
RENDEZ-VOUS 
LE PAYS DES VALLÉES 
D’AURE ET DU LOURON

AVRIL ► JUIN 2021



L’équipe du Pays d’art et d’histoire vous donne « Rendez-Vous » avec le patrimoine  

des vallées d’Aure et du Louron tout au long de l’année grâce à son programme 

d’animations et ses actions de valorisation. Pour « dépoussiérer » le patrimoine et fidéliser 

nos visiteurs, nous vous proposons de découvrir le patrimoine sous différentes formes : 

visites de villages, randonnées culturelles, visites à thèmes, jeux de piste…

En juin, nous participons également aux Journées Nationales de l’Archéologie  

et aux Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins. Profitez-en, c’est gratuit !

Pyrénées Aure-Louron : les vallées d’Aure et du Louron sont labellisées Grand Site 

Occitanie ! Nous vous ouvrons encore plus les portes de notre patrimoine. Tout au long 

de l’année, en dehors de ce programme d’animation, de nombreux édifices religieux 

sont ouverts au public. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Toutes les dates sont répertoriées sur le calendrier ci-après. Pour plus de détails  

sur chaque animation, se reporter aux pages suivantes.

LE PROGRAMME  
D’ANIMATION DU PAYS D’ART 
ET D’HISTOIRE DES VALLÉES 
D’AURE ET DU LOURON

Couverture : Visite  d'Arreau

VISITES
DÉCOUVERTES 

DURÉE DES VISITES 

Afin de permettre au plus grand nombre d’assister 
aux visites guidées, nous vous proposons des visites 
d’1h sur 2 créneaux horaires (hors randonnées 
culturelles et jeux de piste).  
S’il n’y a pas de visiteurs sur le 2e créneau, la visite 
pourra se prolonger sans coût supplémentaire.

Le guide vous donne 
 rendez-vous aux endroits indiqués.

LES TARIFS 

•  Visites-découvertes 
(villages et églises, tour du lac) : 
 - Adultes : 4 € 
 - Etudiants, demandeurs d’emploi : 3 €
 - Enfants (8-18 ans) : 1,50 €
  - Forfait famille (2 ad. + 2 enf.) : 10 €
 - Moins de 8 ans : gratuit 

•  Les randonnées culturelles (3h) : 
 - Adultes : 7 €
 - Etudiants, demandeurs d’emploi : 4 €
 - Enfants (8-18 ans) : 3 €
 - Forfait famille (2 ad. + 2 enf.) : 18 €
 - Moins de 8 ans : gratuit 

•  Les jeux de piste : 
 - Tarif unique à partir de 6 ans : 4 €

◄  Eglise de Bourisp

ATTENTION, MESURES SANITAIRES LIÉES AU COVID 

EN RAISON DE LA SITUATION SANITAIRE, TOUTES LES ANIMATIONS ET VISITES GUIDÉES SE FONT 

UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION AU 06 42 17 66 31 AVANT LA VEILLE 17H, AFIN DE RESPECTER  

LA JAUGE MAXIMUM AUTORISÉE. DE PLUS, LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE ET  

LA DISTANCIATION PHYSIQUE DOIT ÊTRE RESPECTÉE POUR TOUTE VISITE GUIDÉE. 
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CALENDRIER 
AVRIL ► JUIN 
2021
 

AVRIL 
� Dimanche 11  Le village d’Arreau. 

 14h devant l’Office de Tourisme.
� Mercredi 14  Le tour du lac  

 de Génos-Loudenvielle.  

 14h devant la mairie de Génos.
� Dimanche 18  Le village de 

 Vielle-Aure. 14h devant l’Office 
 de Tourisme de Vielle-Aure.
� Mercredi 21  Jeu de piste à Ancizan. 

 14h devant la mairie.
� Dimanche 25  Le village de Cadéac.  

 14h place du village.
� Mercredi 28 Jeu de piste à Vignec.  

 14h devant la mairie.

MAI
� Dimanche 2  Le village de Bourisp. 

 14h devant l’église.
� Mercredi 5  Le tour du lac  

 de Génos-Loudenvielle.  

 14h devant la mairie de Génos.
� Samedi 8  Les villages  

 d’Adervielle et de Pouchergues.  

 14h devant la mairie d’Adervielle . 

� Samedi 15 Randonnée culturelle  

 (Sailhan-Estensan-Azet). 

 14h devant l’église de Sailhan.
� Samedi 22 Circuit autour des marbres 

  (Sarrancolin-Ilhet). 

 14h Place du Vivier à Sarrancolin.
� Dimanche 30  Le village de Bareilles. 

 14h devant l’église.

JUIN
� Samedi 5 Transhumante d'Aulon 

 (Visite du village et de l’église). 

 À partir de 9h30 devant l’église. 
� Samedi 12  Le village de Bazus-Aure.  

 14h devant l'église.
� Samedi  19  

 JOURNÉES EUROPÉENNES  

 DE L’ARCHÉOLOGIE. 

� Samedi 26 et dimanche 27  

 JOURNÉES DU PATRIMOINE  

 DE PAYS ET DES MOULINS. 
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� Visite accompagnée
� Animation
� Jeu de piste

AVRIL
Dimanche 11 avril à 14h  
ARREAU, « CŒUR EMBLÉMATIQUE »  

 Devant l’Office de Tourisme d’Arreau

À la confluence des vallées d'Aure et du 

Louron, ce village de caractère vous dévoi-

lera son histoire et son riche patrimoine 

au fil des Nestes et de ses monuments 

historiques.

Mercredi 14 avril à 14h  
LE TOUR DU LAC DE 
GÉNOS-LOUDENVIELLE 

 Devant la mairie de Génos

Depuis le bord du lac de Génos-

Loudenvielle, vous découvrirez la beauté 

de la vallée du Louron, son patrimoine 

et son histoire : de l’agropastoralisme en 

passant par les relations transfrontalières, 

les villages caractéristiques du milieu 

montagnard et l’économie touristique. 

Sans oublier la petite chapelle romane 

d’Aranvielle et ses peintures murales.

Prévoir chaussures de marche. 

Dimanche 18 avril à 14h 
LE VILLAGE DE VIELLE-AURE

 Devant l’Office de Tourisme  
de Vielle-Aure 

Vielle-Aure, construit au rythme des crues 

de la Neste, présente un cœur de village 

joliment préservé et une architecture 

très caractéristique de la vallée d'Aure. 

Son église, halte des pèlerins de Saint-

Jacques, vous dévoilera ses trésors.

Mercredi 21 avril à 14h 
JEU DE PISTE À ANCIZAN

 Devant la mairie

Pour découvrir, de façon ludique, l'histoire 

et le patrimoine de ce village caractéris-

tique de la vallée d'Aure ! Seul, en couple, 

en famille ou entre amis, que vous soyez 

grands connaisseurs du patrimoine ou 

non, cette animation est ouverte à tous.

 

RENDEZ-VOUS

Ruelle  de Vielle-Aure

EN RAISON DE LA SITUATION SANITAIRE, TOUTES LES VISITES GUIDÉES SE FONT UNIQUEMENT SUR RV AVANT LA VEILLE 17H AU 06 42 17 66 31.  
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Dimanche 25 avril à 14h  
LE VILLAGE DE CADÉAC 

 Place du village

Cette visite vous fera revivre les heures 

de gloire de ce village aurois qui a connu 

des événements historiques forts et dont 

il reste encore de nombreux témoignages, 

tels que la tour, l’architecture liée au 

thermalisme...

Mercredi 28 avril à 14h  
JEU DE PISTE À VIGNEC

 Devant la mairie

Un jeu de piste pour découvrir, de façon 

ludique, l'histoire et le patrimoine de 

Vignec ! Seul, en couple, en famille 

ou entre amis, que vous soyez grands 

connaisseurs du patrimoine ou non, cette 

animation est ouverte à tous.

Samedi 8 mai à 14h
LES VILLAGES D’ADERVIELLE  
ET DE POUCHERGUES

 Devant la mairie d’Adervielle

Ces deux villages regroupés en une seule 

commune depuis 1987, ont été exploités 

aux XVIIIe et XIXe siècles pour leur carrière 

d’ardoise, ces ardoises que l’on retrouve 

sur les toitures des maisons à l’architec-

ture traditionnelles. 

La visite vous fera découvrir leurs églises 

de deux époques différentes, principale-

ment XIIe et XVIIe siècles.

Samedi 15 mai à 14h
RANDONNÉE CULTURELLE 
(SAILHAN, ESTENSAN, AZET)

 Devant l’église de Sailhan 

Une découverte du patrimoine archi-
tectural et paysager en randonnant. 
Vous traverserez les villages de Sailhan, 
Estensan et Azet avec de magnifiques 
points de vue sur la vallée.

Samedi 22 mai à 14h
CIRCUIT AUTOUR DES MARBRES 
(SARRANCOLIN ET ILHET)

 Place du Vivier à Sarrancolin

Cette visite autour des « marbres de 

Sarrancolin » vous fera découvrir son uti-

lisation dans l’architecture des villages de 

Sarrancolin et d’Ilhet, avec vue sur la car-

rière d’Ilhet et le port d'où étaient chargés 

les marbres avant d’être transportés par 

radeaux jusqu'à Bordeaux.

Dimanche 30 mai à 14h 
LE VILLAGE DE BAREILLES

 Devant l’église

Dans la vallée des Bareilles, dont l’écono-

mie principale est l’exploitation forestière, 

le village éponyme est doté de maisons 

aux porches imposants. 

Au cœur du village, l’église domine l’en-

semble, mettant en valeur sa façade et ses 

décors architecturaux. 

Lac de Génos / Loudenvielle Fontaine en marbre à IlhetJeu de piste à Vignec

MAI
DIMANCHE 2 mai à 14h  
LE VILLAGE DE BOURISP  

 Devant l’église

De la légende à l'histoire, du plus modeste 

décor de maison au raffinement des pein-

tures de l'église classée monument his-

torique, ce village de vallée d'Aure vous 

présente ses particularismes.

Mercredi 5 mai à 14h  
LE TOUR DU LAC DE 
GÉNOS-LOUDENVIELLE 

 Devant la mairie de Génos

Depuis le bord du lac de Génos-

Loudenvielle, vous découvrirez la beauté 

de la vallée du Louron, son patrimoine 

et son histoire : de l’agropastoralisme en 

passant par les relations transfrontalières, 

les villages caractéristiques du milieu 

montagnard et l’économie touristique. 

Sans oublier la petite chapelle romane 

d’Aranvielle et ses peintures murales.

Prévoir chaussures de marche. 

EN RAISON DE LA SITUATION SANITAIRE, TOUTES LES VISITES GUIDÉES SE FONT UNIQUEMENT SUR RV AVANT LA VEILLE 17H AU 06 42 17 66 31.  
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EN RAISON DE LA SITUATION SANITAIRE, TOUTES LES VISITES GUIDÉES SE FONT UNIQUEMENT SUR RV AVANT LA VEILLE 17H AU 06 42 17 66 31.  
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▷  Samedi 19 juin de 14h à 17h  
au CENTRE CULTUREL D’ANCIZAN 

Des journées dédiées à la découverte 
de l’archéologie qui vous invitent à 
découvrir les coulisses de cette disci-
pline à travers des activités pédago-
giques et ludiques.

Le Pays d’art et d’histoire vous fera 
découvrir, pour sa première participa-
tion, le territoire et le patrimoine sous 
un autre angle, celui de l’archéologie. 
Exposition, animations, rencontre, 
conférence, documentation, stand… 
vous seront offerts. 

JOURNÉES  
EUROPÉNNÉES 
DE L'ARCHÉOLOGIE

JUIN
GRATUIT 
Samedi 5 juin dès 9h30 
LA TRANSHUMANTE D’AULON

 Devant l’église

Lors de cette fête pastorale pyrénéenne,  

le Pays d'art et d'histoire vous proposera 

une découverte du patrimoine d’Aulon 

avec visite du village dès 9h30 suivie de 

la visite de l’église entre 10h30 et 12h  

(plusieurs départs prévus). 

GRATUIT  

Samedi 12 juin 14h
BAZUS-AURE : L’HERBE ET LE MUR, 
PETITE BOTANIQUE DU VILLAGE 
  Devant l’église 

Le village de Bazus-Aure donne à voir 

un important patrimoine où cohabitent 

l’architecture, les plantes et le paysage.  

À travers ses rues, partons à la découverte 

de cette richesse. 

En partenariat avec  

le Parc National des Pyrénées.

GRATUIT 
Samedi 19 juin de 14h à 17h
JOURNÉES EUROPÉENNES  
DE L’ARCHÉOLOGIE

 Voir encadré ci-contre 

GRATUIT 
Samedi 26 et Dimanche 27 juin 
JOURNÉES DU PATRIMOINE  
DE PAYS ET DES MOULINS

 Voir encadré p. 10 

Transhumante d'Aulon

EN RAISON DE LA SITUATION SANITAIRE, TOUTES LES VISITES GUIDÉES SE FONT UNIQUEMENT SUR RV AVANT LA VEILLE 17H AU 06 42 17 66 31.  

Grotte du Noisetier  

à Fréchet-Aure

 
2013 – ministère de la culture
© Archéologies  
et SRA Midi-Pyrénées

Détail d'architecture  

à Génos
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▷ SAMEDI 26  
ET DIMANCHE 27 JUIN 2021

Ces journées mettent à l’honneur 
le bâti traditionnel, les sites et 
paysages ruraux et le patrimoine 
immatériel français, autour  
du thème, cette année,  
"L’ARBRE, VIE ET USAGES"

LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE  
Le Pays d’art et d’histoire proposera 
deux randonnées culturelles à double 
voix, sur deux jours :

//  Samedi 26 de 14h à 17h,  
en vallée d’Aure à Gouaux pour 
découvrir la relation entre le village  
et la forêt ;

//  Dimanche 27 de 14h à 17h, 
en vallée du Louron à Germ, pour 
comprendre les techniques et 
l’exploitation forestière. 

JOURNÉES DU PATRIMOINE  
DE PAYS ET DES MOULINS

Scierie hydraulique  

de Germ

DÉCOUVRIR 
LE PATRIMOINE 

AUTREMENT...

CIRCUITS HISTORIQUES
Des plaques de signalétiques installées aux 

abords des édifices ou sites d’intérêt histo-

rique ou patrimonial vous invitent à décou-

vrir le patrimoine des villages à travers des 

petits circuits. Brochure disponible dans 

les Offices de Tourisme.

EXPOSITIONS EN EXTÉRIEUR :
« À LA DÉCOUVERTE  
DE NOTRE PATRIMOINE »
Des expositions itinérantes sont présen-

tées dans certains villages des vallées 

d’Aure et du Louron  pour découvrir 

l’histoire et le patrimoine local vu par les 

habitants et les enfants des écoles. Vous 

les découvrirez en déambulant dans les 

rues et ruelles des villages et au gré de 

vos découvertes et visites. 

Plus d’informations auprès des Offices  
de Tourisme.

NOUVEAUTÉS ÉDITIONS
Deux beaux-livres photos viennent 
d’être édités  
par le service Pays d’art et d’histoire 
de la Communauté de Communes 
Aure Louron. Ces ouvrages  
(de 128 pages) mettent en valeur,  
à travers plus de 400 photographies, 
le patrimoine des vallées d’Aure  
et du Louron reconnu à l’échelle 
mondiale (Unesco), nationale (PAH)  
et régionale (GSO) :

▷ Trésors du patrimoine 
religieux pyrénéen – Aure Louron 
(Hautes-Pyrénées)

▷ Trésors du patrimoine pyrénéen  
– Aure Louron (Hautes-Pyrénées)

Tarif : 30€ l’unité 
 (Vente auprès du Pays d’art et d’histoire  

(06 42 17 66 31), des Offices de Tourisme  

et des librairies des vallées d’Aure et du Louron).
EN RAISON DE LA SITUATION SANITAIRE, TOUTES LES VISITES GUIDÉES SE FONT UNIQUEMENT SUR RV AVANT LA VEILLE 17H AU 06 42 17 66 31.  
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Laissez-vous conter les vallées 

d’Aure et du Louron, pays d’art  

et d’histoire…

…en compagnie d’un guide-confé-

rencier agréé par le ministère de la 

Culture et de la Communication.

Le guide vous accueille. Il connaît 

toutes les facettes des vallées d’Aure 

et du Louron et vous donne des clefs 

de lecture pour comprendre l’échelle 

d’un paysage, l’histoire d’un pays,  

le développement des villes et 

villages. Le guide est à votre écoute. 

N’hésitez pas à lui poser vos 

questions.

Le service animation de 

l’architecture et du patrimoine

qui coordonne les initiatives du Pays 

d’art et d’histoire des vallées d’Aure 

et du Louron a conçu ce programme 

de visites. Il propose toute l’année 

des animations pour les habitants du 

pays et pour les scolaires. Il se tient à 

votre disposition pour tout projet.

Le Pays des vallées d’Aure et du 

Louron appartient au réseau 

national des Villes et Pays d’art  

et d’histoire

Le ministère de la Culture et de la 

Communication, direction 

générale des Patrimoines, attribue 

le label Villes et Pays d’art  

et d’histoire aux collectivités locales 

qui animent et valorisent  

leur patrimoine. 

RENSEIGNEMENTS,  

RÉSERVATIONS

Pays d’art et d’histoire

Centre culturel

10 rue de l’Arbizon

65440 ANCIZAN

Tél. : 05 62 98 42 46

Port. : 06 42 17 66 31

pah@aure-louron.fr

www.patrimoine-aure-louron.fr

« CHAQUE VILLAGE  
ET BOURG OFFRE AU REGARD 
LE FRUIT D’UN ART DE BÂTIR »
CAUE 65 - L’art de bâtir en vallée d’Aure - 1995
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