
 DU 2 AU 5 JUIN 2017
VAl D’AzUN - HAUTES-PYRÉNÉES

RANDOS / CINÉ / DÉBATS / EXPOS / CONCERTS

&Sur une initiative de  



14h00-18h00 : débat sur le thème de La randonnée en 
tant que  facteur de  développement personnel au service 
de la dynamique des territoires - salle des fêtes

20h30 : projection du film L’Ascension - salle de 
cinéma 

21h00 : concert au café-restaurant L’Apistomaque

Les randonnées 

 Parking du randonneur -  Argelès-Gazost
Départ 7h00 : cirque de Gavarnie (UNESCO)
Départ 7h30 : lac d’Oncet 
Départ 8h00 :  pic du Viscos • vallée de Lutour • 
vallée du Marcadau • lac de Bassia • lac de Gaube
Départ 8h30 : chemin de Compostelle en Val d’Azun

 Place du village -  Arcizans-Dessus

Départ 08h00 : la transhumance à Estaing avec les 
bergers du Val d’Azun 

 Parking du randonneur -  Arrens-Marsous
Départ 8h00 : col du Soulor via col de Couraduque 
• refuge de Larribet / lac de Batcrabère • lac de 
Migouélou • pic de Bazès • lac du Plaa de Prat • vallée 
du Larribet - refuge Ledormeur (avec un garde du 
Parc National)
Départ 8h30 :  balade mystérieuse dans les bois 
du Val d'Azun • sur les crêtes du Soulor avec UMEN : 
sortie mixte avec public valide et non valide 
Départ  9h00 : randonnée autour de l’hydro-
électricité et visite de la centrale électrique du 
Tucoy (avec EDF)
Départ 13h30 : rando yoga sur les crêtes du Soulor 
• aquarelle autour d’Arrens-Marsous
Départ  14h00 : randonnée autour de l’hydro-
électricité et visite de la centrale électrique du 
Tucoy (avec EDF) • balade contée à l’arboretum  et 
visite de la chapelle dorée (avec Sophie Barrère)

 Place de la mairie -  Salles
Départ 8h30 : rando-famille avec des ânes au col 
d’Andorre

 Stand Mont' à vélo -  Arrens-Marsous
Départ 10h00 & 11h00 : initiation VTT électrique

 Stand des Esclops -  Arrens-Marsous
Départ 9h00 : trail 20 km - tour du Berbeillet
Départ 10h00 : trail 15 km - tour des Artigaux
Départ 15h00 : trail 10 km - la Tuque

 Accueil général -  Arrens-Marsous
Toute la journée : mise à disposition de topo-
guides de randonnée en autonomie  (boucle du Pic 
de Pan et lac de Soum)
Départ 20h30 : randonnée nocturne au col de 
Couraduque

Les animations culturelles 
Village Eldorando

10h00 : film Guides des Pyrénées de Walfroy Constant 
suivi d’une conférence - salle de cinéma
10h00 : rencontre avec Tristan Pe r  ei    ra (photo-
graphe) - chapiteau culturel
11h00 :  avant-première du film des 50 ans du Parc 
National des Pyrénées 1967-2017 : une histoire pour 
demain suivi d’une conférence-rencontre avec le 
réalisateur - salle de cinéma

             12h30 : inauguration officielle du festival -
place du Val d’Azun

13h15 : film Adamello, 100 ans après de Gérard 
Guerrier - salle de cinéma
14h00 : film Langtang de Seb Montaz sur le projet 
"Summits of my life" sur Kilian Jornet - salle de 
cinéma
14h00 : rencontre avec Jean-François Marsalle 
(photographe) - chapiteau culturel
15h00 : rencontre avec Matthieu Roubinet 
 (photographe) - chapiteau culturel 
15h30 : film Le voyage d'Umberto, Team les collets 
production, suivi d’une conférence - salle de cinéma
17h00  :  concert piano-vidéo «Murmures du 
monde» de Birgit Scheidhauer (concertiste 
allemande) - chapelle de Pouey Laün
17h00 :  rencontre avec Pierre Meyer  (photographe) 
- chapiteau culturel
18h00 :  film L’Ascension de Ludovic Bernard, suivi 
d’une rencontre avec Nadir Dendoune - salle de 
cinéma
21h00 :  concert de Coriandre - salle des fêtes
23h00 : DJ set de Strictly Vinyls - salle des fêtes



Les randonnées

 Parking du randonneur -  Arrens-Marsous
Départ 8h00 : col du Soulor via col de Couraduque • 
refuge de Larribet / lac de Batcrabère • lac de Migouélou • 
pic de Bazès • lac du Plaa de Prat
Départ 8h30 : randonnée yoga Couraduque - Berbeilhet
Départ 10h00 : randonnée contée aux Artigaux (avec 
Joan de las Caouts)
Départ 13h30 : aquarelle autour d’Arrens-Marsous 
Départ 14h00 : autour des villages (avec FFRP65) • Arras 
Artitude : sentiers d’art contemporain • balade mystérieuse 
en forêt et jeux de piste : carte boussole et littérature

 Parking du randonneur -  Argelès-Gazost
Départ 7h00 : cirque de Gavarnie (UNESCO)
Départ 7h30 : lac d’Oncet 
Départ 8h00 :  pic du Viscos • vallée de Lutour • vallée du 
Marcadau • lac de Bassia • lac de Gaube

 Stand des Esclops -  Arrens-Marsous
Départ 9h00 : trail 20 km - tour du Berbeillet

Départ 10h00 : trail 15 km - tour des Artigaux
Départ 15h00 : trail 10 km - la Tuque

 Place de la mairie -  Salles
Départ 13h30 : rando-famille avec des ânes : boucle au 
cirque de Saoucy 

Les animations culturelles 
Village Eldorando

10h00 : film des 50 ans du Parc National des Pyrénées 
1967-2017 : une histoire pour demain - salle de cinéma
10h30 : rencontre avec Pyrénées Magazine - chapiteau 
culturel
11h00 : film Guides des Pyrénées de Walfroy Constant 
suivi d’une conférence - salle de cinéma 
14h00 : film Langtang de Seb Montaz sur le projet 
"Summits of my life" sur Kilian Jornet , suivi d'une 
rencontre avec Jordi Tosas - salle de cinéma
14h00 : rencontre avec Gérard Guerrier  -  chapiteau 
culturel
16h30 : film La Horde de Jérôme Colin  - salle de cinéma

Les randonnées 

 Parking du randonneur -  Argelès-Gazost
Départ 7h00 : cirque de Gavarnie (UNESCO)
Départ 7h30 : lac d’Oncet 
Départ 8h00 :  pic du Viscos • vallée de Lutour • vallée du 
Marcadau • lac de Bassia • lac de Gaube

 Parking du randonneur -  Arrens-Marsous
Départ 8h00 : col du Soulor via col de Couraduque • 
vallée de Bouleste : patrimoine anthropique au sein du 
site Natura 2000 (avec un intervenant du Parc National)
 • refuge de Larribet / lac de Batcrabère • lac de Migouélou 
• pic de Bazès • lac du Plaa de Prat • vallée d’Estaing  - lac 
de plaa de Prat (avec un garde du Parc National)
Départ 9h00 : randonnée autour de l’hydro-électricité et 
visite de la centrale électrique du Tucoy (avec EDF)
Départ 10h00 :  pic de Prédouset (avec la FFRP65)
Départ 13h30 : rando yoga sur les crêtes du Soulor • 
aquarelle autour d’Arrens-Marsous 
Départ 14h00 : randonnée autour de l’hydro-électricité 
et visite de la centrale électrique du Tucoy (avec EDF) • 
balade mystérieuse en forêt • Arras Artitude et sentiers 
d’art contemporain
Départ 16h00 : randonnée contée aux Artigaux (avec 
Joan de las Caouts)

 Parking municipal -  Gez
Départ 13h30 :  Rando-famille avec des ânes au Mont de Gez

 Stand Mont' à vélo -  Arrens-Marsous
Départ 10h00 & 11h00 : initiation VTT à assistance électrique

 Stand des Esclops -  Arrens-Marsous
Départ 9h00 : trail 20 km - tour du Berbeillet
Départ 10h00 : trail 15 km - tour des Artigaux
Départ 15h00 : trail 10 km - la Tuque

 Accueil général -  Arrens-Marsous
Toute la journée : topo-guide de randonnée en autonomie 
(boucle du Pic de Pan et lac de Soum) à disposition

Les animations culturelles 
Village Eldorando

10h30 : film des 50 ans du Parc National des Pyrénées 
1967-2017 : une histoire pour demain - salle de cinéma
10h30 : film La Horde de Jérôme Colin suivi d’une  
conférence sur les bons comportements du randonneur 
- salle de cinéma
12h00 : film Adamello, 100 ans après de Gérard Guerrier 
- salle de cinéma 
14h00 : film Guide à tout prix de Laurence Fleury, suivi 
d’une conférence - salle de cinéma
16h00 : film Manaslu de Frédéric Heymes suivi d’une  
 conférence de Claude Labatut - salle de cinéma
17h30 : film Langtang Seb Montaz sur le projet "Summits 
of my life" sur Kilian Jornet - salle de cinéma
20h45 : diffusion sur écran géant finale du Top 14 de 
rugby - centre du village
21h00 : concert de Joan Nadau - salle des fêtes
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contact@eldorando.fr

05 62 97 46 51

www.eldorando.fr

w  En VoiTurE
Autoroute A64 sortie n°12 
direction Lourdes
(à 2h de Toulouse)
Autoroute A65 sortie Pau vers 
A64 (à 3h de Bordeaux) 

w  En AVion 
Tarbes Lourdes Pyrénées à 45 
km - Tél. 05 62 32 92 22
w  EN TRAIN
De Lourdes à 25 km - 
Tél. 36 35

Un grand merci à tous nos partenaires ci-dessus, aux accompagnateurs en montagne, bénévoles et associations locales pour leur soutien...

Retrouvez plusieurs photographes pyrénéens : Pierre Meyer qui présentera son travail L’écriture du temps, 
Jean-François Marsalle et son exposition sur le mythique Grand tétras, Tristan Peireira et ses  Refuges pyrénéens, 
Matthieu Roubinet et Ronan Lambert qui présenteront leur exposition  Lumières  pyrénéennes et Jean Lavigne 
avec son récit en images Les Pyrénées, le temps d'une traversée.

Dans le petit jardin (face à la salle des fêtes), retrouvez le village du Parc national avec les artisans et 
producteurs de la marque " Esprit Parc National – Pyrénées ".

Sous le préau de l’école, retrouvez le village des partenaires Eldorando avec l’association de soutien au Népal 
Samdo Avenir, l’association Umen, les Esclops, le PGHM, EDF, la FFR 65, l’AGREPY...

Découvrez dans les rues du village le marché gourmand des producteurs : fromages, confitures, artisanat 
local...

 Produits locaux, food truck népalais, buvette...

 Parapente, cani-rando, balades à poneys...

 5 € 
 2 €


