
RENDEZ-VOUS 
LE PAYS DES VALLÉES 
D’AURE ET DU LOURON

AVRIL ▶ 
JUIN 2022



L’équipe du Pays d’art et d’histoire vous donne « Rendez-Vous » avec le patrimoine des 
vallées d’Aure et du Louron tout au long de l’année grâce à son programme d’animations  
et ses actions de valorisation. Pour « dépoussiérer » le patrimoine et fidéliser nos visiteurs, 
nous vous proposons de découvrir le patrimoine sous différentes formes : visites  
de villages, randonnées culturelles, visites à thèmes, jeux de piste…

LES VISITES FLASH !  
D’une durée d’1 heure, ces visites sont l’occasion 
d’approfondir une thématique ou un lieu. 

En juin, nous participons également aux Journées du Patrimoine de Pays et des 
Moulins. Profitez-en, c’est gratuit !

Pyrénées Aure-Louron : les vallées d’Aure et du Louron sont labellisées Grand Site 
Occitanie ! Nous vous ouvrons encore plus les portes de notre patrimoine. Tout au long 
de l’année, en dehors de ce programme d’animation, de nombreux édifices religieux 
sont ouverts au public.

INFORMATIONS PRATIQUES 
Toutes les dates sont répertoriées sur le calendrier ci-après. Pour plus de détails  
sur chaque animation, se reporter aux pages suivantes.

LE PROGRAMME  
D’ANIMATION DU PAYS D’ART 
ET D’HISTOIRE DES VALLÉES 
D’AURE ET DU LOURON

Couverture : Maison à Fréchet-Aure

Nouveauté 2022

2



VISITES
DÉCOUVERTES 

DURÉE DES VISITES 
Les visites durent en moyenne deux heures. Vous  
y participez sans la contrainte d’une inscription 
préalable (sauf indication contraire).

Le guide vous donne 
 rendez-vous aux endroits indiqués.

LES TARIFS 

•  Les visites-découvertes  
(villages, visites Flash et Tour du lac)  : 
 - Adultes : 4 € 
 - Etudiants, demandeurs d’emploi : 3 €
 - Enfants (8-18 ans) : 1,50 €
  - Forfait famille (2 ad. + 2 enf.) : 10 €
 - Moins de 8 ans : gratuit 

•  Les randonnées culturelles (prévoir 3h) : 
 - Adultes : 7 €
 - Etudiants, demandeurs d’emploi : 4 €
 - Enfants (8-18 ans) : 3 €
 - Forfait famille (2 ad. + 2 enf.) : 18 €
 - Moins de 8 ans : gratuit 

•  Les jeux de piste et Rallyes : 
 - Tarif unique à partir de 6 ans : 4 €

•  Les conférences : 
 - Gratuit

▶  Lac de Genos-Loudenvielle
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CALENDRIER 
AVRIL ▶ JUIN 
2022
 AVRIL 
� Dimanche 10 Le village d’Ancizan. 
 14h30 Devant la mairie.
� Mercredi 13 Le tour du lac 
 de Génos-Loudenvielle.  
 14h Parking de la mairie de Génos.
� Du Samedi 16 au lundi 18  
 Jeu de piste « Cloches et clochers » 
 Offices de Tourisme de Saint-Lary,  
 Loudenvielle ou Arreau.
� Mercredi 20 Le village de Vielle-Aure. 
 14h30 Devant l’Office de Tourisme.
� Dimanche 24 Le village de Germ. 
 14h30 Parking à l'entrée du village.
� Mercredi 27 Randonnée culturelle : 
 Gouaux et sa forêt.  
14h Devant la mairie.

MAI
� Dimanche 1er 
 Le village de Bordères-Louron. 
 14h30 Devant l’église.
� Mercredi 4 Rallye « Objectif   
 Patrimoine » à Arreau.  
 14h Devant l’Office de Tourisme.
� Dimanche 8 Le village de Bourisp.  
 14h30 Devant la mairie. 
� Dimanche 15 Visite FLASH :
 Les ardoisières de Génos. 
 14h Devant l’église.

� Mardi 17 Conférence sur les Chemins  
 de Saint-Jacques-de-Compostelle  
 dans les Hautes-Pyrénées. 
 17h30 Maison du Patrimoine   
 (Saint-Lary-Soulan).
� Dimanche 22 Visite FLASH :
 Les hommes célèbres d’Arreau.  
 14h Devant l’Office de Tourisme. 
� Samedi 28 Randonnée culturelle : 
 Les chemins du marbre : Sarrancolin/ 
 Ilhet. 14h Place du Vivier (Sarrancolin).

JUIN
� Samedi 4 Le village de Grailhen. 
 14h Parking à l’entrée du village.
� Mardi 7 Conférence : 
 Le Thermalisme en Aure et Louron.  
 17h30 Maison du Patrimoine   
 (Saint-Lary-Soulan).
� Samedi 11 Nos vallées vues d’en haut !  
 (avec le Parc National des Pyrénées)  
 14h Col d’Aspin. 
� Dimanche 19 
 Le tour du lac de Génos-Loudenvielle.  
 14h Parking de la mairie de Génos.
� Samedi 25 Journées du Patrimoine  
 de Pays et des Moulins. 
 Bordères-Louron et la réserve 
 du Montious. 14h Devant l’église. 
� Dimanche 26 Journées du   
 Patrimoine de Pays et des Moulins. 
 L’église  d’Eget-Village : des peintures 
 murales dévoilées. 14h Devant l’église. 

� Visite découverte      
�   Randonnées culturelles (3h)
� Jeux de piste et Rallyes       
�  ConférenceLÉ
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AVRIL
Dimanche 10 avril à 14h30  
LE VILLAGE D’ANCIZAN 

 Devant la mairie

Cet ancien bourg fortifié a joué un rôle 
économique important du XVIe au XIXe 
siècle, grâce à ses nombreuses filatures de 
laine. Cette période prospère a laissé des 
traces dans son architecture remarquable.

Mercredi 13 avril à 14h 
LE TOUR DU LAC DE 
GÉNOS-LOUDENVIELLE 

 Parking de la mairie de Génos

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.
Durée 3h. Prévoir chaussures de marche. 

Le village d'Ancizan

RENDEZ-VOUS

GRATUIT
Du samedi 16 au lundi 18 avril  
JEU DE PISTE 
« CLOCHES ET CLOCHERS »  

Munis d’une feuille de route, vous décou-
vrirez le patrimoine campanaire (cloches 
et clochers) des vallées d’Aure et du 
Louron en autonomie. Trois jeux de piste 
sont proposés au départ des villages sui-
vants : Arreau, Loudenvielle, Saint-Lary.

Feuille de route à récupérer dans les Offices 
de Tourisme d’Arreau, Loudenvielle ou 
Saint-Lary.
Tout public (familles, amis, couples).

Plus de précisions au 06 42 17 66 31.
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Mercredi 20 avril à 14h30 
LE VILLAGE DE VIELLE-AURE

 Devant l’Office de Tourisme 
de Vielle-Aure

Vielle-Aure, construit au rythme des crues 
de la Neste, présente un cœur de village 
joliment préservé et une architecture 
très caractéristique de la vallée d'Aure. 
Son église, halte des pèlerins de Saint-
Jacques, vous dévoilera ses trésors.

Dimanche 24 avril à 14h30 
LE VILLAGE DE GERM

 Parking à l'entrée du village

Vous découvrirez l'histoire et le patrimoine 
architectural de ce village « de cadets » avec 
son église, mais également ses fermes 
et granges qui témoignent d'un passé à 
l'économie pastorale.

Village de Gouaux Cloche d'Arreau

Mercredi 27 avril à 14h
RANDONNÉE CULTURELLE : 
GOUAUX ET SA FORÊT

 Devant la mairie

Ce village balcon est entouré d'une vaste 
forêt qui fut sa ressource principale. Il 
possède également un patrimoine bâti 
riche, avec fontaines, lavoir, fermes, mai-
rie, église et chapelle que vous découvri-
rez au cours d’une balade alliant chemins 
forestiers et rues du village.
Durée 3h. Prévoir chaussures de marche.
Uniquement sur réservation au 06 42 17 66 31 
avant la veille 17h.
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Les ardoisières de GenosCloche d'Arreau

MAI
Dimanche 1er mai à 14h30  
LE VILLAGE DE BORDÈRES-LOURON 

 Devant l’église

Ce village, autrefois dominé par un châ-
teau dont il reste encore quelques ves-
tiges, cache de nombreux trésors qui vous 
seront dévoilés tout au long de la visite : 
patrimoine religieux, maisons tradition-
nelles, patrimoine lié à l'eau...

Mercredi 4 mai à 14h 
RALLYE « OBJECTIF PATRIMOINE » 
À ARREAU 

 Devant l’Office de Tourisme
Muni d'un livret ludique et armés des 
conseils d’une guide-conférencière, 
vous partirez à la découverte d'Arreau en 
arpentant ses rues et ruelles. Un zoom 
sur d’anciennes photos du bourg vous 
permettra de découvrir des lieux connus 
ou secrets sous la forme d’un jeu familial. 
À chaque image, une question permet  

de trouver un élément de code. Avec 
chaque élément de code vous aurez la 
réponse à la grande énigme du jeu !

Dimanche 8 mai à 14h30 
LE VILLAGE DE BOURISP

 Devant la mairie 
Bourisp possède l'une des plus belles 
églises de la vallée d’Aure avec ses pein-
tures murales qui ornent l’édifice du sol au 
plafond. En déambulant dans les rues et 
ruelles, vous découvrirez une architecture 
rurale et traditionnelle avec de somptueux 
porches d'entrée et de belles bâtisses.

Dimanche 15 mai à 14h
VISITE FLASH : 
LES ARDOISIÈRES DE GÉNOS

 Devant l’église

Laissez-vous conter un lieu en mode flash. 
Les ardoisières de Génos ont fait vibrer 
la vallée pendant plusieurs siècles, venez 
en découvrir les traces.



GRATUIT
Mardi 17 mai à 17h30    
CONFÉRENCE SUR  
LES CHEMINS DE SAINT-JACQUES-
DE-COMPOSTELLE DANS 
 LES HAUTES-PYRÉNÉES

 Maison du Patrimoine, 
Saint-Lary-Soulan

Les Hautes-Pyrénées sont traversées 
par plusieurs chemins et bénéficient 
à ce titre de 4 composantes du bien 
UNESCO « Chemins de Saint-Jacques- 
de-Compostelle en France ».
Cette conférence vous fera découvrir à 
la fois les richesses patrimoniales et les 
particularités historiques de ces chemins.
Par Cécile Delaumone, 
 guide-conférencière au Pays d’art et d’histoire.

Dimanche 22 mai à 14h
VISITE FLASH : LES HOMMES 
CÉLÈBRES D’ARREAU

 Devant l’Office de Tourisme

Laissez-vous conter un lieu en mode flash :  
le bourg d’Arreau a fourni de grands  
personnages célèbres, venez découvrir 
qui ils sont, ce qu’ils ont fait et où ils  
ont vécu !

Samedi 28 mai à 14h
RANDONNÉE CULTURELLE : 
LES CHEMINS DU MARBRE
À SARRANCOLIN ET ILHET 

 Place du Vivier (Sarrancolin)

Cette visite autour des marbres nommés 
« le Sarrancolin » vous fera découvrir son 
utilisation dans l'architecture des villages 
de Sarrancolin et Ilhet, avec vue sur la car-
rière d'Ilhet et le port d'où étaient chargés 
les marbres avant d'être transportés par 
radeaux jusqu'à Bordeaux.
Durée 3h. Prévoir chaussures de marche. 
Uniquement sur réservation au 06 42 17 66 31 
avant la veille 17h.

Chapelle dite "des Templiers" au Plan d'Aragnouet
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Col d'Aspin
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JUIN
Samedi 4 juin à 14h  
LE VILLAGE DE GRAILHEN 

 Parking à l’entrée du village

Ce village « balcon » offre une vue impre-
nable sur la vallée d’Aure. Ses maisons 
traditionnelles témoignent d’une archi-
tecture caractéristique du milieu mon-
tagnard. Son église romane, érigée en 
surplomb de la vallée, est ornée de remar-
quables peintures murales du XVIe siècle.

GRATUIT / Mardi 7 juin à 17h30  
CONFÉRENCE : LE THERMALISME EN 
AURE ET LOURON

 Maison du Patrimoine (St-Lary-Soulan)
Les vallées d’Aure et du Louron comptent 
de nombreuses sources d’eau thermale 
dont les vertus sont connues depuis 
très longtemps. Découvrez, à travers 
cette conférence, comment elles ont été 
exploitées au fil du temps et de quelle 
manière les stations de Saint-Lary et de 
Loudenvielle se sont imposées à la fin  
du XXe siècle.

Samedi 11 juin à 14h  
NOS VALLÉES VUES D’EN HAUT !

 Col Aspin  

Par une lecture de paysage à deux voix, 
venez découvrir les aspects géographiques 
et historiques d’un des passages les plus 
mythiques des Pyrénées françaises : le Col 
d’Aspin.
Durée 3h. Prévoir chaussures de randonnée.  
En partenariat avec le Parc National des Pyrénées.

Dimanche 19 juin à 14h
LE TOUR DU LAC DE 
GÉNOS-LOUDENVIELLE

 Parking de la mairie de Génos

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.
Durée 3h. Prévoir chaussures de marche. 

Village de Grailhen



JOURNÉES DU PATRIMOINE 
DE PAYS ET DES MOULINS 

Église d' Eget

▷ SAMEDI 25  
ET DIMANCHE 26 JUIN 2021
Ces journées mettent à l’honneur 
le bâti traditionnel, les sites et 
paysages ruraux et le patrimoine 
immatériel français, autour du 
thème, cette année, 

"ÊTRE ET RENAÎTRE"

LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE  
propose deux visites :

//  Samedi 25 juin à 14h 
(RV devant l’église 
de Bordères-Louron)   
La Réserve Naturelle Régionale du 
Montious, une vieille forêt en devenir.
Prévoir chaussures de marche. Durée 4h. À 2 voix, 
avec une guide-conférencière et le garde-conserva-
teur de la réserve

//  Dimanche 26 juin à 14h
(RV devant l’église d’Eget-Village)   
Les peintures murales d’Eget-village, 
une renaissance après les récents 
travaux de restauration.
Durée 2h
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DÉCOUVRIR 
LE PATRIMOINE 

AUTREMENT...

CIRCUITS HISTORIQUES
Des plaques de signalétiques installées aux 
abords des édifices ou sites d’intérêt histo-
rique ou patrimonial vous invitent à décou-
vrir le patrimoine des villages à travers des 
petits circuits. Brochure disponible dans 
les Offices de Tourisme.

EXPOSITIONS EN EXTÉRIEUR :
« À LA DÉCOUVERTE  
DE NOTRE PATRIMOINE »
Des expositions itinérantes sont présen-
tées dans certains villages des vallées 
d’Aure et du Louron  pour découvrir 
l’histoire et le patrimoine local vu par les 
habitants et les enfants des écoles. Vous 
les découvrirez en déambulant dans les 
rues et ruelles des villages et au gré de 
vos découvertes et visites. 
Plus d’informations auprès des Offices  
de Tourisme.

ÉDITIONS
Deux beaux-livres photos  
ont été édités par le service Pays d’art 
et d’histoire de la Communauté de 
Communes Aure Louron. Ces ouvrages 
(de 128 pages) mettent en valeur,  
à travers plus de 400 photographies, 
le patrimoine des vallées d’Aure et du 
Louron reconnu à l’échelle mondiale 
(Unesco), nationale (PAH) et régionale 
(GSO) :

▷ Trésors du patrimoine 
religieux pyrénéen – Aure Louron 
(Hautes-Pyrénées)

▷ Trésors du patrimoine pyrénéen  
– Aure Louron (Hautes-Pyrénées)

Tarif : 30€ l’unité 
 (Vente auprès du Pays d’art et d’histoire 

(06 42 17 66 31), des Offices de Tourisme et des 

librairies des vallées d’Aure et du Louron).
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Laissez-vous conter les vallées 
d’Aure et du Louron, pays d’art  
et d’histoire…
…en compagnie d’un guide-confé-
rencier agréé par le ministère de la 
Culture et de la Communication.
Le guide vous accueille. Il connaît 
toutes les facettes des vallées d’Aure 
et du Louron et vous donne des clefs 
de lecture pour comprendre l’échelle 
d’un paysage, l’histoire d’un pays,  
le développement des villes et 
villages. Le guide est à votre écoute. 
N’hésitez pas à lui poser vos 
questions.

Le service animation de 
l’architecture et du patrimoine
qui coordonne les initiatives du Pays 
d’art et d’histoire des vallées d’Aure 
et du Louron a conçu ce programme 
de visites. Il propose toute l’année 
des animations pour les habitants du 
pays et pour les scolaires. Il se tient à 
votre disposition pour tout projet.

Le Pays des vallées d’Aure et du 
Louron appartient au réseau 
national des Villes et Pays d’art  
et d’histoire
Le ministère de la Culture, direction 
générale des Patrimoines, attribue 
le label Villes et Pays d’art  
et d’histoire aux collectivités locales 
qui animent et valorisent  
leur patrimoine. 

RENSEIGNEMENTS,  
RÉSERVATIONS
Pays d’art et d’histoire
Centre culturel
10 rue de l’Arbizon
65440 ANCIZAN
Tél. : 05 62 98 42 46
Port. : 06 42 17 66 31
pah@aure-louron.fr
www.patrimoine-aure-louron.fr

« CHAQUE VILLAGE  
ET BOURG OFFRE AU REGARD 
LE FRUIT D’UN ART DE BÂTIR »
CAUE 65 - L’art de bâtir en vallée d’Aure - 1995
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