




- Exposition "Les Pyrénées de Seb Cazes" - 
Planches botaniques, BD & Illustrations par Seb Cazes

- Exposition "Pastoralisme & Pyrénées" - 
Une idée du pastoralisme collectif par le GIP-CRPGE

- Exposition "Toujours plus de plastique" - 
L'omniprésence du plastique et ses impacts par la MNE65

- Exposition Brumes - 
Photographies de Renée Armesto

- Exposition "Gueules de bois, hêtre ou ne pas hêtre" - 
Photographies de Michel Chazottes

- Stand Librairie Le Vent des Mots - 
La librairie locale qui va éclairer votre bibliothèque !

- Images de la caméra du Lac - 
Observation en direct des oiseaux présents sur le marnage, depuis la MNE 65

- Observation des oiseaux migrateurs au lac de Puydarrieux - 
Navette en continu depuis la MNE 65 jusqu'au lac, par les bénévoles de Nature en Occitanie



SORTIE - Visite de l'usine de méthanisation Agrogaz
2h, sur inscription

ATELIER - Démonstration de différents types de
construction en terre - Eco Habilis
Jardin des Coteaux - 2h, sur inscription

FILM - Medved, le mangeur de miel
52 minutes, Salle Courlis Cendré

FILM - D'autres terres plus douces
60 minutes, Salle Courlis Cendré

ATELIER - Découverte du Système Neste grâce à la
maquette hydraulique du territoire

CONFÉRENCE - Quels liens existent-ils
aujourd'hui entre l'homme et le sanglier ?
avec Stéphane Durand & Roméo Bondon
1h, Salle Milan Royal

SORTIE - Focus sur l'habitat bio-climatique
2h, sur inscription

FILM - Les enjeux de la restauration écologique
Salle Courlis Cendré

Maquette Hydraulique du Système Neste 
Un éclairage du parcours de l'eau sur notre territoire



SORTIE - Balade Photo Ornitho
2h, sur inscription

CONFÉRENCE - Plan National d'Actions en faveur
du Vison d'Europe, avec l'association GRIFS
1h, salle Milan Royal

DEDICACES - Stéphane Durand &
Roméo Bondon
1h, salle XX

FILM - Des fraises pour le renard 
suivi de l'intervention de Stéphane Durand, co-réalisateur
52 minutes, Salle Milan Royal

CONFERENCE - Précarité, démocratie & accessibilité alimentaire, avec le GAB 65
& le FRCIVAM Occitanie
1h, salle Milan Royal

ATELIER ENFANTS - Création
d'oiseaux en graines (8 à 12 ans)
1h, Salle XX, sur inscription

SOIREE TAPAS !
En salle de restauration

CONCERT - La Tchatche en Duo, Ça va swinguer !
En salle de restauration

SORTIE - Immersion en forêt bigourdane,
avec le CPIE 65
2h, sur inscription

FILM - L'herbier, des pétales aux pixels
52 minutes, Salle Courlis Cendré

ATELIER ENFANTS - Création
d'oiseaux en graines (4 à 8 ans)
1h, Salle XX, sur inscription



ATELIER - A la découverte des insectes de nos régions,
avec le GEPO 64
Toutes les 10 minutes toute la journée, salle XX

CONFÉRENCE - Régénération des écosystèmes,
avec le Conservatoire Botanique Pyrénées Midi-
Pyrénées
1h, salle Milan Royal

CONFÉRENCE - Changements globaux & émergences de maladies infectieuses,
avec Rodolphe Gozlan
1h, Salle Milan Royal

SORTIE - Focus sur l'habitat bio-climatique
2h, sur inscription

FILM - D'autres terres plus douces
60 minutes, Salle Courlis Cendré

FILM - L'herbier, des pétales aux pixels
52 minutes, Salle Courlis Cendré

FILM - Animalités
67 minutes, Salle Courlis Cendré



CONFÉRENCE - Protéger l'eau & nourrir les sols, avec l'association Terr'Eau
1h, salle Milan Royal

FILM - La part des autres
55 minutes, Salle Milan Royal

ATELIER ENFANTS - A la découverte
des empreintes d'animaux (8 à 12 ans)
1h, Salle XX, sur inscription

SORTIE - Traces & Indices
2h, sur inscription

RENCONTRE & DEDICACES - avec Seb
Cazes et sa BD "Histoires de Montagnes"
2h, salle d'exposition

ATELIER - Les plantes sauvages, avec l'Herboristerie
Bohème
Jardin des Coteaux -1 heure, sur inscription

ATELIER - Les plantes sauvages, avec
l'Herboristerie Bohème
Jardin des Coteaux -1 h, sur inscription

ATELIER ENFANTS - A la découverte des empreintes d'animaux (4 à 8 ans)
1h, Salle XX, sur inscription

SORTIE - Plantes Exotiques Envahissantes, la
Renouée du Japon ! avec le CBNPMP
1h, sur inscription

FILM - Medved, le mangeur de miel
52 minutes, Salle Courlis Cendré



FILM - Medved, le mangeur de miel
52 minutes, Salle Courlis Cendré

FILM - Les enjeux de la restauration écologique
Salle Courlis Cendré

CONFÉRENCE - Quels liens existent-ils
aujourd'hui entre l'homme et le sanglier ?
avec Stéphane Durand & Roméo Bondon
1h, Salle Milan Royal

SORTIE - Immersion en forêt bigourdane,
avec le CPIE 65
2h, sur inscription
FILM - L'herbier, des pétales aux pixels
52 minutes, Salle Courlis Cendré
ATELIER ENFANTS - Création d'oiseaux en
graines (4 à 8 ans)
1h, Salle XX, sur inscription

SORTIE - Balade Photo Ornitho
2h, sur inscription
DEDICACES - Stéphane Durand &
Roméo Bondon
1h, salle XX

ATELIER - A la découverte des insectes de nos
régions, avec le GEPO 64
Toutes les 10 minutes toute la journée, salle XX

CONFÉRENCE - Régénération des écosystèmes,
avec le Conservatoire Botanique Pyrénées Midi-
Pyrénées
1h, salle Milan Royal

FILM - Animalités
67 minutes, Salle Courlis Cendré

FILM - L'herbier, des pétales aux pixels
52 minutes, Salle Courlis Cendré

SORTIE - Plantes Exotiques Envahissantes, la
Renouée du Japon ! avec le CBNPMP
1h, sur inscription
FILM - Medved, le mangeur de miel
52 minutes, Salle Courlis Cendré

ATELIER ENFANTS - A la découverte des
empreintes d'animaux (4 à 8 ans)
1h, Salle XX, sur inscription

ATELIER - Les plantes sauvages, avec
l'Herboristerie Bohème
Jardin des Coteaux -1 heure, sur inscription



- Exposition "Les Pyrénées de Seb Cazes" - 
Planches botaniques, BD & Illustrations par Seb Cazes

- Exposition Brumes - 
Photographies de Renée Armesto

- Exposition "Gueules de bois, hêtre ou ne pas hêtre" - 
Photographies de Michel Chazottes

- Stand Librairie Le Vent des Mots - 
La librairie locale qui va éclairer votre bibliothèque !

CONFÉRENCE - Plan National d'Actions en faveur
du Vison d'Europe, avec l'association GRIFS
1h, salle Milan Royal
ATELIER ENFANTS - Création
d'oiseaux en graines (8 à 12 ans)
1h, Salle XX, sur inscription

FILM - Des fraises pour le renard 
suivi de l'intervention de Stéphane Durand,
co-réalisateur
52 minutes, Salle Milan Royal

SORTIE - Traces & Indices
2h, sur inscription
RENCONTRE & DEDICACES - avec Seb Cazes
et sa BD "Histoires de Montagnes"
2h, salle d'exposition

ATELIER - Les plantes sauvages, avec
l'Herboristerie Bohème
Jardin des Coteaux -1 heure, sur inscription
ATELIER ENFANTS - A la découverte
des empreintes d'animaux (8 à 12 ans)
1h, Salle XX, sur inscription



FILM - Medved, le mangeur de miel
52 minutes, Salle Courlis Cendré

DEDICACES - Stéphane Durand &
Roméo Bondon
1h, salle XX

ATELIER - Les plantes sauvages, avec
l'Herboristerie Bohème
Jardin des Coteaux -1 heure, sur inscription

RENCONTRE & DEDICACES - avec Seb
Cazes et sa BD "Histoires de Montagnes"
2h, salle d'exposition

ATELIER - Les plantes sauvages, avec
l'Herboristerie Bohème
Jardin des Coteaux -1 heure, sur inscription

SORTIE - Visite de l'usine de méthanisation
Agrogaz
2h, sur inscription

ATELIER - Démonstration de différents types de
construction en terre - Eco Habilis
Jardin des Coteaux - 2h, sur inscription

CONFÉRENCE - Quels liens existent-ils
aujourd'hui entre l'homme et le sanglier ?
avec Stéphane Durand & Roméo Bondon
1h, Salle Milan Royal

CONFERENCE - Précarité, démocratie &
accessibilité alimentaire, avec le GAB 65 & le
FRCIVAM Occitanie
1h, salle Milan Royal

SORTIE - Focus sur l'habitat bio-climatique
2h, sur inscription

SORTIE - Focus sur l'habitat bio-climatique
2h, sur inscription

CONFÉRENCE - Changements globaux &
émergences de maladies infectieuses,
avec Rodolphe Gozlan
1h, Salle Milan Royal

FILM - Medved, le mangeur de miel
52 minutes, Salle Courlis Cendré

CONFÉRENCE - Protéger l'eau & nourrir les
sols, avec l'association Terr'Eau
1h, salle Milan Royal

FILM - La part des autres
55 minutes, Salle Milan Royal

- Exposition "Pastoralisme & Pyrénées" - 
Une idée du pastoralisme collectif par le GIP-CRPGE
- Exposition "Toujours plus de plastique" - 
L'omniprésence du plastique et ses impacts par la MNE65
- Stand Librairie Le Vent des Mots - 
La librairie locale qui va éclairer votre bibliothèque !



SORTIE - Balade Photo Ornitho
2h, sur inscription

CONFÉRENCE - Plan National d'Actions en faveur
du Vison d'Europe, avec l'association GRIFS
1h, salle Milan Royal

FILM - D'autres terres plus douces
60 minutes, Salle Courlis Cendré

ATELIER - Découverte du Système Neste
grâce à la maquette hydraulique du territoire
Toutes les X minutes, Salle XX

SORTIE - Focus sur l'habitat bio-climatique
2h, sur inscription

SORTIE - Focus sur l'habitat bio-climatique
2h, sur inscription

FILM - D'autres terres plus douces
60 minutes, Salle Courlis Cendré

CONFÉRENCE - Protéger l'eau & nourrir les
sols, avec l'association Terr'Eau
1h, salle Milan Royal

- Stand Librairie Le Vent des Mots - 
La librairie locale qui va éclairer votre bibliothèque !

- Images de la caméra du Lac - 
Observation en direct des oiseaux présents sur le marnage, depuis la MNE 65

- Observation des oiseaux migrateurs au lac de Puydarrieux - 
Navette en continu depuis la MNE 65 jusqu'au lac, par les bénévoles de Nature en Occitanie

Maquette Hydraulique du Système Neste 
Un éclairage du parcours de l'eau sur notre territoire



IMPORTANT : Les sorties nature & ateliers proposés tout au long du week-end ont un nombre
de places limité... N'oubliez pas de vous inscrire !
Par mail :accueil@maisondelanature65.com 
Par téléphone: 05.62.33.61.66

N'hésitez pas à faire du covoiturage pour venir sur notre événement !
Vous trouverez la MNE65 sur votre GPS à l'adresse suivante : Maison de la Nature et de l'Environnement
65, ou 34 Route de Galan, 65220 Puydarrieux.

L'entrée au festival est valable pour la journée.  Elle donne droit à l'ensemble des activités.
Adulte : 5€  // Enfant de 6 à 12 ans : 2,50 €   // Moins de 6 ans : gratuit 
Nous acceptons la Sonnante - la monnaie locale complémentaire des Hautes-Pyrénées.

Depuis Tarbes, suivre la direction Trie sur Baïse puis Puydarrieux. 
Depuis Lannemezan, suivre Galan puis tourner à gauche dans le village de Galan vers Puydarrieux. 

Depuis Castelnau-Magnoac, suivre Trie-sur-Baïse puis tourner vers Puydarrieux. 
A Puydarrieux, toujours suivre la direction "Maison de la Nature et de l'Environnement 65".

Pour profiter de l'ambiance chaleureuse, du programme et des intervenants ... Rien de mieux que de
rester avec nous les 2 jours !
Nous vous proposons de passer la nuit dans une de nos chambres de 2 à 5 lits avec les sanitaires.

Adulte :  36 € comprend l'entrée du samedi et du dimanche, la nuit (draps compris) , le petit-déjeuner et la
taxe de séjour.
Enfant entre 6 et 12 ans : 27 € comprend l'entrée du samedi et du dimanche, la nuit (draps compris), le
petit-déjeuner et la taxe de séjour.
Enfant entre 3 et 6 ans : 23 €  comprend la nuit (draps compris) + petit déjeuner + taxe de séjour (entrée
gratuite)
Enfant - 3 ans : gratuit

Alors , on n'hésite pas ! Contactez nous pour toute information/réservation 
au 05.62.33.61.66 ou par mail: accueil@maisondelanature65.com.

Toute la journée, au bar, venez boire un verre ou grignoter un morceau au coin du feu. 
 Pour les repas du midi, choisissez selon votre envie et votre appétit...
 Le samedi soir, Lisa notre cuisinière, vous propose une sélection de tapas fait maison !
 Amis végétariens, vous êtes les bienvenues !

- Attention, réservation obligatoire pour la formule tapas du samedi soir - 
par mail: accueil@maisondelanature65.com ou par téléphone: 05.62.33.61.66


