
 

CONTACTS :

Communauté de Communes Aure-Louron 

Service Pays d'art et d'histoire : 05 62 98 42 46

Offices de Tourisme des vallées d'Aure et du Louron :

 05 62 98 63 15

 info@pyrenees2vallees.com 

- Loudenvielle : 05 62 99 95 35

- Saint-Lary : 05 62 39 50 81

- Aragnouet : 05 62 39 61 69

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 

Samedi 16 et dimanche 17 septembre

En Pays d'art et d'histoireEn Pays d'art et d'histoireEn Pays d'art et d'histoireEn Pays d'art et d'histoire

des Vallées d'Aure et du Lourondes Vallées d'Aure et du Lourondes Vallées d'Aure et du Lourondes Vallées d'Aure et du Louron

  

 
 

 

Les visites et animations sont gratuites, 

sauf mention contraire
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SSSSAMEDIAMEDIAMEDIAMEDI 16  16  16  16 SEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRE : : : :

Ouvertures et visites commentées des églises et chapelles :Ouvertures et visites commentées des églises et chapelles :Ouvertures et visites commentées des églises et chapelles :Ouvertures et visites commentées des églises et chapelles :

–AgosAgosAgosAgos : visite commentée 14h-17h

–St-Exupère St-Exupère St-Exupère St-Exupère (Arreau)(Arreau)(Arreau)(Arreau)    : visite libre 9h-20h

–AncizanAncizanAncizanAncizan : visite libre 14h-17h

–N-Dame N-Dame N-Dame N-Dame (Arreau)(Arreau)(Arreau)(Arreau) : visite libre 9h-19h

–BareillesBareillesBareillesBareilles : visite libre 15h-18h

–BourispBourispBourispBourisp : visite libre 14h-18h

–CadéacCadéacCadéacCadéac : visite libre 8h-18h

–EnsEnsEnsEns : visite commentée 14h30-17h30

–GrailhenGrailhenGrailhenGrailhen : visite libre 9h30-17h

–IlhetIlhetIlhetIlhet : visite libre 10h-12h et 16h-18h

–Lançon Lançon Lançon Lançon : visite libre 10h-12h

–MontMontMontMont : visite libre 9h-19h 
A partir de 14h : visites du clocher,  

intermèdes musicaux, panneaux 

retraçant les étapes de la restauration, 

stand crêpes/boissons. 

–SailhanSailhanSailhanSailhan : visite libre 9h-18h

–Saint-LarySaint-LarySaint-LarySaint-Lary : visite libre 9h-19h

–SarrancolinSarrancolinSarrancolinSarrancolin : visite libre 10h-18h

–Vielle-AureVielle-AureVielle-AureVielle-Aure : visite avec diaporama 

10h-17h 

Espaces muséographiques, expositions, animations :Espaces muséographiques, expositions, animations :Espaces muséographiques, expositions, animations :Espaces muséographiques, expositions, animations :

– Ancizan (Centre Culturel) Ancizan (Centre Culturel) Ancizan (Centre Culturel) Ancizan (Centre Culturel)    : 14h-17h. « Récré-patrimoine » ou comment découvrir  

le patrimoine par le jeu !... ». Par le Pays d'art et d'histoire (06 42 17 66 31)

– Arreau  Arreau  Arreau  Arreau (Mairie) : 10h-18h. Exposition de trains et jouets anciens de 1900 à 1960. 

Par le Cercle Ferroviphile Européen d'Occitanie » de Toulouse.

– Ens  Ens  Ens  Ens (Mairie) :  :  :  : 14h30-17h30. Diaporama : « Facettes d'un patrimoine rural 

montagnard » par les Amis du Patrimoine de Ens (05 62 39 41 02) 

– Loudenvielle (Arixo) Loudenvielle (Arixo) Loudenvielle (Arixo) Loudenvielle (Arixo)    :::: 10h-12h et 15h-19h. Ouverture de l'espace 

muséographique autour du patrimoine valléen.

– Saint-Lary Saint-Lary Saint-Lary Saint-Lary    (Maison du Patrimoine) :(Maison du Patrimoine) :(Maison du Patrimoine) :(Maison du Patrimoine) : 2 conférences proposées par l'association 

du Livre Pyrénéen d'Aure et du Sobrarbe, avec les éditions du Cairn : 14h3014h3014h3014h30 : en 

présence d’Isabelle Mir, JB. Vidal évoquera : "Vincent Mir, visionnaire et bâtisseur". 16h0016h0016h0016h00 : 

JF. Soulet, JF. Le Nail, V. Alazard... présenteront le « Lexique amoureux des Pyrénées ».

–Saint-Lary (Moulin-Debat)Saint-Lary (Moulin-Debat)Saint-Lary (Moulin-Debat)Saint-Lary (Moulin-Debat)    : : : : 11h-12h. Visite du moulin. Par le foyer Culturel

–Vielle-Aure Vielle-Aure Vielle-Aure Vielle-Aure (Office de Tourisme)    :::: 9h-17h. Projection de 2 films sur le village de 

Vielle-Aure

DDDDIMANCHEIMANCHEIMANCHEIMANCHE 17  17  17  17 SEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRE : : : :

Ouvertures et visites commentées des églises et chapelles :Ouvertures et visites commentées des églises et chapelles :Ouvertures et visites commentées des églises et chapelles :Ouvertures et visites commentées des églises et chapelles :

–AgosAgosAgosAgos : visite commentée 14h-17h

–St-ExupèreSt-ExupèreSt-ExupèreSt-Exupère (Arreau) (Arreau) (Arreau) (Arreau) : visite libre 9h-20h

–AncizanAncizanAncizanAncizan : visite libre 14h-17h

–N-Dame (Arreau)N-Dame (Arreau)N-Dame (Arreau)N-Dame (Arreau) : visite libre 9h-19h

–BareillesBareillesBareillesBareilles    : visite libre 15h-18h

–BourispBourispBourispBourisp : visite libre 14h-18h

–CadéacCadéacCadéacCadéac : visite libre 8h-18h

–EnsEnsEnsEns : visite commentée 10h-12h et 

14h30-17h30

–GrailhenGrailhenGrailhenGrailhen : visite libre 9h30-17h

–IlhanIlhanIlhanIlhan : visite libre 9h-12h et 13h30-17h

–IlhetIlhetIlhetIlhet : visite libre 16h-18h

–JézeauJézeauJézeauJézeau : visite libre 13h-18h
+ chants de bergers (sous réserve)

–MontMontMontMont : visite libre 9h-19h 
(commentaires audio sur demande)

–SailhanSailhanSailhanSailhan : visite libre 9h-18h

–St-Calixte St-Calixte St-Calixte St-Calixte : visite libre 15h-17h

–Saint-LarySaint-LarySaint-LarySaint-Lary : visite libre 9h-19h

–SarrancolinSarrancolinSarrancolinSarrancolin : visite libre 11h-18h

–Vielle-AureVielle-AureVielle-AureVielle-Aure : diaporama et visite 

guidée 16h-17h 

Espaces muséographiques, expositions, animations :Espaces muséographiques, expositions, animations :Espaces muséographiques, expositions, animations :Espaces muséographiques, expositions, animations :

– Arreau  Arreau  Arreau  Arreau (Mairie) : 10h-17h. Exposition de trains et jouets anciens de 1900 à 1960. 

Par le Cercle Ferroviphile Européen d'Occitanie » de Toulouse.

– Ens  Ens  Ens  Ens (Mairie) :  :  :  : 10h-12h et 14h30-17h30. Diaporama : « Facettes d'un patrimoine 

rural montagnard  » par les Amis du Patrimoine de Ens (05 62 39 41 02)

– Génos Génos Génos Génos    : : : : 14h. Visite et exposition au village de Génos    :::: « Quand le patrimoine 

devient support de création pour les jeunes… ». RV devant l'église. Par le Pays 

d'art et d'histoire (06 42 17 66 31)

–Saint-LarySaint-LarySaint-LarySaint-Lary    (Maison du Patrimoine) :(Maison du Patrimoine) :(Maison du Patrimoine) :(Maison du Patrimoine) : 14h-19h. Tarif unique 2,50€ à partir de 5 ans

Visite libre des expositions : 

• Exposition permanente :Exposition permanente :Exposition permanente :Exposition permanente : A la découverte du patrimoine valléen: ses sites 

remarquables, son histoire, ses traditions, son bâti architectural, au travers 

d'une scénographie originale et d'une visite interactive, pédagogique et 

ludique.

• Exposition temporaire :Exposition temporaire :Exposition temporaire :Exposition temporaire : "Tombe la neige", pour tout savoir sur la neige, sa 

formation, son évolution, et son impact sur la vallée.

Le petit plus : Jouez en famille avec un livret découverte.Le petit plus : Jouez en famille avec un livret découverte.Le petit plus : Jouez en famille avec un livret découverte.Le petit plus : Jouez en famille avec un livret découverte. 


