
dimanche 26 juin 2016

Le Retour du train 

en Vallée d'Aspe
Gare de Bedous · PROGRAMME DE LA JOURNÉE

8h41 : arrivée du premier train. Lâcher de Ballons, photo de groupe des premiers voyageurs,
départs de balades sur le chemin de St Jacques...
10h33 : arrivée du 2ème train. Accueil des voyageurs en chanson avec Vath d'Aspa et  l'amicale,
participation des Pagalhos. Animation surprise de la Brigade d'intervention théâtrale (B.I.T).
Duo Accordeon chant Magikemlo.
11h : Démonstration de fabrication de fromage, musique avec la fanfare du Sergent Perrut,
Brigade d'Intervention Théatrale...
12h00 : animations musicales autour de l'espace associatif (buvette/sandwiches): La fanfare
du Sergent Perrut, duo Accordéon chant Magikemlo, chanteurs.
Restauration rapide sur place ou dans les restaurants de Bedous et Vallée.
15h14 : arrivée du 3ème train. Accueil des voyageurs en musique par la fanfare du Sergent
Perrut. Animation surprise de la Brigade d'intervention théâtrale (B.I.T).
15h30 : Conférence dédicace de Régine Pehaut Gerbet "le transpyrénéen " à l'Escala, café
librairie à Bedous village.
16h : Démonstration de fabrication de fromage.
16h43 : arrivée du 4ème train. Accueil des voyageurs en musique.
18h22 et 20h06 : arrivée du 5ème et 6ème train...

TOUTE LA JOURNÉE
Stands et animations des partenaires (voir au verso)

• Exposition dans le hall de la gare : de l’eau à la lumière
 (Ecomusée/EDF).
• Exposition photo de V.Dubourg (EDF/Ecomusée).
• Exposition des installations artistiques des écoliers et collégiens
(projet scolaire des Phonies  bergères, “grandir avec la culture”
 département 64).
• Visite guidée du Hall de Gare par Jacques Salles.
• Exposition sur les 100 ans de la ligne place de Bedous.
• Moulin d'Orcun, remise sur le prix d'entrée sur présentation du
billet de train et balade contée de la gare au Moulin. 
• Chapelle d'Orcun.
• Balades et petites randonnées sur le Chemin de Saint Jacques
 Bedous - Accous ou Bedous / Sarrance (le train s'arrête aussi à
 Sarrance).  Sentier du gave, Sentier artistique des Phonies bergères.
Topo disponible sur place.
• et autres surprises. 



Les STANDS, leurs animations et PARTENAIRES présents

- Les associations de la Vallée.
- Les producteurs de fromages fermiers : "La Vallée aux 100 Fromages". Démonstration de
 fabrication de fromage par les producteurs et dégustations de fromages.
-- Le rucher d'Hélène, apiculteurs à Bedous
- L'Office de Tourisme de la Vallée d'Aspe et de Canfranc.
- Le Parc National des Pyrénées : animations sur les rapaces.
- La Communauté de communes de la Vallée d'Aspe : présentation des navettes  intervillage.
- La SNCF : stand d'information sur horaires, tarifs...
- La Région Aquitaine Limousin Poitou  Charentes.
- Ludopia : animation jeux en bois pour les  petits et les grands.
- Aspe Aventure. Activités sports nature :  parapente, vélo, rando, cheval...
- Parc'ours : Espace animalier de Borce.
- Cyclon : location de Vélos.
- Les 3 Maisons : Vélos  électriques.
- L'association des usagers du transport  Aquitaine Grand Pau, le Créloc, Biarn Tostem.
- Association des amis de la gare de Canfranc.
- Association “Amigos del Ferrocarril Jaca  Canfranc” (expo + animation mini train).

Menus Spéciaux 
À Bedous : à La Terrasse menu "Pau
 Canfranc”, Chez Michel et au Mayabor.
À  Accous : Le Permayou.
À Urdos : Les  Voyageurs.
À Etsaut : Le Randonneur.
Au bar des Bergers à Lescun.
L'auberge des Isards à  Aydius. 

Liste non complète au moment de
 l'impression, renseignez vous à l'office de
 tourisme (05 59 34 57 57)

Aller plus loin...
Bus TER gratuit pour rejoindre Canfranc
(arrêt à Accous, Cette-Eygun, Pont de
 Lescun, Etsaut, Urdos).
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Informations : 
OFFICE DE TOURISME DE LA VALLEE D'ASPE 
05 59 34 57 57 - www.tourisme-aspe.com

Communautés de Communes
de la Vallée d’Aspe


