ANIMATIONS DU PAYS D'ART ET D'HISTOIRE
DES VALLEES D'AURE ET DU LOURON
Dimanche 19 octobre à 10h : Le village pastoral d’Azet
Ce village de montagne a su garder une activité pastorale importante que vous découvrirez
en déambulant dans les rues. L’église romane située au cœur du village vous ouvrira ses
portes pour vous laisser admirer les peintures murales et un mobilier religieux remarquable.
RV Devant l’église

Mercredi 22 octobre à 14h30 : Balade architecturale à Mont
En compagnie d’un architecte local, vous découvrirez un village à l’architecture
caractéristique de l’habitat montagnard.
RV Devant l’église

Dimanche 26 octobre à 10h : Arreau, « cité patrimoine »
A la confluence des vallées d’Aure et du Louron, ce village de caractère vous dévoilera son
histoire et son patrimoine au fil des Nestes et de ses monuments historiques.
RV Devant l’Office de Tourisme

Mercredi 29 octobre à 14h : Saint-Lary au temps des chantiers
hydroélectriques
Circuit de découverte sur les traces des chantiers hydroélectrique en vallée d’Aure : histoire,
économie, patrimoine …
Durée : 3h. Prévoir chaussures de marche. (uniquement sur réservation au 06 42 17 66 31).

RV Devant l’église de Saint-Lary

Dimanche 2 novembre à 10h : L’église de Jézeau
Cette église, classée Monument historique et au Patrimoine mondial de l’UNESCO (au titre
des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle), vous fera voyager à travers les siècles,
grâce à son architecture romane et ses remarquables peintures murales du XVIe siècle.
RV Devant l’église
Tarifs des visites : Adultes 4 € ; Etudiants, demandeurs d’emploi 3 € ; Enfants (8-18 ans) 1,50
€ ; Forfait famille (2 ad. + 2 enf.) 10 € ; Moins de 8 ans : gratuit

Retrouvez le programme détaillé dans les Offices de Tourisme des vallées
d'Aure et du Louron, et sur notre site Internet :

www.patrimoine-aure-louron.fr
L’application du Pays d’art et d’histoire est disponible en libre téléchargement
sur notre site internet, ou à l’aide du flash-code ci-dessous !

Pays d'art et d'histoire des Vallées d'Aure et du Louron
Château de Ségure - 65240 ARREAU
Tél : 05 62 98 42 46 / 06 42 17 66 31
Mail : contact@patrimoine-aure-louron.fr

