
 

Agenda culturel et évènementiel 

- Septembre 2016 - 
 

 

 

 

 

En Septembre, c’est une belle période pour faire « le plein » de projets et de sorties… 

Tout un programme aussi varié que passionnant vous attend dans le Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves 

avec notamment les Journées Européennes du Patrimoine, les 17 et 18 septembre prochains. C’est un thème au cœur de 

notre société qui a été choisi pour célébrer cette 33ème édition : "Patrimoine et citoyenneté". 

 

http://abbadiale.blogspot.fr/
http://maisondelavallee.org/
http://www.chateaufort-lourdes.fr/exposition.html
http://www.mediatheque-lourdes.fr/
http://www.luz.org/actualites
http://www.argeles-gazost.com/fr/voir-faire/sortir/agenda
http://www.rice.valleesdesgaves.com/


http://www.luz.org/actualites
http://www.rice.valleesdesgaves.com/
http://www.mediatheque-lourdes.fr/
http://tradazun.jimdo.com/
http://www.luz.org/actualites
http://www.luz.org/actualites
http://www.valdazun.com/agenda-val-dazun.php
http://www.mediatheque-lourdes.fr/
http://www.mediatheque-lourdes.fr/
http://www.argeles-gazost.com/fr/voir-faire/sortir/agenda
http://agenda.lourdes-infotourisme.com/
http://www.mediatheque-lourdes.fr/
http://www.argeles-gazost.com/fr/voir-faire/sortir/agenda


http://www.frequenceluz.com/
https://impactpyrenees.wordpress.com/
http://www.freddymorezon.org/projets/sweetest-choice/
http://cauterets.com/
http://cauterets.com/
http://cauterets.com/
http://www.mediatheque-lourdes.fr/
http://www.argeles-gazost.com/fr/voir-faire/sortir/agenda
http://www.luz.org/actualites
http://ruebarree.e-monsite.com/
http://www.image-nature-montagne.com/
http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/
http://www.patrimoine65.com/


 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.camineo.lourdesDLFR&hl=fr
http://maisondelavallee.org/
http://www.argeles-gazost.com/fr/voir-faire/sortir/agenda
http://www.grand-tourmalet.com/fr/il4-station_p7-agenda.aspx
http://www.argeles-gazost.com/fr/voir-faire/sortir/agenda
http://cauterets.com/
http://agenda.lourdes-infotourisme.com/
http://agenda.lourdes-infotourisme.com/
http://www.luz.org/all/foire-aux-cotelettes.html
http://www.argeles-gazost.com/fr/voir-faire/sortir/agenda
http://www.argeles-gazost.com/fr/voir-faire/sortir/agenda
http://www.mediatheque-lourdes.fr/
http://cauterets.com/
http://www.mediatheque-lourdes.fr/


 

 

 

ASSOCIATION FUNITOY 
Barèges Ayré 
 

Visite de l’exposition du 
funiculaire de l’Ayré à 
Barèges par l’association 
Funitoy, les mardis de 16h30 
à 18h30. 

 

Programme dans le cadre des 
 

Journées  Européennes du Patrimoine  
Samedi 17/09 : 
Ouverture de l'exposition du Funiculaire dans la gare 
du village à partir de 15 heures. Visites commentées. 
Animation musicale et pot de l'amitié dès 17 heures 
30. 
Dimanche 18/09 : 
Randonnée accompagnée et repas terroir à la gare 
sommitale - RDV à 9 heures à la gare de départ du 
funiculaire au village. Collation offerte par l'Aroeven 
de Poitiers au Chalet Solitude avant la montée à pied. 
Visite de la machinerie et de la gare. Costumes des 
années 40/50 souhaités pour participer au concours 
doté de lots. 
 
 
Plus de détails sur le site 
Internet de l’association 
Funitoy ou sur le groupe 
Facebook "pour 
la réouverture du 
funiculaire de l'Ayré à 
Barèges". 
 

 TERRASSES EN FETES 
Jusqu’au 23/09, Lourdes vous propose de nombreux 
concerts dans le cadre de « Terrasses en fêtes »  

 
- 08/09 : "Bad News" au 
Cardinal ; 
- 09/09 : "Swing 65 & Marque 
Brothers" au Balthazar ; 
- 10/09 : "Bad News" au bar de 
l'Hôtel de Ville ; 
- 23/09 : "Cale Sèche" au 
Parking 
 
 

 "IMPACTE TA SOIREE"   

Samedi 10/09 à Pierrefitte- 
Nestalas  
Evènement positif et festif 
co-organisé par les 
associations Fréquence Luz, 
radio du Pays de Lourdes et 
des vallées des Gaves et 
Impact pour resserrer les 
liens existants, témoigner 
d'une dynamique collective 
et partager avec les 
habitants et auditeurs des 
vallées.  
Les groupes et artistes impliqués : Sobre El Techo, La 
Fanfare du Fond du Bus, Cali Hays (cirque), The 
Taïkonauts, Dieval and the Propulsion, Strictly Vinyls - 
Soirée avec PAF (participation libre) avec Buvette et 
restauration sur place  
A 17h00, émission de radio en direct et en public depuis 
Pierrefitte-Nestalas avec des invités pour parler du 
chantier antenne de la radio et d'une manière plus 
générale de la Culture dans le Pays des Vallées des 
Gaves. 

  
PROGRAMMATION DANS LES BARS DU PAYS 
 

Des programmations culturelles régulières sont 
également proposées : 
 

au Bar Chez Pierrot à Arcizans-Avant 
au Baluchon à Lourdes 
au Ti’Pic Bar de Luz Saint-Sauveur 
au Café du Stade à Argelès-Gazost 
à l’Hôtel de la Gare à Pierrefitte-Nestalas 
à l’Apistomaque à Arrens-Marsous  
à L’Auberge du Pic de Pan à Arrens-Marsous 

FORUM DES ASSOCIATIONS  
Le 10/09/2016 au gymnase d’Argelès-Gazost 
Les 10 et 11/09 au complexe aquatique de Lourdes 
 

   

   
  

Cliquez ici pour accéder à la page culture du site du PLVG. 
Pour recevoir l’agenda culturel mensuel : inscription à la newsletter 

http://www.funiculaire-bareges.com/funiculaire-bareges/index.html.html
http://www.funiculaire-bareges.com/funiculaire-bareges/index.html.html
http://www.funiculaire-bareges.com/funiculaire-bareges/index.html.html
http://www.funiculaire-bareges.com/funiculaire-bareges/index.html.html
http://www.funiculaire-bareges.com/funiculaire-bareges/index.html.html
http://agenda.lourdes-infotourisme.com/web/fma/2269-details-fma.php?item=FMAMIP065V501763&DATE_DEBUT=27/07/2016
http://chezpierrotaccueil.blogspot.fr/
http://www.lebaluchon-lourdes.fr/
http://hoteldelagare65.com/
http://www.apistomaque.fr/
http://www.valleesdesgaves.com/gp/Culture/152
http://www.valleesdesgaves.com/inscription-newsletter

