
 

 

  

  

 
   

 

 

Le 26/12/2021 - ARREAU  26/12/2021 

 

Visite guidée d'Arreau - de 14:00 à 16:00  Office de Tourisme - ARREAU 
A la confluence des vallées d'Aure et du Louron, ce village de caractère, cœur emblématique du Grand Site Occitanie, 
vous dévoilera son histoire et son riche patrimoine au fil des Nestes et de ses monuments historiques. 
Par une guide-conférencière du Pays d'art et d'histoire.  
Tarif adulte : à partir de 4 €  
Tarif enfant : à partir de 1,5 €  
Tarif famille : à partir de 10 €  

 

 

Le 27/12/2021 - ARAGNOUET  27/12/2021 

 

Ouverture de la chapelle des Templiers à Aragnouet - de 10:00 à 12:00  Chapelle des Templiers - 
Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, la chapelle, appartenant autrefois aux Hospitaliers-de-Saint-Jean-de-
Jérusalem, est remarquable par son architecture romane. Sa situation auprès des cols frontaliers en a fait un lieu très 
fréquenté au Moyen Age par les pèlerins. 
Commentaires à la demande avec une guide-conférencière du Pays d'art et d'histoire 
Gratuit  

 

 

Le 27/12/2021 - BOURISP  27/12/2021 

 

Ouverture de l'église de Bourisp - de 13:30 à 15:30  Eglise - BOURISP 
 
L'église de Bourisp est classée Monument Historique. Elle possède de remarquables peintures murales du sol au 
plafond. 
Commentaires à la demande avec une guide-conférencière du Pays d'art et d'histoire 
Gratuit  

 

Le 30/12/2021 - AULON  30/12/2021 

 

Ouverture de l'église d'Aulon - de 13:30 à 15:30  Eglise d'Aulon - AULON 
 
L'église romane d'Aulon, inscrite Monument historique, possède des peintures murales remarquables et un retable 
baroque. 
Commentaires à la demande par une guide-conférencière du Pays d'art et d'histoire 
Gratuit  

 

Le 30/12/2021 - CAZAUX-FRECHET-ANERAN-CAMORS  30/12/2021 

 

Ouverture de l'église de Saint-Calixte (Cazaux-Fréchet) - de 10:00 à 12:00  Eglise de Saint-Calixte - Situé 
sur les hauteurs avec une vue exceptionnelle sur la vallée du Louron, cet édifice roman est classé Monument Historique. 
Son plafond "à la française", son retable du XVIIIe siècle, ses peintures murales (romanes et XVIe siècle), son 
architecture... méritent largement le détour.  
Commentaires à la demande par une guide-conférencière du Pays d'art et d'histoire 
Gratuit  

 

Le 02/01/2022 - GENOS  02/01/2022 

 

Circuit autour du lac de Génos-Loudenvielle - de 14:00 à 17:00  Mairie de Génos - GENOS 
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. 
Tarif adulte : à partir de 4 €  
Tarif enfant : à partir de 1,5 €  
Tarif famille : à partir de 10 €  

 

 


