
20ème anniversaire 
du réseau 

Casseur d’os
Meeting Gypaète barbu

  14 & 15 juin 2014     
   Aulon (Hautes-Pyrénées)



Edito 
20ème anniversaire du réseau Casseur d’os - 14 et 15 juin 2014 - Aulon (Hautes-Pyrénées)

1994-2014,  20 ans de coopération inter-partenaires 
autour d’un même objectif : mieux connaître afin de mieux 

protéger le gypaète barbu, ce rapace montagnard majestueux 
qui nous passionne tous. Fort de plus de  350 observateurs 
issus de structures très diverses - associations naturalistes, 
espaces protégés, établissements publics, fédérations de chasse, 
association pastorale, etc. -, le réseau Casseur d’os coordonné 
par la LPO dans le cadre de plusieurs programmes de 
conservation et plans d’actions successifs, surveille et soutient 
la population de gypaète barbu depuis 20 ans sans fléchir.  
Vingt années de coopération, de travail en réseau, de sorties 
de terrain, d’échanges, d’efforts et d’engelures, méritent qu’un 
bel hommage soit rendu à ce réseau. Pour cela, nous avons 
choisi d’organiser une rencontre à laquelle nous invitons tous 
les observateurs et tous les autres acteurs de la conservation du 
gypaète barbu à se joindre à nous les 14 et 15 juin prochains . 
Venez nombreux à cette rencontre qui s’annonce à la fois festive 
et d’un grand intérêt pour les passionnés !

 Martine Razin
 LPO Pyrénées vivantes - Coordination Casseur d’os
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Samedi 14 juin
13h Enregistrement des participants (salle des fêtes d’Aulon)

14h
14h30

Mots de bienvenue
Session 1 (communications / salle des fêtes)
Le gypaète barbu dans les Pyrénées françaises

19h Installation des participants (centre de vacances)

20h Repas et soirée autour des « spécialités régionales » apportées par chaque participant 

Dimanche 15 juin
8h Petit déjeuner (centre de vacances)

9h Session 2 (communications / salle des fêtes)
Le gypaète barbu dans les autres régions et massifs européens

12h Apéritif offert par la mairie d’Aulon

13h Pique-nique et sortie sur le terrain 

Appel à communication
Afin d’établir le programme définitif de cette rencontre, merci de nous indiquer les sujets que vous 
souhaiteriez présenter (titre de la communication et auteurs). Chaque présentation aura une durée 
de 15 mn. 

Merci par conséquent de bien vouloir adresser vos propositions de communication par courriel à 
Martine Razin (martine.razin@lpo.fr ou gypaete.martine.razin@wanadoo.fr ) avant fin avril.

Pré-programme

Village d’Aulon 



Organisation
20ème anniversaire du réseau Casseur d’os 14 et 15 juin 2014 - Aulon (Hautes-Pyrénées)

Accès
Depuis Tarbes, Foix ou Toulouse,  rejoindre l’A64 et prendre la sortie 16 (Lannemezan, Espagne 
par tunnel de Bielsa), passer Arreau et à Guchen prendre à droite direction Aulon.
Depuis l’Espagne  par le tunnel de Bielsa, passer Saint Lary direction Tarbes et à Guchen prendre 
à gauche direction Aulon.

Hébergement
Les participants seront hébergés gratuitement en chambres collectives dans 
le centre de vacances d’Aulon dont le confort est assez sommaire (apporter 
vos sacs de couchage). Possibilité de réserver des chambres dans les hôtels 
de la vallée d’Aure à vos frais : s’adresser à l’Office du tourisme d’Arreau, de 
Vieille-Aure ou de Saint Lary.

Repas

Inscriptions à renvoyer à Martine Razin (martine.razin@lpo.fr) avant le 1er mai

Nom, prénom     

Tél :  Courriel :

Jour et heure d’arrivée :

Jour et heure de départ :

Réservation (centre de vacances d’Aulon)

Nuitée + petit déjeuner 

Pique-nique (dimanche midi)

N’oubliez pas 
d’apporter une 
spécialité de votre
région pour le repas 
du samedi soir !

Aulon

Vers l’Espagne

Guchen

Lannemezan Vers Lannemezan

Espagne

Guchen

Saint Lary

Arreau

Aulon

https://goo.gl/maps/h1pQe
https://goo.gl/maps/1Tbjr
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