
Vendredi 25 septembre - 18h30 - Arudy
Lo Becut 
Louis Espinassous a collecté des contes en 
Vallées d’Ossau et d’Aspe et nous les transmet 
lors d’une soirée contée...
Réservations (places limitées) Association Collectif 
ça-i : contact@ca-i.org

Samedi 26 septembre - 18h30 - Sainte-Colome
Les arbres : mythologie, Histoire et légendes  
Arbre sacré, de vie, guérisseur, de la Liberté, 
figuier de Bouddah, chêne de Guernica… Les 
arbres sont présents dans notre Histoire et nos 
légendes depuis la nuit des temps.
Réservations (places limitées)  Amis du Musée 
d’Ossau : 06 81 45 43 27

Mardi 29 septembre - 20h30 - Arudy
Lynx des Pyrénées : espèce cryptique ou 
fantasmagorique ?
La présence du lynx boréal fait l’objet de 
controverses quant à sa disparition puisque 
des indices de présence ont été récemment 
découverts. Conférence d’Henri Cap, Museum 
d’Histoire naturelle de Toulouse.
Réservations (places limitées) Musée d’Ossau : 
05 59 05 61 71

Samedi 10 octobre - 20h30 -  Arudy
Le Jour de la Nuit
Jérémy Maingueneau, garde moniteur du PNP 
vous présentera la pollution lumineuse et ses 
impacts sur la biodiversité. 
Réservations (places limitées) Musée d’Ossau : 
05 59 05 61 71

Samedi 26 Septembre 2020
espace naturel du 
LAC DE CASTET

Plus de détails  :
www.eteossalois.fr

Samedi 26 Septembre
espace naturel du 
LAC DE CASTET
(direction Bielle/Espagne)

animations 
ateliers 
concert  
marché 

spectacles

vallée d’ossau

La première édition 
du Pic Vert Festival, 
marque la volonté 
d’intégrer à 
l’action Culture et 
Patrimoine de la 

C.C. Vallée d’Ossau la 
question du respect 

et de la protection de l’environnement. 
Soutenue par nos partenaires, la 
construction de ce temps fort a permis de 
révéler l’intérêt porté à cette problématique 
et la nécessité d’actions concrètes. 
Le Pic Vert Festival, c’est donc un temps fort 
le 26 septembre mais aussi une quinzaine 
avec des animations spécifiques autour de 
ces thématiques et pour différents publics. 
Bon festival à tous ! 

Pic Vert Festival, c’est aussi :

des visites des déchetteries pour les enfants du centre de 
loisirs et pour ceux du Relais d’Assistantes Maternelles 

organisées par les services environnement, petite enfance et 
enfance-jeunesse de la CC Vallée d’Ossau.

Un éduc-tour à destination des professionnels du tourisme 
organisé par l’Office de Tourisme de la Vallée d’Ossau.

FestivalFestival

Samedi 12 septembre - 10h - Bious
Lacs d’Ayous, biodiversité et histoire 
Découvrez l’extraordinaire biodiversité des 
Lacs d’Ayous et l’histoire humaine qui s’y est 
développée depuis plus de 7000 ans.
Sortie journée par le Parc national des Pyrénées 
et la CC Vallée d’Ossau dans le cadre du label 
PAH PB. 
Réservations (places limitées) Office de 
Tourisme : 05 59 05 77 11 

Les risques naturels dans les Pyrénées 
Conférence Séismes en Béarn : 22 sept - 18h
Exposition :  du 28 sept. au 2 oct. 
lu ma me ve 9h-12h 14h-17 / je 9h-12h 
Mairie - Buzy 
Découvrez les risques naturels actuels (séisme, 
inondations...), notamment de notre territoire 
et les mesures de prévention prises dans le 
département ainsi que les comportements à 
adopter en période de crise.
Exposition et conférence par C-Prim, Centre des 
risques majeurs des Pyrénées.

uinzaine
PIC VERT festival
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Village 
Pic Vert Festival

Le Pic Vert Festival est organisé par la CC Vallée d’Ossau, la commune de Bielle et l’Office de Tourisme 
de la Vallée d’Ossau, en partenariat avec la SHEM et le CPIE, en collaboration avec le Parc national des 
Pyrénées et le Pays d’art et d’histoire des Pyrénées Béarnaises et avec le soutien du Leader.

Renseignements : Office de Tourisme de la Vallée d’Ossau 05 59 05 77 11



Le petit clapotis du grand large  
(manège à pédales)
cie les gentils coquelicots 

Les fleurs et plantes du massif
 Association Estivades
Expo Des gestes des failles 
Marie Labat et Frac Nouvelle Aquitaine
Expo Récup’ & paysage 
Enfants du Centre de loisirs
Tri & compostage 
Pôle environnement CC Vallée d’Ossau
Jeux et jouets pour tout petits 
Crèches et RAM
Atelier 0 déchet ! 
Les ateliers de Delphine
Tricot !  
Association ArtBrico
Les risques naturels dans les Pyrénées 
Centre Pyrénéen des Risques Majeurs
Table de lecture et rencontre
La Curieuse, librairie indépendante
Stands et ateliers 
Bureau montagne de la Vallée d’Ossau, 
Qu’em d’aci et Aventure Chlorophylle

16h30 - 
19h30

16h

16h30

17h30

15h

14h30

14h

10h30

10h

La vie aquatique d’un lac de montagne 
Fédération de pêche et Migradour // Réservations : 
CPIE Béarn 05 59 36 28 98 ou www.cpiebearn.fr

Jardinage 0 déchet
Valor Béarn // Réservations : www.valorbearn.fr

Chantier de rénovation énergétique - visite *
(Arudy) – Pôle énergie CC Vallée d’Ossau

Balade découverte sur les libellules*
CEN // Réservations : 05 59 04 04 58 ou 
g.bailleux@cen-aquitaine.fr
Cueillette et recettes de plantes sauvages*
La Carotte Sauvage
Balade botanique parodique*
Cie Brigade d’Intervention Théâtrale 
Arbres et plantes*
Association Education environnement 64

Découverte de la faune aquatique*
Pôle environnement CC Vallée d’Ossau
Histoire du lac et ses évolutions - visite*
Pays d’art et d’histoire

Art/Agriculture Rapprochement #5 - Conférence*
Association La Prairie des Possibles

Arbres et plantes*
Association Education Environnement 64
Des gestes - Atelier parent/enfant* 
Marie Labat et Frac Nouvelle Aquitaine

Balade botanique parodique*
Cie Brigade d’Intervention Théâtrale
Découverte de la faune aquatique*
Pôle environnement CC Vallée d’Ossau

Des gestes - Atelier adulte* 
Marie Labat et Frac Nouvelle Aquitaine

*Ateliers : places limitées
Réservations obligatoires  

05 59 05 77 11
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animations

maison du lac

maison du lac
maison du lac 
La Micro Trio
En route pour un 

voyage musical depuis 
le Chili jusqu’au Mexique en 
passant par le Brésil et le Vénézuela. 
Reprises de Violetta Parra, Victor 
Jara, Baden Powell, Simon Dias... 
avec Sara Brenier au chant, ukulele 
et percussions, Alberto Castello au 
chant et à la guitare et Stéphane 
Lopez à la contrebasse.

forêt - maison du lac
Piro le jardinier - Violaine Davienne
25’ - à partir de 6 ans - réservation 

obligatoire*
Piro est jardinier, ou jardinière ; elle 

ne sait pas très bien et ça n’est pas 
l’important. L’important c’est le 

jardin et ceux qui sont dedans. 
L’important c’est le grand vert, les 
saisons, la lumière. Entre coups 
de colère et attendrissements, 
Piro raconte un paysage et trace 
peu à peu un portrait du vivant. 

18h

SpEcTAcLES
théâtre de verdure
Versant Vivant – Emilie 
Tarascou & Simon Kansara 

55’ - tout public - réservation obligatoire**
Concert dessiné de deux artistes 
ossalois qui mettent spécialement en 
commun leurs talents, picturaux pour 
la première et musicaux pour le second, 
pour nous faire rêver à travers un 
mélodieux voyage pictural. 
La création de ce spectacle s’est fait 
lors d’une résidence d’artistes 
pendant la saison estivale 
au Préau, Centre d’art et de 
Culture à Iseste.

cielocale

cielocale

artiste-locale

20h

Amenez votre 
laine inutilisée 
pour le projet 

participatif Tricot!

côté théâtre de verdure
Oxo – cie Akouma
25’ - tout public - 

réservation obligatoire**
Seule une potion magique pouvait 
permettre à ses valeureux guerriers 
du feu d’aboutir au spectacle ultime, 
qui aboutirait, au péril de leur vie, à la 
parfaite osmose du feu, de la danse et de 
la pyrotechnie.
Un spectacle qui vous permet 
d’appréhender votre environnement 
d’une autre manière, dans l’obscurité, 
où les sons et bruits prennent une autre 
dimension...  

cielocale

Application des mesures sanitaires en vigueur 
Le nombre de personne sur le site du Lac de 
Castet est susceptible d’être limité.

* Ateliers / Piro (places limitées) : inscription 
obligatoire - Office de Tourisme de la Vallée 
d’Ossau :  05 59 05 77 11 ou directement 
auprès du CPIE, Valor Béarn et CEN pour leurs 
ateliers
* Animations / marché / concert : accès libre - 
port du masque vivement recommandé

** Versant Vivant / Oxo (places limitées) : 
billetterie gratuite - billets à retirer à l’Office 
de Tourisme de la Vallée d’Ossau (Place de la 
Mairie - Arudy) à partir du lundi 7 septembre - 
pas de réservations par téléphone
Accès au site après contrôle du billet jusqu’à 10 
minutes avant le début du spectacle. Passé ce 
délai, l’accès pourra être refusé
Masque obligatoire pour tout déplacement, une 
fois installé, le public pourra ôter son masque.
Pensez à une lampe de poche et un pull !

16h

14h-18h

9h30

21h45


