Communiqué de presse du 18 août 2013

Becs et Ongles, le programme de la semaine
L’exposition Becs et Ongles sur les liens entre les Hommes et les Rapaces se tient au Muséum de
Bagnères de Bigorre du mercredi au dimanche après-midi de 14h30 à 18h30. Des animateurs
assurent la visite de cette exposition surprenante ! Il y en a pour tous les goûts : grands visuels,
œuvres artistiques, films sur grand écran, jeux multimédias... Pour ceux qui préfèrent les
randonnées, le programme d’animation propose cette semaine des rendez-vous pour tous les
goûts, pour tous les âges, pour tous les niveaux.
21 aout, (journée) Sous les ailes des vautours de l’Arbizon Départ 9h, tout public.
Au départ de la Hourquette d’Ancizan, zone pastorale majeure du secteur accueillant des brebis,
des vaches, des chevaux, des ânes des Pyrénées, les randonneurs passeront vers le Lac d’Arou, zone
fréquentée par les vautours fauves, des jumelles et lunette d’observation seront mises à disposition
pour faciliter l’observation. Poursuite vers le Pla de l’Arcouade et la zone pastorale des 4 véziaux.
400 m de dénivelée RDV Muséum de Bagnères de Bigorre à 9h. Inscriptions au 06 76 82 40 56.
26 aout, Rendez-vous avec un Berger (1/2 journée)
Visite animée par un berger éleveur de la vallée, visite des différentes estives, des bergeries,
échanges et discussions sur le métier de berger et sur les liens entre pastoralisme et grands rapaces
dans les Pyrénées. Petite randonnée (2km) et observations des rapaces du Vallon de Serris au
dessus de Beaudéan. RDV 14h30 à Vie d’Estives (suivre les indications au départ de Beaudéan)
Inscriptions au 06 76 82 40 56.

Ne manquer pas la soirée du 22 août, pour le Film Les Gardes du Gypaète,
projection vidéo et discussion avec un agent du Parc National des Pyrénées 21h Muséum des
Pyrénées. Ce film de 27 minutes retrace le travail de suivi des agents du Parc national sur la
reproduction du Gypaète barbu, le rapace le plus menacé en Europe et dont les Pyrénées
accueillent actuellement 36 couples. La projection se fera sur écran géant, des images
exceptionnelles et rares. Une discussion sur le travail quotidien des agents pour le suivi et la
préservation des rapaces s’ensuivra.

Infos pratiques
C'est où ? Muséum de Bagnères de Bigorre, Vallon de Salut
C'est quand ? Ouverture de 14h30 à 18h30 du mercredi au dimanche pendant les vacances scolaires
et les week-ends et jours fériés hors vacances scolaires. Ouverture sur réservation pour groupes constitués.
Equipe de médiation à disposition pour animer l’exposition notamment pour des groupes enfants ou adultes.
C'est combien ? Tarif individuels 4 €/ Tarifs groupes sur réservation 3 €
Auprès de qui je peux me renseigner ? CPIE Bigorre 05 62 95 49 67
Si je veux d'autres renseignements ? contact@pourdespyreneesvivantes.fr

Plus d’infos sur www.becsetongles.fr
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