
 
Infos pratiques : 

Contacts : 
Offices de Tourisme des vallées d'Aure et du Louron : 
- OTC Pyrénées2vallées : 05 62 98 63 15 - 05 62 39 50 00 

- Loudenvielle : 05 62 99 95 35 

- Saint-Lary : 05 62 39 50 81 

- Aragnouet : 05 62 39 61 69 

 

Aulon �   

 
 

 

Les visites et animations  
sont gratuites 



 

Samedi 17 septembre 

Espaces muséographiques, animations, circuits : 
·Arreau (RV devant l’Office de tourisme) : 14h-17h.  
Un circuit d’Arreau hors des sentiers battus où vous prendrez de l’altitude et irez 
dans les quartiers alentours découvrir tout ce patrimoine, du plus ancien au plus 
récent, qui ont fait ce qu’est devenu Arreau aujourd’hui, un des cœurs embléma-
tiques du Grand Site Occitanie. Par le Pays d’art et d’histoire (06 42 17 66 31) 
 

·Arreau (Usine hydroélectrique de Bordères-Louron, à la sortie sud d’Arreau) :  
14h-17h : ouverture de la centrale  
17h30 : conférence sur la construction de la centrale et son histoire 
 

·Arreau (application Explorama) : Parcours interactif dans Arreau . 
Sur le thème de Louis-Hector de Ségure, mousquetaire du Roi Louis XV et dernier 
comte d'Arreau, partez à la découverte du village en suivant les indications don-
nées par l'application. (Info. : 05 62 98 63 15) 
 

·Arreau (Musée des Cagots, Château des Nestes) : 9h-12h et 14h-18h.  
Exposition permanente sur les Cagots, Réfugiés dans les montagnes des Pyré-
nées, les cagots ont vécu comme des parias pendant des siècles. Peuple maudit, 
on l'accusait de tous les maux et de porter la peste. (Info. : 05 62 98 63 15) 
 

·Aulon (RV hameau des granges de Lurgues) :  9h-17h.  
Chantier participatif contribuant à la sauvegarde d’une grange foraine.  
Les travaux consisteront à effectuer une operation de “nettoyage” autour d’une 
grange. Le conseil municipal et un collectif de citoyens invitent tout le monde à 
venir partager ce moment d’apprentissage, d’échange, de partage. Prévoir de 
quoi partager un repas sous forme d’auberge espagnole.   
Renseignement et inscription : association La Frênette (05 62 39 52 34) 
 

·Ens (RV Parking à l’entrée du village) : 15h-17h.  
Découvrez les estives d’Ens lors d’un circuit. Ce parcours naturel d'un faible dénive-
lé emprunte le trajet d'un ancien chemin qui, desservant les prés au-dessus du 
village, revient sur le centre du village, faisant un circuit d'environ 1,8 km. En cas 
de mauvais temps, projection Salle Pichebrou d'un DVD consacré au patrimoine 
naturel du village.  Par les Amis du Patrimoine d’Ens (05 62 39 41 02) 
 

·Sailhan (Moulin de la Mousquère) : 15h-18h. Visites commentées.  

Aragnouet (chapelle des Templiers) : 
visites commentées 15h-18h 
Arreau (église Notre-Dame) : visite 
libre 9h-19h 
Bourisp : visite libre avec audioguide 
14h30-18h.  
Cadéac : visite libre 9h-18h 

Ens : visites commentées 14h30-17h 
Jézeau : visite commentée 10h-12h 
Mont : visite libre 9h-19h.  
Sailhan : visite libre 9h-18h 
Saint-Lary : visite libre 9h-19h 
Sarrancolin : visite libre 10h-18h 
Vielle-Aure : visite libre 10h-18h 

Ouvertures et visites commentées des églises et chapelles : 

 

Dimanche 18 septembre 

 
Arreau (église Notre-Dame) : visite 
libre 9h-19h 
Bourisp : visite libre avec audioguide 
14h30-18h 
Cadéac : visite libre 9h-18h 
Ens : visites commentées 10h30-12h et 
14h30-18h 

Ilhan : visite libre 14h-16h 
Mont : visite libre ou commentée 9h-
19h.  
Sailhan : visite libre 9h-18h 
Saint-Lary : visite libre 9h-19h 
Sarrancolin : visite libre 10h-18h 
Vielle-Aure : visite libre 10h-18h 

Ouvertures et visites commentées des églises et chapelles : 

Espaces muséographiques, animations, circuits : 
·Arreau (Application Explorama) : Parcours interactif dans Arreau.  
Sur le thème de Louis-Hector de Ségure, mousquetaire du Roi Louis XV et dernier 
comte d'Arreau, partez à la découverte du village en suivant les indications don-
nées par l'application.  
 
·Ens (RV Parking à l’entrée du village) : 15h-17h.  
Découvrez les estives d’Ens lors d’un circuit.  
Ce parcours naturel d'un faible dénivelé emprunte le trajet d'un ancien chemin 
qui, desservant les prés au-dessus du village, revient sur le centre du village, fai-
sant un circuit d'environ 1,8 km. En cas de mauvais temps, la projection Salle Pi-
chebrou d'un DVD consacré au patrimoine naturel du village.  Par les Amis du Pa-
trimoine d’Ens (05 62 39 41 02) 
 
·Mont (RV devant l’église) : 14-17h.  
Randonnée culturelle au départ de Mont, petit village de montagne au patrimoine 
particulièrement bien préservé. Vous découvrirez, sur les hauteurs, les forêts, les 
estives, avec une vue panoramique sur la vallée du Louron.  
 
·Saint-Lary (Maison du Patrimoine) :  
11h-12h : atelier fabrication de sa lessive maison  
14h-15h : visite guidée de l’exposition permanente 
15h-16h : visite guidée de l’exposition « Maisons d’Aure et du Louron » 
(visites et ateliers sur inscription  obligatoire au 05 62 40 87 86) 
 
·Sailhan (Moulin de la Mousquère) : 15h-19h. Visites commentées.  


