
 

 

  

 

 

Du 01/07/2021 au 31/07/2021 - GAVARNIE 

Exposition photographique "Hautes lumières" - de 10:00 à 12:00 et de 14:30 à 
17:30 Maison du Parc national 
Exposition photographique de Denis Frossard. 
La montagne est pour lui comme un de ces paradis dont le goût nous marque à jamais. 
Dans ce monde étrange et proche, fascinant et magnifique, chaque aventure est souvent la 
plus belle de toutes. Peut-être par une imprégnation familiale qui compte de nombreux 
montagnards, par goût personnel, ou tout simplement les deux. Il compte parmi ses aïeux 
le pasteur Émilien Frossard, qui fut, à la fin du XIXe siècle, créateur de la société Ramon 
avec Henry Russel, participa à la fondation de l'observatoire du pic de midi de Bigorre, et 
publia notamment des dessins lithographiés des Pyrénées Françaises salués par les 
pyrénéistes d'alors. 
 
Du regard au dessin, du graphisme à la photographie, ce montagnard originaire d'Orthez et 
vivant aujourd'hui à Asson dans la vallée de l'Ouzoum, a toujours été captivé par les 
lumières et l'espace des altitudes qu'il parcourt en toute saison, à la recherche, comme tout 
photographe, des regards et des atmosphères qui rendent nos Pyrénées si belles. 
 
Cela ne l'empêche pas de faire des escapades en plaine ! Puisqu'il travaille également 
d'autres genres photographiques comme les paysages marins, la scène, la danse 
classique, traditionnelle, le portrait... 
 
Entre les photos anticipées et issues de recherches minutieuses, parfois longues, sur le 
terrain, et les clichés imprévus qu'il faut savoir cueillir quand ils se présentent, cet auteur 
photographe nous livre ici ses souvenirs les plus vivants des beautés les plus élémentaires, 
de roche, de neige, de vent, de nuages et de soleil. 
 
Denis Frossard.  
Parc national des Pyrénées +33 (0)5 62 92 42 48  

 

 



 

 

  

 

 

Du 01/07/2021 au 08/08/2021 - GEDRE 

Exposition "Sèrp Serpentina" - de 09:00 à 12:00 et de 14:30 à 18:30 Centre de 
découverte et d'interprétation Millaris 
À partir de trois récits gascons, d'Isaby à Gèdre, découverte des images du serpent dans 
nos montagnes. 
Exposition réalisée par l'association Aigaberdenc et mise en place par l'association 
Montagne Culture Avenir. 
 
RDV : le vendredi 23 Juillet 2021 à 17h à Millaris conférence par Jean-Louis Lavit: 
Toponymie: les mots de la montagne gasconne 

MCA +33 (0)5 62 92 35 25  
 

 

Du 01/07/2021 au 27/08/2021 - GEDRE 

VISITE GUIDÉE DE LA CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE EDF DE PRAGNERES  - à 
14:30 Centrale hydroélectrique EDF de Pragnères 
Profitez de cette visite pour découvrir le patrimoine industriel des Vallées de Gavarnie et 
l'une des plus importantes centrale des Pyrénées. Partez à la découverte de la "cueillette 
de l'eau", sur les traces des bâtisseurs de barrages pyrénéens. Règlement sur place dans 
les Bureaux d'Information.  
Durée de la visite : 1h30. 
Maximum 19personnes 

Agence Touristique des Vallées de Gavarnie +33 (0) 5 62 92 48 05  
 

 

Du 08/07/2021 au 26/08/2021 - GAVARNIE-GEDRE 

MARCHE GOURMAND ET ARTISANAL  - à 15:00 En alternance Esplanade de l'OT à 
gavarnie et Place de la Bergère à Gèdre 

 +33(0)5 62 92 49 10  
 

 



 

 

  

 

 

Du 09/07/2021 au 03/08/2021 - GAVARNIE 

Le Village du Festival : Au-delà d'Alice  village du festival  
SPECTACLES 
 
Concert en déambulation Les Micalets | Vendredi 9 juillet • 17h 
Chants de Bigorre. Rendez-vous devant l’office de tourisme de Gavarnie. 
 
Concert Daunas de Cor | Vendredi 23 juillet • 18h • Église de Gèdre 
Polyphonie sud-européenne ; les Daunas de Cor captent l’énergie et le son de ces 
musiques 
transmises de bouche à oreille et partagent cet élément musical féminin pour en faire un 
vecteur 
de rencontres humaines - Tarif : 5 euros - Sur réservation. 
 
Concert Wyllo (rock/folk) | Dimanche 25 et samedi 31 juillet • 23h • restaurant Le Mourgat 
Entrée libre. 
 
Contes des Pyrénées | Mardi 27 juillet & lundi 2 août • 19h30 • plaine de la Courade 
Créations en bilingue français et occitan, par Benjamin Bouyssou. 
 
Théâtre : Boîtes à paysages 
Vendredi 16 juillet • 18h • devant salle Millaris, Gèdre 
Vendredi 30 juillet • 18h • devant salle des fêtes, Gavarnie 
par le collectif les Livreurs de Mots. 
 
Concert des petits chanteurs de la Croix de Sia, en déambulation | Dimanche 1er août • 
17h 
Chants gascons. Rendez-vous devant l’office de tourisme de Gavarnie. 
Organisé par le comité des fêtes de Gavarnie. 
 
Contes des Pyrénées, en déambulation | Mardi 3 août • 18h-19h 
par Nadeta Carita. Rendez-vous devant l’église de Gavarnie. Sur réservation. 
 
Chants traditionnels | Mardi 3 août • 19h30-20h • plaine de la Courade 
*gratuit jusqu’à 14 ans inclus. 20 personnes maximum. par Nadeta Carita 
EXPOSITION 
Serp Serpentina | Du 1er juillet au 31 août • 10h-17h • salle Millaris, Gèdre 
Contes traditionnels locaux, par l’association MCA. 
 
CONFÉRENCE 
Toponymie : les mots de la montagne gasconne | Vend. 23 juillet • 17h • salle Millaris, 
Gèdre 
par Jean-Louis Lavit, association MCA - Sur réservation. 
 
ATELIERS 



 

 

  

 

 

 



 

 

  

 

 

Du 17/07/2021 au 07/08/2021 - GAVARNIE 

Sur le chemin des Merveilles : Au-delà du cirque  village du festival  
Dans les pas d’Alice, exploration de la Mémoire vivante des Vallées 
des Gaves, à travers la mythologie, le pastoralisme, les chants 
traditionnels, les contes… 
LES BALADES CULTURELLES 
Des hommes et des arbres • Samedi 17 juillet • 14h30-17h 
Rendez-vous : terrasse de la Maison du Parc, Gavarnie 
En partenariat avec le Parc National des Pyrénées. 
Découverte du milieu forestier. Comment les forêts et l’arbre façonnent le paysage ? 
Promenade animée et enchantée par Philippe Fontanilles, garde-moniteur du Parc National 
des Pyrénées et Bruno Spiesser, comédien et metteur en scène. 
 
Visite culturelle de Gèdre • Lundi 19 juillet et vendredi 6 août • 16h 
Rendez-vous : devant la mairie de Gavarnie. 
Un village pastoral au carrefour des gaves et des cirques. 
La richesse de la nature domine dans ce petit bourg entouré de ses hameaux satellites. 
Montagnes, pâturages, eau et ses usages, loisirs modernes sont au cœur de l’histoire de 
Gèdre 
et de celle du Pays Toy. 
 
Gavarnie : de l’Hôpital au Grand Site • Vendredi 23 juillet • 14h 
Rendez-vous : devant office de tourisme de Gavarnie 
L'accueil des voyageurs, voilà le leitmotiv de l'histoire de Gavarnie. Au Moyen-Age, c'est 
une 
étape importante vers l'Espagne, où bergers, marchands, pèlerins et aventuriers se 
rencontrent. 
Dès le XVIIIe siècle , Gavarnie devient le berceau du Pyrénéisme. Le village porte les 
marques de 
l'évolution du tourisme du Moyen-Age à nos jours. 
 
Héas, lieu de culte, de légende et de pastoralisme • Lundi 26 juil • 14h 
Rendez-vous : devant le parvis de la chapelle d’Heas 
Visite de la plus haute exploitation agricole du village 
 
Des hommes et des guides • Samedi 7 août • 14h30-17H 
Rendez-vous : cimetière de Gavarnie - L’ascension : ressource de l’âme. 
Promenade animée et enchantée par Jean-Louis Lechêne, guide de haute-montagne, 
et Bruno Spiesser, comédien et metteur en scène. 
 
RÉSERVATIONS DES BALADES AUPRÈS DES OFFICES DE TOURISME 

   
 



 

 

  

 

 

 



 

 

  

 

 

Du 22/07/2021 au 03/08/2021 - GAVARNIE 

35ème édition du Festival de Gavarnie "Alice, de l'autre côté des merveilles"  - à 
21:00 Site de la Courade 
Vivez une expérience unique en pleine nature ! Le Théâtre Fébus vous donne rendez-vous, 
tous les soirs, sur le plateau de la Courade. Après environ 30 minutes de marche, vous 
serez transportés au cœur de la nature, sur une merveilleuse scène à ciel ouvert avec en 
toile de fond le Cirque de Gavarnie ! Spectacle en plein air, prévoyez des vêtements 
chauds. Profitez des animations autour d'Alice avec vos enfants, découvrez les multiples 
versions d'"Alice au Pays des Merveilles" et jouez aux échecs grandeur nature ! 
Points de vente :  
- En ligne dès le 12 mars 2021 !  
- Offices de tourisme d'Argelès-Gazost, Gavarnie, Gèdre, Lourdes, Luz-Saint-Sauveur, 
Pau, Pierrefitte-Nestalas, Tarbes. Le + : jusqu’à 15% de réduction en achetant vos billets 
par avance, la vente à tarif préférentiel se fait jusque 19h le soir de la représentation 
choisie. 
- À l’entrée du spectacle à partir de 19h les soirs de représentations. 
 
Billetterie datée, placement libre. Réservation fortement conseillée. 
Restauration et buvette sur place. Possibilité d'apporter son pique-nique. 
 
En cas d'intempéries et d'annulation du spectacle par l'organisateur, les billets sont valables 
sur le site dans les 2 jours suivants l'annulation (conseillé dans ce cas d'arriver à partir de 
19h à l'entrée du spectacle). Les billets pourront être, à titre exceptionnels, remboursés 
dans le point de vente où ils ont été vendus, après la clôture de l'événement. 
 
Dans le cadre des mesures sanitaires liées au COVID nous vous invitons à privilégier les 
soirs de moindre affluence pour vos réservations, c'est-à-dire du lundi au jeudi inclus. Le 
port du masque est obligatoire sur tous les lieux du festival et durant toute la représentation 
du spectacle. Selon les mesures légales en vigueur au moment du Festival, un passeport 
sanitaire sera exigé pour accéder au site de la Courade. 
 
Infos COVID :  
Pass sanitaire obligatoire pour tous à partir de 18 ans ; documents à présenter :  
 
Attestation de vaccination complète 
OU 
Résultat de test négatif de moins de 48h (RT-PCR ou antigénique, les autotests étant 
exclus). 
OU 
Résultat de test positif de plus de 15 jours et moins de 6 mois avant l’événement.  
Association Théâtre Fébus +33 (0)5 62 92 49 10 / +33 (0)5 62 92 48 05 http://www.festival-gavarnie.com/ - 
https://festivaldegavarnie.festik.net 

 



 

 

  

 

 

 

Du 22/07/2021 au 03/08/2021 - GAVARNIE 

Le village du Festival  Village 
Dans le centre de Gavarnie et dans le cadre du Festival de Gavarnie "Alice de l'autre côté 
des merveilles", un lieu d'échanges, de rencontres et de jeux, tous les jours.  
Au programme : un Musée du Festival à la salle des fêtes, un jeu d'échecs géant, des 
performances dansées et théâtrales autour du "nonsense" cher à Lewis Caroll, un jeu de 
piste... 
Programme détaillé accessible sur le site internet du Festival et en version papier dans les 
offices de tourisme à partir de juillet.  
Festival de Gavarnie +33 (0)5 62 92 49 10 / +33 (0)5 62 92 48 05 https://www.festival-gavarnie.com/ 

 

 



 

 

  

 

 

Du 22/07/2021 au 03/08/2021 - GAVARNIE 

Le Village du Festival : Au-delà du cirque  village du festival  
TOUS LES JOURS, DU 22 JUILLET AU 3 AOÛT : 
14h-19h : Musée du Festival 
Salle des fêtes de Gavarnie 
Exposition «Alice au Festival, le cirque 
au féminin» sur les figures féminines, 
vente de costumes, histoire du Festival... 
 
CHAQUE JOUR : 
de 17h à 20h30 : Lewis Caroll, le roi du « nonsense », 
par Bruno Spiesser. 
Du village à la Courade 
Performances dansées « habiter le paysage » 
par des étudiants en arts du spectacle. 
 
DU 27 AU 31 JUILLET : 
16h30-17h : les Mondes sonores 
Maison du Parc de Gavarnie | Entrée libre - places limitées 
Création d'une œuvre sonore sur la thématique du paysage sonore réel et imaginaire du 
Cirque de Gavarnie. Présentation publique par 8 jeunes de 13 à 18 ans. 
 
Un hommage : Samedi 24 juillet 
Départ à 14h30 de la Mairie de Gavarnie 
vers la Courade, pour un hommage à 
François Joxe, créateur du Festival en 1985. 
En présence de Ludovic Joxe, Norbert Estèbe. 
Animé par Bruno Spiesser.  

   
 

 



 

 

  

 

 

Du 22/07/2021 au 03/08/2021 - GAVARNIE-GEDRE 

Sur le chemin des merveilles...  Villages de Gavarnie-Gèdre 
Dans les villages de Gavarnie et de Gèdre et dans le cadre du Festival de Gavarnie "Alice 
de l'autre côté des merveilles", exploration de la mémoire des Vallées des Gaves, à travers 
la mythologie, les chants traditionnels, les contes... 
À ne pas manquer : des balades culturelles (thèmes : "des hommes et des arbres" et "des 
hommes et des guides"), une exposition sur les contes traditionnels "Sèrp Serpentina" au 
centre de découverte et d'interprétation Millaris de Gèdre, une conférence sur la mythologie 
du serpent dans les Pyrénées... 
Programme détaillé accessible sur le site internet du Festival et en version papier dans les 
offices de tourisme à partir de juillet.  
Festival de Gavarnie +33 (0)5 62 92 49 10 / +33 (0)5 62 92 48 05 https://www.festival-gavarnie.com/ 

 

 

Le 24/07/2021 - GAVARNIE 

Hommage à François Joxe  - à 14:30 RDV à la mairie 
Marche du village de Gavarnie vers le plateau de la Courade, pour un hommage à François 
Joxe, créateur du Festival de Gavarnie en 1985.  
En présence de Ludovic Joxe, Norbert Estèbe et Bruno Spiesser. 
Festival de Gavarnie  https://www.festival-gavarnie.com/ 

 

 

Le 25/07/2021 - GAVARNIE 

Concert avec le groupe "Willo"  - à 23:00 Restaurant le mourgat  
Rdv sur la place du village pendant le marché des producteurs.  
Duo Folk 

 +33(0)5 62 97 49 49   
 

 

Le 25/07/2021 - GAVARNIE 

INITIATION TIR A L’ARC - de 14:00 à 17:00 Station – terrasse 
Hélène, diplômée d’Etat et fondatrice de Arc en Cimes, vous fera découvrir le tir à l’arc avec 
des flèches flu flu. Détente, adresse et concentration feront de vous le Robin des bois de 
Gavarnie. A partir de 8 ans. Le matériel est fourni (arc, flèches, protège bras). Les 
organisateurs se réservent le droit d’annuler en fonction des conditions météorologiques. 
Séances de 30 minutes à partir de 14h. 

 +33(0)6 85 57 65 90  
 

 



 

 

  

 

 

Le 26/07/2021 - GEDRE 

Visite culturelle et pastorale "Héas, lieu de culte, de légende et de pastoralisme" avec 
les Guides Culturels Pyrénéens - de 14:00 à 16:00 RDV au parking de la chapelle 
d'Héas 
Avec visite d'exploitation agricole et rencontre avec Daniel, agriculteur. 
Sur réservation.  
Mairie de Gavarnie-Gèdre +33 (0)5 62 92 49 10 / +33 (0)5 62 92 48 05  

 

 

Le 27/07/2021 - GAVARNIE 

ESCAPE GAME EN PLEINE NATURE - de 09:30 à 17:30 Station – terrasse 
ESCAPE GAME EN PLEINE NATURE !!!!! 
Vous embarquez dans un jeu grandeur réelle où observation, communication et 
collaboration sont indispensables. Un animateur sera présent pour vous guider dans cette 
aventure d’une heure, où la résolution d’énigmes et la manipulation d’objets vous feront 
découvrir l’histoire d’un berger pyrénéen. Jeu en extérieur (possibilité de repli à l’intérieur 
selon les conditions météorologiques). A partir de 8 ans  
 
4 créneaux de 1h : rendez-vous à la station à 9h45, 12h, 14h15 ou 16h30 (soit 15min avant 
chaque séance) 
 +33(0)6 85 57 65 90  

 

 

Le 27/07/2021 - GAVARNIE 

Sortie Natura 2000 : "À la découverte des rapaces de la ZPS du cirque de Gavarnie" - 
de 14:00 à 17:00 RDV parking de Holle 
Inscription obligatoire (annulation en cas de mauvais temps). Sortie limitée à 12 personnes. 
Venez apprendre sur ces oiseaux très particuliers ! Balade familiale et observations seront 
de la partie (150m de d+). 
À prévoir : de l'eau, des chaussures de randonnées, de la crème solaire, un chapeau et des 
vêtements de pluie.  
CPIE (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement) +33 (0)5 62 95 49 
67 https://www.helloasso.com/associations/cpie-bigorre-pyrenees 

 

 

Le 29/07/2021 - GEDRE 

MARCHE GOURMAND ET ARTISANAL  - à 15:00  Place de la Bergère à Gèdre 

 +33(0)5 62 92 49 10  
 



 

 

  

 

 

 

Le 29/07/2021 - GEDRE 

MARCHE GOURMAND ET ARTISANAL  - à 15:00  Place de la Bergère à Gèdre 

 +33(0)5 62 92 49 10  
 

 

Le 30/07/2021 - GAVARNIE 

BOITE A PAYSAGE  - à 18:00 village 
Ce sont 15 spectacles de rue "Boîtes à Paysages" qui seront programmés jusqu'à la fin de 
l'année dans la vallée des Gaves, écrits et interprétés par les compagnies de La TONG et 
des Livreurs de Mots. A découvrir et partager en famille ! 
 
Archibald, l'archiviste intemporel récolte les écrits des populations qu'il rencontre à travers 
les époques. Avant Il n'apparaissait que tous les 500 ans, mais depuis la fin du 19ème 
siècle, ses passages se sont multipliés : les paysages des montagnes changent trop vite ! 
Le voilà donc qui revient en 2021 accompagné de ses acolytes, Virgile et Elise, pour 
collecter les récits de paysages, partager sensations, impressions, peurs, 
joies et émerveillements de notre époque. 
Ils ne resteront qu'une heure de temps, alors soyez au rendez vous... 

   
 

 

Le 01/08/2021 - GAVARNIE 

Concert avec les chanteurs montagnards «Les petits chanteurs de la Croix de Sia »  - 
à 17:00 OT de Gavarnie  
En déambulation, organisé par le comité des fêtes de Gavarnie.  
 +33(0)5 62 92 49 10  

 

 



 

 

  

 

 

Du 01/08/2021 au 31/08/2021 - GAVARNIE 

Exposition d'aquarelles "Refuges et cabanes des montagnes" - de 10:00 à 12:00 et de 
14:30 à 17:30 Maison du Parc national 
Exposition d'aquarelles de Daniel Cahuzac. 
Le voyage d'un amoureux inconditionnel de ces montagnes qui voit le beau partout, le 
déniche là où on ne l'attend pas et le révèle sur ses toiles. Loin des clichés "carte postale" 
les aquarelles de Daniel Cahuzac révèlent et illustrent l'âme de ce pays. Elles portent la 
marque du randonneur contemplatif. De ces journées à arpenter le pays, à pied ou à vélo, 
sous le soleil ou la pluie, dans le froid ou la chaleur de l'été. Elles exhalent la ferveur de 
celui qui marche et pédale le regard haut et l'esprit ouvert, pour mieux accueillir le beau et 
le singulier.  
Parc national des Pyrénées +33 (0)5 62 92 42 48  

 

 

Le 01/08/2021 - GAVARNIE 

INITIATION TIR A L’ARC - de 14:00 à 17:00 Station – terrasse 
Hélène, diplômée d’Etat et fondatrice de Arc en Cimes, vous fera découvrir le tir à l’arc avec 
des flèches flu flu. Détente, adresse et concentration feront de vous le Robin des bois de 
Gavarnie. A partir de 8 ans. Le matériel est fourni (arc, flèches, protège bras). Les 
organisateurs se réservent le droit d’annuler en fonction des conditions météorologiques. 
Séances de 30 minutes à partir de 14h. 

 +33(0)6 85 57 65 90  
 

 


