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Communiqué de presse 

Les animations dans les Maisons du Parc national 
durant les vacances de Noël 

 

 

Durant les vacances scolaires, les Maisons du Parc national accueillent le grand public afin de faire 
découvrir les richesses du territoire et les actions des équipes du Parc national.  
 
Expositions permanentes, expositions temporaires, projections de documentaires, rencontres… les 
animations sont gratuites et accessibles au plus grand nombre : 
 

Vallée d’Aure 
 Ouverture du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

 

 
Vallée de Gavarnie  

 Ouverture de la Maison du Parc national jeudi é et vendredi 3 janvier 2020 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 
à 17h30  

 Projection du film « des parcs et des hommes » le jeudi 2 janvier à 17h30.  
 
 

Vallée de Cauterets 
 

 Ouverture de la Maison du Parc national du lundi au vendredi (fermée le 01/11) de 9h30 à 12h00 et de 
15h00 à 18h00 

 Mardi 24 décembre de 10h00 à 12h00 à la Maison du Parc national située à Cauterets : ateliers pour les 
enfants de 4/ 5 ans à 16 ans. Animation gratuite sans inscription au préalable 

 Points rencontres animés par les gardes-moniteurs au clôt (Pont d’Espagne) de 14h00 à 16h00 : jeudi 26 
et samedi 28 décembre 2019 et mercredi 1 et jeudi 2 janvier 2020. 
 

 
Val d’Azun  

 Ouverture de la Maison du val d’Azun située à Arrens-Marsous du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 18h00 et le dimanche 9h00 à 12h00. 

 Animation gratuite avec la projection d'un film du Parc National des Pyrénées et une animation à la 
découverte du Bouquetin : vendredi 27 décembre et vendredi 3 janvier à 15h00 à la Maison du val d'Azun 
située à Arrens-Marsous.  

 
 
Vallée d’Ossau 

 Ouverture de la Maison du Parc national situé à Laruns vendredi 27, lundi 30 et mardi 31 décembre 2019 
et jeudi 2 et vendredi 3 janvier 2020 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 
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