Réserve Naturelle
Régionale d’Aulon

la Maison de la Nature
Dans un batiment de caractère au coeur du village,
des expositions , des diaporamas, des conférences,
des informations sur :

Octobre
Samedi 14 octobre
20h30 / Maison de la Nature

PROGRAMME

> le patrimoine
> les paysages
> la biodiversité
> le pastoralisme
> les activités de loisirs

2017

Diaporamas, Conférences,
Films, Projections...

SORTIE randonnée NOCTURNE « LE JOUR DE LA NUIT »
- encadrée par un accompagnateur en montagne..

Patrimoine, éducation
à l’Environnement, Festival
Nature, Sorties Nature...

Du 7 juillet au 7 août
Maison de la Nature

Du 28 juillet au 4 septembre
Maison de la Nature
« Pyrénées, paysages géologiques »,
de Pierre Meyer - Accompagnateur en montagne
et photographe éclectique.

Renseignements
Gestionnaire :
Association «la Frênette» / Maison de la Nature
65240 Aulon - Tél. : 05 62 39 52 34
email : rnr.aulon@orange.fr - web : www.rnr-aulon.com

Accès
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Expositions
« lumières pyrénéennes »,
Exposition photographies de paysages de Matthieu Roubinet et Ronan
Lambert - Photographes spécialisés sur les paysages Pyrénéens .

Animations
et
sorties nature

Expositions, Concerts,
Fêtes, événementiels...

Août

Programme 2017
Animations et sorties nature

Jeudi 3 août
9h / Maison de la Nature
6ème FESTIVAL NATURE - Découverte de la Biodiversité Pyrénéenne
Marche pour la nature dans la Réserve naturelle. (sur inscriptions)

Vendredi 4 août
à partir de 10h / Village d’Aulon
6ème FESTIVAL NATURE - Journée consacrée à la Nature Pyrénéenne
(stands éducatifs, conférences/débats, restauration sur place…).

Juillet

Mai
Vendredi 19 mai
20h30 / Maison de la Nature
conférence avec DIAPORAMA « Le papillon, la gentiane
et la fourmi : Fable d’un petit saphir de nos campagnes »
- présenté par Xavier Leal ; Garde/animateur RNR Aulon.

Juin
Samedi 3 juin
10h > 20h45 / Village d’Aulon
« LA TRANSHUMANTE D’AULON » - Fête des Bergers avec la montée
des troupeaux en estive. Renseignements : 05 62 39 52 34.
- organisée par La «Frênette», la Mairie d’Aulon et les Bergers.

Légende
Animation inscrite dans un événementiel national / régional.
Animation réalisée par un spécialiste sur le sujet.
Fêtes thématiques sur une journée.
Sortie nature encadrée par un Accompagnateur en montagne.
Concerts.

Mercredi 19 juillet
9h30 / Maison de la Nature
SORTIE NaturE « Initiation au croquis naturaliste »
- encadrée par Julien Vergne ; Accompagnateur en montagne. (sur inscriptions)

Mercredi 26 juillet
21h / Maison de la Nature
SOirée contes « Bestiaire Pyrénéen »
- présenté par Serge Mauhourat ; Conteur Pyrénéen.

vendredi 28 juillet
18h / Village d’Aulon
concert « Les Kassla Datcha » sont à Aulon !
Inspirations musicales des Pays de l’Est et d’ailleurs.

Vendredi 4 août
18h / Village d’Aulon
concert avec le groupe « Roms des Foins » - Musique des Balkans.

Mercredi 9 août
9h30 / Maison de la Nature
SORTIE NaturE « De la cueillette à l’assiette ».
Sortie Botanique et initiation à l’identification d’espèces
florales comestibles - encadrée par Laëticia Favaro ; Educatrice nature /
Association Latitude Pyrénées Nature. (sur inscriptions)

Jeudi 17 août
21h / Maison de la Nature
conférence avec DIAPORAMA « Le monde secret
des champignons » - présentée CAZENAVE Robert ;
Président de l’Association Mycologique de Bigorre.

Rejoignez-nous !
La réussite de la protection de la nature dans une réserve
naturelle nécessite la participation de tous.
Je souhaite adhérer à l’association « la Frênette »,
soutenir les actions menées en faveur de l’environnement et recevoir
les actualités de la Réserve.
Adhésion adulte : 6 € ou plus

Adhésion enfant (- de 16 ans) : 1 €

Vos coordonnées : Nom - prénom : ................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................
Prénoms des autres membres de la famille adhérents : . .......................................
...........................................................................................................................................................................
Tel. ............................................ Email : . ................................................................................................
Ci-joint un chèque de …………………. € à l’ordre de l’association « la Frênette »
Bulletin à envoyer à :

Association « la Frênette » - Maison de la Nature - 65240 Aulon
La Frênette est l’unique destinataire des informations que vous lui communiquiez. En application de la loi
du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant.

