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26 novembre 2005 sortie à la journée avec Nature Midi-Pyrénées. Le Fabuleux passage des grues cendrées.
Grues cendrées et autres oiseaux migrateurs viennent chaque hiver se poser sur le lac de Puydarrieux
(Hautes-Pyrénées). Animé par Dominique Pottier.
8 octobre 2005 sortie à la journée avec Nature Midi-Pyrénées. Le brame du cerf. A cette époque, nos forêts
sont envahies par un vent de folie : les cerfs sont en rut et les bois raisonnent de leur brame à la tombée de la
nuit. En Haute-Garonne. Animé par Norbert Delmas.
01 & 02 octobre 2005 AUTOMNALES DU PAYS DE L'OURS à Massat (09)
• Conférences : « Hommes-Ours : Quelle cohabitation dans les Pyrénées », « Le Desman »
• Table ronde : « L'ours dans les Pyrénées, enjeux et perspectives »
• Expos - Projections : Expo géologique " Expo Ours et Montagne du Fiep " Peintures animalières de Henri
Fanjul " Photos « Ambiances pyrénéennes » de Frantz Beitenbach " Stands associatifs " Projections en
continu sur l'ours et la montagne
• L'invité de l'Ours : Le desman - Conférence de Alain Bertrand
•

Randos thématiques, démonstration de chiens de troupeaux...

•

Marché montagnard, Grand repas pyrénéen, Concert Gratuit Smoky Joe Combo

Information : Pays de l'Ours - ADET : 05 61 97 48 44 - Programme complet
•

24 & 25 septembre 2005 AUTOMNALES DU PAYS DE L'OURS à Arbas (31)
• Conférences : « L'Ours en Slovénie », « Hommes-Ours : Quelle cohabitation dans les Pyrénées » et « La
Chouette chevêche »
• Conférence / Discussion : « L'ours dans les Pyrénées, enjeux et perspectives »
• Expos - Projections : Photos « Ambiances pyrénéennes » de Frantz Beitenbach " Peintures animalières
de Henri Fanjul " « Le Coq de Bruyère » " Stands associatifs " Projections en continu sur l'ours et la
montagne
• L'invité de l'Ours : La chouette chevêche - Expo photos de Christian Fosserat
• Salon du livre nature Pyrénées
•

Randos thématiques, Jeu de piste « Ours », Descente des estives, démonstration de chiens de troupeaux...

•

Marché montagnard, Grand repas pyrénéen, spectacles de rue, contes du pays de l'Ours, Concert :
Sanseverino + Sortie de Route (15 euros)

Information : Pays de l'Ours - ADET : 05 61 97 48 44 - Programme complet
•

•

Mercredi 2 février 2005 Pellefigue. L'association Nature Midi-Pyrénées dans le cadre de la Journée Mondiale
des Zones
Humides propose la Visite d'un réseau de mares
chez un
agriculteur : « A la découverte
de la richesse des milieux humides ».
Gratuit. RDV à 13h30 sur la place de l'église
à Simorre.
Samedi 29
Janvier 2005 18h à l'Auditorium
du Pilat à Saint-Gaudens
Conférence sur "la biodiversité ".
Avec Jacques Gamisan (Docteur ès sciences,
spécialiste de la flore et de la végétation
de l'Europe méridionale)
Conférence organisée par le GREP Comminges.
Participation aux frais : adhérents, lycéens,
chômeurs : gratuit ; Non-adhérent : 5 euros ;
Etudiants : 2 euros
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