saint-Béat / Mourtis



 DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019

  LE MATIN

 09h30 : Démonstration d’héliportage d’un broyeur vers l’estive d’Escalette. 
 10h00 > 12h00 : Rando contée avec J.M. Biolley « le conteur des cimes ».
 10h00 > 18h00 : Découverte de la mini ferme pédagogique avec de 11h00 à 12h00

     ateliers coloriages, collages avec plumes et laine naturelle, boîte mystère...  
 10h00 > 12h00 : Présentation du réseau Natura 2000. Exposition réalisée par les

     enfants de ALSH de Sauveterre. Coloriages, origami et jeux coopératifs des papillons.
 10h00 > 13h00 : Navette en calèche pour les personnes à mobilité réduite et les enfants. 

  L’APRÈS-MIDI

 14h00 > 17h00 : Navette en calèche pour les personnes à mobilité réduite et les enfants.
 15h00 > 16h30 : Spectacle / Conte « les Amants de Pyrène » avec J.M. Biolley 

     « le conteur des cimes ».
 15h00 > 17h00 : Course d’orientation et géocaching sur la thématique : Espèces et

     habitats Natura 2000 d’intérêt communautaire. 
 15h30 : Départ d’une randonnée proposée et guidée par un animateur pastoral de

     la chambre d’agriculture vers l’estive d’Escalette pour une rencontre-échanges avec 
     le berger et débroussaillage avec broyeur robot. Rendez-vous à la cabane du vacher 
     au Col de Menté. 

 16h30 : Démonstration de chiens de troupeaux.
 15h00 > 18h00 : Démonstration avec les Ailes du Mourtis pour des gonflages 

     de voiles. Présentation de l’évolution du matériel depuis 30 ans.

 TOUT LE WEEKEND ... 

  ANIMATION ET ACTIVITÉS avec la Régie des stations de Haute Garonne

   Montée gratuite en télésiège de 10h00 à 16h30.
   Présentation du matériel de la station (dameuse, motoneige, enneigeur, ...).
   Présentation de la production de neige à la salle des machines de 10h30 à 12h30  
       et 13h30 à 16h00 (par tranche d’une heure).
   Ouverture du téléski de 10h00 à 16h30 pour tester le kart , le VTT électrique,  
       la trottinette...  

  ACTIVITÉS À TARIF PRÉFÉRENTIEL encadrées par des professionnels

   Balades à poney, biathlon, VTT, trottinette tout terrain, Mourtis speed challenge,
       rafting, tir à l’arc, balades à dos d’ânes, ...
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