Expositions

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

9 juin au 30 juin

Au fil de la Laine
Salle de l’espace citoyen

Du 21 juin au 20 juillet

/
/
/
/
/

le patrimoine ;
les paysages ;
la biodiversité ;
le pastoralisme ;
les activités de loisirs.

Le Desman des Pyrénées
Expo du CEN Occitanie / Salle d’expo
de la Maison de la Nature

De 21 juillet au 31 août

« Abeilles et compagnie »
Expo muséum nationale d’histoire
naturelle de Bayonne / Salle d’expo
de la Maison de la Nature

Samedi 2 octobre // 9h

Fête de la science
Balade à travers les estives et la forêt d’Aulon. Sortie sur le
terrain avec pique-nique pour découvrir les missions de la Réserve
et le rôle du pastoralisme dans le maintien des écosystèmes.

Samedi 9 octobre // 20h

Le jour de la nuit
Partez à la découverte du ciel étoilé en empruntant le sentier
« Balade au clair de lune » du Castet de Lurgues.

Dimanche 10 octobre

Fête du village de la St Felix
Dimanche 24 octobre // 20h

Soirée contes et châtaignes au coin du feu
Avec Alain ISLA de l’association les Pastourelles de Campan.

NOVEMBRE
Vendredi 5 novembre // 20h30

Projection film : Brassens par Brassens
Dans le cadre du mois du film documentaire, la Médiathèque
d’Aulon projettera le film à l’espace citoyen.

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

www.rnr-aulon.com
L’adhésion à la Frênette donne accès
aux activités et services de l’association.

Accès
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OCTOBRE

Programme
des animations

2021
NOUVEAUTÉS
/ Location de hamacs pour observer le paysage,
la faune et les étoiles (sentier « Balade au clair de lune »
au Castet de Lurgues)
/ Club (CPN) « Connaître et Protéger la Nature »
(à destination des enfants)
/ Recyclage des bio-déchets
(poulailler collectif)
/ Médiathèque d’Aulon

Lundi 12 juillet // 9h > 18h

De la cueillette à l’assiette
Initia
Initiation
à l’utilisation des plantes comestibles animée
FAVARO, association Latitude Pyrénées Nature.
par Laetitia
La

Vendredi 16 juillet // 8h30 > 15h30
Ven

À la d
découverte des interactions
entre plantes et animaux
Balade encadrée par le garde-animateur de la Réserve.

Mardi 20 juillet // 8h30
POUR TOUTES LES ANIMATIONS, LE POINT
DE RENDEZ-VOUS EST À LA MAISON DE LA NATURE.
Renseignements et inscription (obligatoire) au 05 62 39 52 34.
Sorties sous réserve des règles sanitaires en vigueur.

Sortie à la découverte d’un papillon
rare et protégé : l’Apollon
Balade en compagnie de Jean-Louis FOURÈS, lépidoptériste,
dans la Réserve Naturelle Régionale d’Aulon.

Mardi 20 juillet // 21h

MAI
Samedi 22 mai // 8h30

Fête de la Nature
Promenade dans la Réserve à la découverte de ses richesses
patrimoniales. Sortie encadrée par Loyann BOY, gardeanimateur de la Réserve d’Aulon.

JUIN
Mardi 15 juin & Lundi 21 juin // 6h > 10h

Festival des petites églises de montagne
Concert de la violoniste Natacha TRIADOU à l’église d’Aulon

Lundi 26 juillet // 20h30

Découverte de la voûte céleste avec Cap Astro
Animée par Laurent COURIER au Hameau de Lurgues.

Mercredi 28 juillet // 20h30

Projection ﬁlm : Les 4 saisons du berger
Venez vivre le quotidien d’un berger des Pyrénées au rythme des 4 saisons,
à l’espace citoyen d’Aulon.

Suivi Isards
Sortie sur le terrain avec le garde-animateur de la Réserve d’Aulon.

Mercredi 16 juin // 8h30

AOÛT

À la découverte de la ﬂore
des Pyrénées

De la cueillette à l’assiette

Balade encadrée par le garde-animateur
de la Réserve d’Aulon.

Initiation à l’utilisation des plantes comestibles animée par Laetitia
FAVARO, association Latitude Pyrénées Nature.

JUILLET
Jeudis 1er et 8 juillet // 6h > 10h

Suivi Isards
Sortie sur le terrain avec le garde-animateur de la Réserve d’Aulon.

Vendredi 9 juillet // 9h > 17h

À la découverte du patrimoine géologique
Encadré par Pierre RENÉ, accompagnateur en montagne
et glaciologue de l’association Moraine.

Mercredi 4 août // 9h > 18h

Vendredi 6 août // 10h > 18h

9ème Festival Nature d’Aulon
Thème : la Nature est notre Avenir
Concert en plein air avec le groupe « La Frangine »
à 18h. Programme disponible sur demande.

Samedi 14 août // 9h> 16h

Initiation à la botanique
Randonnée accompagnée et animée par Françoise
LAIGNEAU à la découverte de la flore dans
la Réserve Naturelle Régionale d’Aulon.

Samedi 14 août // 18h > 20h

Concert avec le groupe
Z’ACOUSTICK
Au théâtre de verdure du Castera à Aulon.
Sous réserve des règles sanitaires en vigueur

Jeudi 19 août // 20h30

Découverte de la voûte céleste
avec Cap Astro
Animée par Laurent COURIER au Hameau de Lurgues.

Lundi 23 août // 18h > 20h

Conférence « Les glaciers des Pyrénées
face au réchauﬀement climatique»
Animée par Pierre RENÉ, glaciologue de l’association Moraine.

SEPTEMBRE
Jeudi 2 septembre // 8h30

À la découverte
des grands rapaces de la Réserve
Sortie sur le terrain en compagnie
des animateurs de la Réserve d’Aulon.

Jeudi 23 septembre // 17h30

À la découverte
du Brame du cerf
Balade encadrée par
les animateurs de
la Réserve d’Aulon.

