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Le Haut-Béarn, un joyau 
environnemental
Hall d’accueil
À partir de l’état des lieux de la qualité 
environnementale du Haut-Béarn réalisé 
par le Service Environnement et Transition 
Énergétique de la communauté de 
communes, l’équipe de la Villa Bedat a conçu 
cette exposition permettant de faire un 
focus sur notre patrimoine naturel, protégé 
grâce à différents outils qui préservent la 
qualité et la richesse de nos paysages et sa 
biodiversité.

Rendez-vous à l’expo !
Tous les jours à 11h, 12h, 15h et 16h
Groupe tous les jours d’ouverture sur demande
Découverte introductive des expositions 
> 20’ /Tout public

Un autre regard
sur les animaux 
mal-aimés
Exposition > à partir du 18 juillet
Temps fort > du 22 au 26 septembre

Béarn Initiatives Environnement, en 
partenariat avec la Communauté de 
Communes du Haut-Béarn, propose une 
exposition et une semaine d’animations 
pour mettre en avant les espèces animales 
locales dites "mal-aimées" telles que les 
araignées, les chauves-souris, les serpents, 
les crapauds, les mustélidés, les myriapodes, 
les insectes, les corvidés ou encore le renard 
roux.
Peur, dégoût, fascination, nombreux sont 
les sentiments parfois contradictoires que 
l’Homme nourrit à leur égard.
Rumeurs, légendes, idées reçues et 
superstitions sont légion à leur sujet.
Cette semaine a pour objet de démystifier
et d’en apprendre plus sur ces espèces.

Retrouvez le programme complet sur :
> www.bie.fr
> pah.pyreneesbearnaises.fr

Expositions
La poésie des plastiques 
échoués
De Vanessa Balci 
Espace d’exposition temporaire
"ART’iviste Plastiqueuse", Vanessa Balci 
crée au travers de ses tableaux colorés 
un nouveau genre à partir des déchets 
plastiques peut-être jetés dans nos 
gaves puis charriés sur les plages.
Ni taillés, ni modifiés, ni colorés, elle 
les utilise comme elle les trouve sur 
les plages, dans leur beauté singulière 
pour composer des mosaïques pop et 
lumineuses.
Vanessa Balci propose au travers de 
ses œuvres, de son art, une nouvelle 
esthétique de l’objet déchu, afin de 
l’offrir aux interprétations sensibles 
de chacun et ainsi, réinventer son 
histoire. 

Hélène la baleine
Création de Mireille Mathieu Grassl
Jardin
Recycleuse de bouteilles en plastique, Mirelle 
Mathieu Grassl apprivoise la matière qui prend 
vie sous ses mains. Par ses "zamibouteilles", 
elle cherche à sensibiliser le public à la pollution 
plastique des océans. 
Longue de près de 4 mètres, Hélène la baleine 
est constituée de 1 279 bouteilles plastiques !



Atelier conte : Si la Nature 
m’était contée…
Par Béarn Initiatives Environnement
Mercredi 16 septembre de 15h à 16h
Histoires d’eau, d’animaux, de plantes... 
Venez découvrir des Histoires naturelles.
> Destiné aux enfants dès 6 ans

Rencontres
Cayolar
Jeudi 6 août à 18h, Auditorium Bedat
Par l’Association TRAM-E
Natacha Sansoz vous propose un retour sur 
l’expérience collective menée l’été dernier 
au refuge du Larry par un groupe éclectique, 
tous réunis autour de la question : "Quel est 
notre rapport au vivant ?"

L’histoire des légumes
dans le Béarn, de l’Antiquité
à nos jours
Par le Conservatoire des Légumes
anciens du Béarn
Jeudi 20 août à 18h, Auditorium Bedat
Hubert Lassus-Pigat évoquera l’histoire 
des jardins et des légumes sur le piémont 
pyrénéen de l’Antiquité au 20e siècle. 
"Hommes et femmes des Pyrénées, vous 
avez durant des siècles travaillé votre terre 
intelligemment, en la respectant pour la 
transmettre intacte aux générations futures.
Vous avez su adapter le travail à la spécificité 
de chacun des nombreux terroirs.
Alors qu’y avait-il dans votre assiette ?"

Goûter-infos : Qu’est-ce que 
tendre vers le zéro déchet ?
Par Béarn Initiatives Environnement 
Samedi 5 septembre de 15h à 17h
Les emballages, les objets jetés, la tentation 
de la nouveauté... tous ces éléments nous 
poussent à créer toujours plus de déchets. 
Réduire notre production personnelle est 
l’affaire de tous et nous pouvons tous agir 
pour lutter contre. Par le biais de petites 
activités ludiques, venez en apprendre plus 
sur ce sujet et surtout identifier comment 
chacun d’entre nous peut agir au quotidien.
> Destiné aux familles

Toponymie pyrénéenne...
Par Jean Eygun, Docteur ès lettres
Samedi 12 septembre à 15h
Médiathèque des Gaves
En s’appuyant sur les sources et noms 
anciens mentionnés entre autres dans 
le Cartulaire d’Oloron, édition bilingue 
par Jean Eygun, l’auteur nous permettra 
de mieux comprendre et interpréter les 
paysages de notre territoire à travers la 
toponymie pyrénéenne.

La biodiversité
à portée de mains
Par le Parc national des Pyrénées
Jeudi 17 septembre à 18h, Auditorium Bedat
Rencontre avec Olivier Jupille du Parc 
national des Pyrénées afin de découvrir
d’un autre œil la nature qui nous entoure.

Goûter-infos :
Et si on accueillait
la biodiversité chez soi ?
Par Béarn Initiatives Environnement
Samedi 26 septembre de 15h à 17h
Que peut-on faire pour attirer les hérissons ? 
Et pour les mésanges ? Les chauves-souris, 
crapauds et autres animaux étranges sont-ils 
utiles dans notre jardin ? Et ces plantes, ne 
serait-ce pas des "mauvaises herbes" ? Venez 
découvrir comment attirer la Nature chez soi 
et surtout en quoi cette dernière peut vous 
rendre bien des services.
> Destiné aux familles

Ateliers 
La participation aux animations
se fait sur inscription au 05 64 19 00 10  
3 € / personne
8 € / famille (1 adulte + 2 enfants)

Atelier créatif :
Création d’objets détournés 
de récupération
Par Claire Leraistre
Samedis 1er août et 12 septembre
de 14h30 à 16h30
Comment donner une seconde vie aux 
objets destinés à être jetés ? En sollicitant 
leur imagination et leur créativité, les 
participants créeront un objet de décoration 
insolite.
> Destiné aux adultes

Atelier ludique :
Qu’est-ce que le gaspillage 
alimentaire ?
Par Béarn Initiatives Environnement
Mercredi 5 août de 15h à 17h
Le gaspillage alimentaire est l’affaire de tous 
et nous pouvons tous agir pour lutter contre 
cette production de déchets.
Par le biais de petites activités ludiques, 
venez en apprendre plus sur ce sujet et 
surtout identifier comment chacun d’entre 
nous peut agir au quotidien.
> Destiné aux familles 

Atelier mémo géant sur les 
bons gestes pour la Nature
Par les médiatrices de la Villa Bedat
Samedi 8 août de 15h à 16h
De manière ludique et interactive, les enfants 
découvrent les gestes pour respecter la 
Nature et l’Environnement.
> Destiné aux enfants de 5 à 6 ans

Atelier artistique :
Le bonhomme bric à brac
Par Marie Donnot, Bricoleuse d’idées 
éphémères
Mercredis 12 et 26 août de 15h à 16h30
Les enfants créeront leur bonhomme  
bric-à-brac tout en couleur sur le modèle de 
l’artiste Christian Voltz, à partir d’éléments  
de récupération.
> Destiné aux enfants de 6 à 8 ans

Atelier artistique :
Sculpture de plastique 
Par Marie Donnot, Bricoleuse d’idées 
éphémères
Mercredi 19 août de 15h à 16h30
Les apprentis artistes réaliseront un 
personnage de plastique en jouant tantôt sur 
les formes, les volumes, la transparence et 
l’opacité, les couleurs.
> Destiné aux enfants de 9 à 11 ans

Atelier Archéomôme
Par les médiatrices de la Villa Bedat
Vendredi 21 août de 10h30 à 12h
Munis de leur pelle et truelle,
les enfants peuvent s’initier aux gestes
des archéologues et comprendre
l’intérêt d’un chantier de fouilles
et ses différentes étapes.
> Destiné aux enfants de 8 à 14 ans 
Prévoir tenue adaptée

Atelier environnement :
De Gavarnie à l’infiniment 
petit, le voyage du plastique
Par Mimi, Atelier Palabrart 
Vendredis 21 et 28 août de 13h30 à 16h30
Cet atelier ludique et interactif de 
sensibilisation à l’environnement se déroule 
en trois temps : un moment d’échanges sur 
les impacts du plastique sur l’environnement, 
l’observation de prélèvements de macro et 
micro déchets en laboratoire et la création 
d’un porte-clés.
> Destiné aux enfants dès 7 ans

Atelier jeux de société
Par les médiatrices de la Villa Bedat
Samedi 22 août de 15h à 16h30
Plusieurs jeux seront proposés pour 
sensibiliser à la préservation de la 
biodiversité et aux gestes simples pour 
protéger l’Environnement, la Nature.
> Destiné aux enfants dès 7 ans 

Atelier cuisine saine et 
écologique : Les astuces
du fait maison  
Par Stéphanie Hersant, 
Association Terre et sens
Dimanche 23 août de 10h à 13h
Cet atelier pratique vous propose des 
astuces simples pour mettre en place au 
quotidien de nouveaux choix alimentaires 
favorables à la santé et respectueux de 
l’Environnement.  
> Destiné aux adultes

Atelier archéo :
Fabrique ta lampe à huile !
Par les médiatrices de la Villa Bedat
Vendredi 28 août de 10h30 à 12h
Comme à l’époque gallo-romaine,
les enfants fabriquent leur lampe à huile
et la personnalise.
> Destiné aux enfants de 9 à 14 ans 

Atelier éveil des sens : 
Reconnaître les animaux
Par Béarn Initiatives Environnement
Mercredi 9 septembre de 15h à 17h
Quel est ce cri ?  À qui appartient cette 
empreinte ? Ce sont des plumes ou des 
poils ? Mais à qui peuvent bien appartenir 
tous ces indices ? Par le biais d’activités 
sensorielles mettant au défi vos 5 sens, 
venez apprendre à reconnaître certaines 
espèces d’animaux sauvages qui vivent tout 
près de nous.
> Destiné aux enfants dès 6 ans, en extérieur

Atelier jardinage : Apprendre 
à réutiliser les végétaux de 
mon jardin en découvrant des 
techniques de jardinage au 
naturel
Par le Sictom du Haut-Béarn 
Samedi 12 septembre de 10h à 12h
Cet atelier est proposé par le Sictom de la 
Communauté de Communes du Haut-Béarn 
en partenariat avec Valor Béarn (le syndicat 
en charge du traitement de nos déchets) 
dans le cadre d’une nouvelle stratégie de 
gestion des déchets verts, pour plus de 
recyclage et plus de valorisation. 
Participer à cet atelier vous permettra de 
ne plus apporter systématiquement vos 
déchets verts en déchèterie et de porter 
un autre regard sur ces déchets qui sont 
des ressources pour le jardinier. Chaque 
participant pourra, s’il n’est pas déjà 
équipé, repartir avec un composteur mis à 
disposition gratuitement.
> Destiné aux adultes

Lourdios dans tous les sens
Parcours “guigné” 
Du 1er juillet au 31 août, le mardi à 11h
> RDV Écomusée de la vallée d’Aspe, Lourdios

Veillée sous l’étoile du Berger
Rencontre avec le berger de Saüdarie 
Mardi 21 juillet à 17h15
> RDV Écomusée de la vallée d’Aspe, Lourdios

Lecture du paysage d’Etsaut
Découverte du territoire avec le Parc 
natonal des Pyrénées et de le CAUE 64
Vendredi 31 juillet à 10h30
> RDV parking de l’ancienne gare d’Etsaut

Et la terre trembla...
Parcours dans le village d’Arette sur 
tremblement de terre du 13 août 1967
Vendredi 31 juillet et 7 août à 17h30
> RDV place de la Mairie à Arette

L’œil du gave,
naissance du Lourdios 
Balade découverte en forêt d’Issaux
Dimanche 12 juillet à 9h30
> RDV place du village (kiosque) à Lourdios-Ichère

De la forêt à la mer
Exposition commentée 
Jeudis 23 juillet et 13 août de 14h à 18h
> RDV salle des fêtes, rue du Port à Athas

Agua qui alimente les centrales 
hygroélectriques aspoises
Randonnée découverte avec un agent EDF  
Vendredi 24 juillet à 8h
> RDV parking à l’entrée de Bedous

Eau qui es-tu ? Eau que fais-tu ?
Découverte du territoire de La Pierre Saint-
Martin avec le spéléologue Michel Lauga 
Dimanche 23 août à 9h30
> RDV place de la Mairie à Arette

Spectacle
Ajnab, le moissonneur
de sons
Dimanche 20 septembre à 11h
Par La Fabrique affamée

Ajnab a dû quitter son pays. Son seul 
moment de bonheur : écouter sa boîte 
à musique qui lui rappelle des souvenirs 
heureux de son enfance.  Une femme, 
Ekheerri, lui montrera que chaque objet 
amassé, loin d’être déchet peut devenir 
richesse, en émettant de la musique. 
Ensemble, ils construisent une grande 
machine sonore...
> 45’ / Dès 3 ans

Atelier de création 
d’instruments de musique
à partir de déchets
Dimanche 20 septembre de 14h à 16h
> Destiné aux enfants dès 6 ans (3 € / enfant)

Cet été, partez à 
la découverte de 
l’environnement naturel 
et patrimonial du Haut-
Béarn avec le Pays 
d’art et d’histoire des 
Pyrénées béarnaises...

Animations gratuites uniquement sur inscriptions
par téléphone : 06 87 94 64 29

Retrouvez l’intégralité du programme sur :
pah.pyreneesbearnaises.fr



Renseignements :
Villa Bedat
Centre culturel et patrimonial du Haut-Béarn
Site de la Confluence
Rue de l'Intendant d'Étigny
64400 Oloron Sainte-Marie
Tél. 05 64 19 00 10
pah.pyreneesbearnaises.fr
-
Du 8 juillet au 29 août : ouverture du mardi au dimanche de 10 h à 13h et de 14h à 18h
À partir du 1er septembre : ouverture le mardi de 14h à 17h30 et du mercredi au samedi de 
10h à 13h et de 14h à 17h30.
Journées du patrimoine : ouverture les samedi 19 et dimanche 20 septembre jusqu’à 18 h.
> Entrée gratuite
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Mercredi 16 et samedi 19 septembre à 15h
Identification des ouvrages du fonds ancien : un travail titanesque
Découvrez le fonds ancien et le travail de Maider Bedaxagar,  
chargée d’identifier et d’informatiser plus de 4 000 documents  
datant du 15e au 19e siècles.
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Trésors cachés dévoilés
Par la Section Ressources Patrimoniales Écrites
Médiathèque des Gaves

Exposition "Chas Laborde,
un dessinateur de talent"
Médiathèque des Gaves
Du mercredi 2 septembre au samedi 3 octobre
Qui, à part les spécialistes, connait aujourd’hui Chas Laborde ? Cette 
exposition permet de découvrir les dessins de cet artiste d’origine 
béarnaise, né à Buenos Aires mais qui a grandi au château d’Escout. Son 
coup de crayon maniériste exprime au plus juste sa vision du monde 
dans la première moitié du 20e siècle.
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