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PAYS DE
LUMIÈRE

Qui ne serait sensible au
regard émerveillé des enfants
qui ont la chance de vivre
l’enchantement de Noël à la
montagne ?
Jour après jour, tous nos
services ont uni leurs
efforts pour vous offrir une
atmosphère joyeuse et
forestière, inspirée de
l’imaginaire de Noël, dans
le même souci de vous
surprendre en se ré inventant
sans cesse.
Cette année à Luz-SaintSauveur, ce sont les petits
lutins du Père Noël qui vous
accueilleront au détour des
ruelles.
Ils ont élaboré pour vous une
programmation festive que
nous vous laissons découvrir
au fil des pages, et qui saura,
nous l’espérons, vous séduire.

Belles fêtes à tous !
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COVID-19
Toutes les mesures gouvernementales,
directives liées à l'application du Passe sanitaire, concernant les gestes barrières et
autres obligations pour faire face à l'épidémie Coronavirus COVID-19 sont à retrouver sur le site du gouvernement www.
gouvernement.fr et de la préfecture
des Hautes-Pyrénées. En aucun cas,
l'Office de tourisme ne pourra être tenu
responsable du non respect des consignes
applicables aux clients. La programmation de cet agenda est susceptible d’être
modifiée selon l’évolution de la situation
sanitaire.

PRATIQUE SPORTIVE
Nous vous recommandons fortement de
pratiquer des activités dans des domaines
ouverts et sécurisés, et de choisir
l’encadrement par un professionnel.
L'ensemble des mesures de prévention
pendant l’hiver est à retrouver sur le
site du ministère des sports : https://
preventionhiver.sports.gouv.fr/
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Des idées
brillantes

pour l’hiver
Méditer sur les sommets
Les séances de Yoga sur
les crêtes ouvrent l’esprit à
la méditation et le corps à la
relaxation. Elles permettent
une reconnexion avec les
éléments que la nature vous
confie en transformant les
exercices de détente en
moments suspendus hors
du temps.

Prendre de la hauteur en
parapente
Tutoyez les sommets de la
vallée lors d'un baptême
biplace depuis les hauteurs de Luz Ardiden. Atterrissage en front de neige ou
au village.

Découvrir les joies des
sports d'hiver
L'Ecole de Ski Français
vous coache de la 1ère
flèche aux entraînements
en Slalom pour dompter
les pentes techniques de
Luz Ardiden et faire vos
meilleurs chronomètres.
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Survoler le gave
L’hiver, l’eau glacée reflète les impressionnantes parois rocheuses des gorges de Luz-Saint-Sauveur dans lesquelles,
seules les tyroliennes géantes vous permettent de survoler les remous turquoises du Gave.
Sous réserve des conditions météorologiques.

Profiter des paysages enneigés
Promenez-vous au fil de la promenade du Bastan ou dans
les villages perchés pour profiter de vues imprenables sur
la vallée.
Dépliants disponibles à l’Office de tourisme.

Traverser la forêt en chiens de traineau
Au cœur de la forêt du Lienz, les mushers vous emmènent
en chiens de traineaux pour une balade digne d’une aventure
du Grand Nord !

Informations sur toutes les
activités au 05 62 92 30 30 ou
sur www.luz.org.
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DÉCEMBRE

Lumière sur les

festivités de Noël

SAMEDI 04/12
De 14h à 17h

Pause Gourmande : châtaignes grillées
- Luz Ardiden
De délicieux cornets de châtaignes chaudes et gourmandes préparés sous vos yeux en pied de pistes.

DIMANCHE 05/12
De 12h à 16h

DJ Set Mister Happy - Luz Ardiden
Ambiance festive et dansante sur la terrasse du restaurant Ardiden 1715 ! Bonne humeur assurée !

La station de ski Luz Ardiden
Luz Ardiden est située à 12km du village dans une
nature sauvage, préservée de toute urbanisation.
Protégé par le Pic emblématique de Caperette,
l’espace débutant est un plateau d’apprentissage
idéal pour s’initier à la pratique du ski.
La partie haute du domaine dessinée par le cirque
d’Aulian, séduit par la variété de son relief dentelé
de crêtes et de couloirs techniques. Les belles
courbes du versant Bederet sont une invitation à
dompter l’étendue blanche des 60km de pistes,
agrémentée de parcours piétons raquettes et
de chemins de ski de randonnée.
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Plonger dans les bains de Luzéa
Luzéa vous chouchoute comme une reine
: piscine à jets, cols de cygne, bains à
bulles, sauna, hammam oriental, salon
de marbre chauffant, soins et massages,
programmes de remise en forme, chromothérapie grâce aux nouvelles baignoires
hydromassantes, séjours bien-être...
Luzéa vous fait découvrir le nouveau soin
peaux délicates à la myrtille. Ses textures réconfortantes et ses ingrédients
doux d’origine naturelle enveloppent et
protègent les peaux les plus délicates.
1h / 70€ par personne.
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De 22h à 2h

DJ Set - Bar Le Ti’Pic

DÉCEMBRE

SAMEDI 11/12

VENDREDI 17/12
De 20h30 à 21h45

Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie - Maison du Parc national et de la Vallée
Théâtre humour Jérôme Rouger/La Martingale.

Le professeur Rouger, directeur de l’École d’agriculture ambulante, aborde les questions des droits de la
poule et des conditions de vie de l’œuf. Mais pourquoi
donc les poules ressentent-elles le besoin de se coller les unes aux autres, dans des conditions qui paraissent pourtant peu enviables ? Si votre désir ardent
est d’être convié à un colloque savant où s’élaboreraient thèses, antithèses et synthèses, autant rester à
la maison…
Mais si vous avez envie d’un moment dont l’enjeu est
de vous traîner par le bec au royaume de l’absurde
et de la métaphysique, arrivez toutes pattes devant.
En effet, entre informations scientifiques et propos
plus discutables, poule mouillée et chair de poule,
cette pseudo-conférence investit à la fois le champ
de l’absurde et de la métaphysique pour refléter par
un regard aigu et décalé des problématiques très actuelles...
En spécialiste des allocutions détournées, Jérôme
Rouger offre ici un discours d’une drôlerie sans faille,
une joyeuse métaphore de la condition humaine. Une
conférence déplumante pour des fous rires garantis !
NB : En fin de séance, si le niveau des élèves le permet, il
tentera de résoudre le paradoxe de l’œuf et de la poule.
Programmé en partenariat avec le Parvis (scène nationale Tarbes
Pyrénées).

Tarif : 6€ à 12€ / À partir de 14 ans.
Réservation en ligne possible sur le site Parvis.net
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DÉCEMBRE

SAMEDI 18/12
De 22h à 2h

DJ Set - Bar Le Ti’Pic
Artiste : Mad Mix.
LUNDI 20/12
18h

Orage à quatre voix
- Maison du Parc national et de la Vallée
Musique classique - Quatuor de clarinettes « Les
Anches hantées ».

Dans quel état d’esprit les enfants sont-ils invités au
concert de musique classique ?
Souvent ils ont été prévenus, menacés : il ne faut
pas parler, pas bouger, pas faire de bruit... En bref
l’enfer !
Les Anches Hantées, quatuor de clarinettistes, vont
leur montrer qu’ils peuvent bouger si ça danse, parler
si on les interpelle, que le concert est vivant et, tout
naturellement, ils les amèneront à écouter attentivement si on joue un morceau pour La Belle au Bois
Dormant...
Chuuuuut...
On entend le bruit du souffle faisant vibrer les anches.
Soutenus par un choix minutieux des œuvres, Élise,
Bertrand, Romain et Nicolas, les quatre musiciens,
mêlent à leur prestation musique classique, folklorique
et contemporaine, forme théâtrale, gestes comiques
et surtout engagent avec leur jeune public, le dialogue, élément sine qua non pour accaparer les yeux
et les oreilles de ces spectateurs si aisément distraits.
Et ça marche !
Programmé dans le cadre des rendez-vous en famille (programme
Leader).

Tarif : 8€ / Tarif réduit : 5€ / À partir de 7 ans.
Place à retirer directementà la Maison
du Parc national et de la Vallée.
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16h30

Contes de Noël - Devant l’Office de tourisme
Il était une fois... l’hiver.
Au coeur de la forêt, un sapin s’apprête à devenir roi.
Dans la nuit calme, un bonhomme de neige s’éveille...
Et l’hiver vous emporte dans son tourbillon de secrets !

DÉCEMBRE

MARDI 21/12

MERCREDI 22/12
De 10h à 18h

Lutin Bylette et ses Pinceaux Magiques
- Devant l’Office de Tourisme
Un soupçon de bonheur, de tendresse et de joie.
Grâce à ses pinceaux, strass et paillettes magiques,
Bylette maquillera toutes les couleurs de la bonne humeur.

ORAGE À 4 VOIX
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DÉCEMBRE

JEUDI 23/12
De 18h30 à 20h

Le chant du pied, voyage en Kathakalie
- Maison du Parc national et de la Vallée
Que se passe-t-il quand trois jeunes femmes occidentales traversent le monde jusqu’au fin fond de
l’Inde du Sud pour aller puiser aux sources même
du théâtre, le Kathakali ?
Qu’advient-il de cette rencontre surprenante entre
trois femmes modernes qui transgressent les règles
dans leur quête d’enseignement et de pratiques, et
un monde exclusivement masculin aux traditions
millénaires ?
Dans un univers résolument contemporain, un
spectacle se dessine entre danse, mythe et confidence, une ballade drôle et profonde, un périple
inclassable.
« Le Chant du Pied » est une invitation au voyage,
dans l’intimité de leurs souvenirs, dans l’épique de
leurs aventures, dans le merveilleux de cet exil.
C’est là que ces trois femmes se dévoilent et se racontent : la folie de l’Inde, l’exigence des classes, les
nuits enivrantes de Kathakali, l’écriture de ses codes et ses rouages… Être femme dans un monde
d’hommes et de traditions, découvrir « l’autre », devenir « l’autre », jusque dans tous ces petits riens du
quotidien indien… Là, le sacré croise le trivial et le
respect, l’effronterie.
Soutenu par Miléna Salvini du centre Mandapa,
Ariane Mnouchkine et le Théâtre du Soleil, et l’ARTA, le spectacle est accueilli dans ses premières
versions au Mandapa à Paris puis dans sa version
finale au Théâtre du Soleil pendant trois semaines,
deux années consécutives (juin 2018 et 2019). Crédit photo : Shakuntala.
Programmé dans le cadre des Rendez-vous en famille (Programme Leader).

Tarif : 8€ / Tarif réduit : 5€ / À partir de 8 ans
Place à retirer directement à la Maison du Parc
national et de la vallée.
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Sur les crêtes de Luz Ardiden
De la neige fraîche et l’envie d’embrasser des
panoramas d’exception raquettes aux pieds ?
Depuis Aulian, rejoignez le secteur Bédéret à plus
de 2000m d’altitude via les remontées mécaniques.
La vue d’ensemble sur la vallée se fait quant à elle,
près de la jolie cabane de Counques.
3h / 15€ / Retour possible par télésièges
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15h

Les Ateliers des Lutins
- Devant l’Office de tourisme

DÉCEMBRE

JEUDI 23/12

Les enfants pourront, à leur rythme, créer et emporter leur pièce unique. Différentes matières seront
proposées par l’animateur. Ils pourront ainsi créer
des petits objets ou jouets au gré de leur fantaisie et
imagination.
VENDREDI 24/12
De 10h à 18h

Marché de Noël - À côté de l’Office de tourisme
et dans les rues du village
Venez flâner et faire vos derniers achats de Noël sur
notre marché de producteurs, d’artisans et de créateurs locaux. C’est sûr, vous trouverez une gourmandise, un produit, une création typiquement locale qui
vous plaira au village des lutins.
De 11h à 11h30

Boite à Paysage - Place de l’église
Archibald, le voyageur temporel de l’armoire jaune
se posera une dernière fois avec sa boîte à paysages,
le 24 décembre, pour collecter écrits et dessins de
cartes postales.
Spectacle de rue.

De 14h à 18h

Lutins Band - Déambulation dans le village
Les joyeux lutins envahissent les rues et le Marché de
Noël avec leurs musiques festives de chansons du réveillon.
14h

Arrivée du Père Noël à la station de ski
- Luz Ardiden
Depuis le front de neige, assistez à l’incroyable arrivée
du Père Noël par les airs ! Descente du Père Noël en
parapente, animations et distribution de chocolats.
Sous réserve des conditions météorologiques.
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DÉCEMBRE

SAMEDI 25/12
De 11h à 12h et de 14h à 17h

La Calèche du Lutin - Devant l’Office de tourisme
Visitez le village en calèche avec le lutin Philippe et
ses chevaux. Une expérience unique pour toute la
famille !

LUNDI 27/12
De 20h30 à 21h45

Le Système Ribadier de Georges Feydeau
- Maison du Parc national et de la Vallée
Théâtre par la Compagnie du Baluchon.

Apprenant que son premier mari qu’elle aimait aveuglément l’avait déshonorée par 365 fois en 8 ans de
mariage, Angèle, sa veuve, est aujourd’hui sur ses
gardes. Et c’est son nouvel époux, Ribadier qui subit
chaque jour sa suspicion et sa rancoeur.
Mais Ribadier a un secret : toutes les nuits il a un système infaillible pour sortir discrètement de la maison
et échapper à la surveillance de sa femme.
L’arrivée impromptue de Thommereux, ami de la maison revenu d’un long exil à Batavia, vient perturber
cette savante organisation. Car Thommereux est secrètement amoureux d’Angèle depuis toujours.
Et pour arriver à ses fins et posséder enfin celle qu’il
aime, il est prêt à faire imploser le système Ribadier.
Tarif : 8€ / Réduit : 5€
Place à retirer directement à la Maison du Parc national et de la Vallée.

De 22h à 2h

DJ Set - Bar Le Ti’Pic
Artiste : Strictly Vinyls
MARDI 28/12
16h30

Contes de Noël - Devant l’Office de tourisme
Il était une fois... l’hiver.
Au coeur de la forêt, un sapin s’apprête à devenir roi.
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DÉCEMBRE

Dans la nuit calme, un bonhomme de neige s’éveille...
Et l’hiver vous emporte dans son tourbillon de
secrets !

MARDI 28/12 et MERCREDI 29/12
De 22h à 2h

DJ Set - Bar Le Ti’Pic
Artistes : Supachill et Proleter
JEUDI 30/12
De 18h30 à 19h30

Visite Guidée Nocturne
- Église dite des Templiers
« Entre histoires et légendes »

Petite visite familiale autour de l’église.
Des Templiers au trésor de la mairie, de Napoléon III
à Victor Hugo, de porte en porte et de traditions en
traditions, votre guide vous partagera quelques anecdotes et vous donnera des codes de découverte !
Inscriptions auprès de l’Office de tourisme (30 personnes maximum).

VENDREDI 31/12
De 10h à 18h

Marché d’Hiver - À côté de l’Office de tourisme
et dans les rues du vieux bourg
Venez faire vos achats sur notre marché de producteurs, d’artisans et de créateurs locaux.
C’est sûr, vous y trouverez une gourmandise, un produit, une création typiquement locale qui vous plaira.
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DÉCEMBRE

De 17h30 à 19h30

La locomotive du réveillon
- Départ devant l’Office de tourisme.
Elle arrive sans crier GARE ! Accompagnée de 3 cochers toqués de plumes et de grands manteaux
blancs et dorés.
A la nuit tombée, tout s’illumine !
Massues, lanternes, cadeaux scintillent et enchantent
cette loufoque parade. L’ambiance musicale est sublimée par un piano stride qui joue les thèmes de Noël
et pimentée par une batterie chaloupée.
Des milliers de bulles de savon virevoltent autour de
cette joyeuse bande.
Cerise sur la Loco, nos jongleurs sont aussi d’habiles
sculpteurs de ballons qui raviront les curieux.
20h

Feu d’artifice - Devant l’Office de tourisme
Pour fêter le passage en 2022 en beauté, un feu d’artifice argenté et blanc sera tiré pour un début d’année
joyeux et brillant !
De 22h à 5h

Dj Set - Bar Le Ti’Pic
Nouvel An avec Jordi K-Nario et DJ Pace.
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Plein feu sur les

recettes du terroir

6 pers.

30min

3h

LA GARBURE
INGRÉDIENTS

1. La veille, blanchir les choux et
faire tremper les haricots.

1 os de jambon

1kg de carottes

2. Dans un faitout à fond épais,
mettre l'os de jambon, les
couennes, les légumes coupés
en morceaux sauf les pommes
de terre, du sel et du poivre. Attention, le jambon est déjà salé.

1kg de pommes de terre

3. Laisser cuire 2h.

Du lard gras haché

4. Ajouter les pommes de terre,
le hachis de lard gras et l’ail.

Des couennes
1 chou vert
3 navets

Des haricots blancs
De l’ail, du sel et du poivre
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5. Faire cuire 1h, rectifier l'assaisonnement, et servir.

LE PASTET
INGRÉDIENTS
2-3 pers. 15min

2h30

3L de lait
1kg de farine de
sarrasin
400g de beurre
400g de sucre
1 cuillère à soupe
de sel

1. Mettre 3L de lait à bouillir 4. Avec le bourétadé, faire un
dans un chaudron de préfé- trou (cheminée) au milieu de la
boule de farine de façon à ce
rence en cuivre.
2. Verser en une seule fois 1kg que le lait remonte par celui-ci.
de farine de sarrasin au centre 5. Laissez cuire pendant 2h à
du récipient.
2h30.
3. Réduire le feu et avec une
spatule en bois ou un bourétadé, empêcher la masse de
farine d'accrocher au fond du
plat.

6. Après absorption presque
complète du lait, mélanger et
ajouter le beurre en parcelles,
sucrer et servir.

UN GÂTEAU À LA BROCHE
AU FEU DE BOIS, ÇA VOUS TENTE ?
Du beurre, de la farine, des
œufs, du sucre, un soupçon de
fleur d’oranger...
Ce gâteau traditionnel des
Hautes-Pyrénées, est un met
qui se cuit à la broche autour
d’un moule conique, couche par
couche, au-dessus d’un feu de
bois qui revèle ses saveurs authentiques.
On le retrouve dans de nombreux commerces du village.
Il est même possible d’assister à
sa fabrication !
Informations à l’Office de tourisme
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Feu d’artifice

de saveurs

Pour concocter les meilleurs plats typiques
pendant vos vacances,
les producteurs, commerçants et maraichers vous proposent
des produits de choix :
légumes pour la Garbure
(soupe de la région),
Mouton
AOP-Barèges
et haricots tarbais, fromages du Pays, Gâteaux
à la broche, Tartes aux
Myrtilles...

Les marchés
Tous les lundis matins
Centre du village

Le 24 décembre
Marché de Noël
Producteurs & artisans
Pl. de l’Univers / Centre du
villagembre

Le 31 décembre
Marché d’hiver
Producteurs & artisans
Pl. de l’Univers / Centre du
village

Green altitude
RETROUVEZ NOTRE PLAYLIST
ARTISANS ET PRODUCTEURS
LUZ TOURISME
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Des producteurs passionnés se sont fédérés
autour de l’Association
des producteurs et savoir-faire du Pays Toy,
retrouvez l'ensemble de
leur savoir-faire au sein
de l'Office de tourisme.

La boutique

au grand jour

Besoin d'une idée de dernière minute pour
vos cadeaux de Noël ?
L’Office de tourisme propose une gamme d’articles à l'effigie
de Luz Ardiden en souvenir de l'arrivée de la 18ème étape
du Tour de France ce 15 juillet 2021 : posters, casquettes
vintage, mugs, coques de téléphone, porte-clés,
carafes, chaussettes…

Offrez un bracelet authentique en laine du Pays Toy
fabriquée sur place et en bois made in France !
2€

Vente uniquement à l’Office de tourisme.
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JANVIER
AOÛT

Coup de projecteur

sur le mois de janvier

SAMEDI 08/01
De 22h à 2h

DJ Set - Bar Le Ti’Pic
Artiste : Dj L’ingé
VENDREDI 14/01
De 18h30 à 19h30

Okidoki Quartet
- Maison du Parc national et de la Vallée
Musique souvent imagée et empreinte de poésie.

Compositions originales inspirées de musiques modales répétitives ou minimalistes. En découle un florilège de mélodies hypnotiques qui vous embarquent
pour un voyage intérieur porté par le son velouté de
la clarinette basse et les envolées lyriques du piano,
le tout servi par une rythmique impeccable. Du jazz
garanti sans gluten !
Sortie de résidence - Tarif : 4€
Place à retirer directement à la Maison du Parc national et de la Vallée.

SAMEDI 15/01
De 22h à 2h

DJ Set - Bar Le Ti’Pic
Artiste : Djeejay Skred
SAMEDI 22/01
De 22h à 2h

DJ Set - Bar Le Ti’Pic
Artiste : Dj Pace
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DU 18/12 AU 28/03

Fatbike sur neige - Luz Ardiden
Tous les jeudis à 16h30, descente
avec un accompagnateur diplômé.
Sous réserve des conditions météorologiques;
Dès 40€ (+ achat du forfait de ski).
Informations à l’Office de tourisme.
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De 9h30 à 13h30

Challenge Anton Knobel - Luz Ardiden

JANVIER

SAMEDI 29/01

Course de ski U14 Géant organisée par le Ski Toy
pour les -14 ans sur la piste La Combe de Piet.
Course mixte ouverte aux licenciés FFS via leur club.

De 22h à 2h

DJ Set - Bar Le Ti’Pic

Très prochainement
Vous pourrez découvrir la programmation truculente des
mois de février et mars, lors de la sortie de notre agenda
d’hiver…
Contes détonants, challenges sportifs les pieds dans la
neige, escapes game dans le village, concerts after ski
et plein d’autres surprises seront au rendez-vous des
grandes vacances d’hiver.

À suivre…

SAMEDI 05/02

Hardiden Blanc - Luz Ardiden
Trail blanc & Ski de randonnée
L’association Grust Pyrénées Toy organise 2 épreuves
sur le secteur de Bédéret de la station de Ski Luz Ardiden
SAMEDI 19/03 & DIMANCHE 20/03

Altitoy Ternua - Luz Ardiden
La 12ème édition de cette course internationale de
ski alpinisme se déroulera les 19 et 20 mars, sur les
versants du Tourmalet - Pic du Midi et Luz Ardiden, et
rassemblera les meilleurs challengers mondiaux.
SAMEDI 26/03 & DIMANCHE 27/03

Fête du ski - Luz Ardiden
Courses de ski mixtes pour les - 8 ans et -10 ans. Défilé le samedi soir dans les rues. Pour les licenciés FFS.
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Des conseils

éclairés

Pour les tout-petits
> Dévaler la piste de luge et faire des bonhommes de neige
à Luz Ardiden
> Traverser le parcours de draisiennes sur la promenade
du Bastan
> Bouquiner assis au coin lecture de la médiathèque
> Visionner le dernier film d'animation au cinéma
> Descendre un toboggan géant en Bob luge
> Faire de la balançoire dans les aire de jeux
> S'amuser avec les copains au centre de loisirs pendant
les vacances
> Faire un baptême en chiens de traineau en famille

Quand le temps n'en fait qu'à sa tête
> Visiter le musée Napoléon III et l’Eglise dite des Templiers
> Visiter l’écomusée, lieu d'exposition du pastoralisme traditionnel
> Prendre une pause gourmande dans les rues du village
> Rendre visite aux producteurs locaux
> Enfiler ses patins pour une après-midi glisse à la patinoire
> Buller dans les bains chauds de Luzéa
> Grimper sur les voies d'escalade en salle
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Pour l’après-ski
> Profiter d’un moment de relaxation grâce aux soins et
massages bien-être
> Flâner dans les boutiques du vieux Luz-Saint-Sauveur
> Visiter le village de façon originale en trottinette électrique
> Prolonger sa journée autour de tapas aux saveurs locales
> Faire une partie de bowling entre amis
> Organiser une soirée cinéma devant un bon film à la
Maison du Parc national et de la Vallée
> Boire un verre dans un lieu authentique et chaleureux
> S’amuser sur la piste de danse de la discothèque

PROGRAMME
DE CINÉMA
Flashez ici >
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Pour les amoureux
de la culture
> Découvrir l’espace
contemporain d'arts
visuels et performatifs Le
Hang-Art.
> Marcher sur les pas du
couple impérial le long de
la balade Napoléon III et
Eugénie pour découvrir les
monuments classés.
> Assister à un spectacle
vivant ou à une sortie de résidence d'artiste, à la Maison du Parc national et de la
vallée.
> Se balader le long de l'exposition dédiée à l'art de la
ferronerie sur les hauteurs
du village.
> Plonger dans l'histoire du
quartier thermal grâce au
parcours
photographique
Un oeil sur Saint-Sauveur.
> Vivre une expérience interactive pour découvrir la
vie d’autrefois grâce aux témoignages des anciens qui
se retrouvaient autour des
lavoirs lorsque l’eau courante
n’existait pas. Application mobile
à télécharger Patrimoine en balade D'un lavoir à l'autre.

> S’attarder sur une exposition dans la salle des
Voûtes de la Maison du Parc
national et de la vallée.
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Du 11/12/2021 au 31/12/2021
De 14h à 19h

Exposition «Nos Pyrénées par Francis Annet»
- Maison du Parc national et de la Vallée
PHOTODIDACTE
« Depuis l’âge de 12 ans j’ai toujours pratiqué la photographie. Comme amateur jusqu’aux années 80 où j’ai franchi le
pas du professionnalisme. Puis, dans les années 90, je me
suis orienté principalement vers la photo d’illustration. Je
suis alors devenu l’éditeur de mes propres images.
1992 : Parution de mon premier livre consacré aux Pyrénées, déjà !
1993 : Premier prix diapos au Festival Mondial de l’Image de
Montagne de Briançon.
Depuis j’ai édité 14 ouvrages avec mes photos, principalement consacrés au Périgord et aux Pyrénées.
De nombreuses expositions ponctuant régulièrement ce
parcours.
Cette exposition est un condensé des images de mon dernier livre : Nos Pyrénées.
Parmi celles qui m’ont procuré le plus d’émotions : des instants fragiles et furtifs volés, figés à jamais dans ma mémoire
et sur ces tirages.
Cinquante ans de pratique de la haute montagne sur tous
les massifs de la chaîne ont permis cette complicité avec la
nature par des rendez-vous improbables, des rencontres
avec les caprices de la météo, toujours en quête de la belle
lumière. Je vous invite à partager mon regard... »
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À toi de

briller !

Les lutins de Noël ont perdu leurs couleurs, à toi de les
colorier pour que la magie des fêtes opère :
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Et si tu dessinais ton lutin préféré ?
Tu as carte blanche...
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Jeu de piste
Des lutins de Noël se sont perdus dans le village, le
Père-Noël a besoin de les retrouver pour préparer les
cadeaux de Noël dans son atelier. Aide-le en allant les
chercher toi-même dans les ruelles.

LOURDES >

LUZ-SAINT-SAUVEUR - VILLAGE DES LUTINS
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TOUS LES JOURS RETROUVEZ
NOS ANIMATIONS À LA RADIO
Fréquence : 99.6
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REJOIGNEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX

Luz Tourisme / @luz_tourisme
Envoyez vos meilleures photos grâce au
#luztourisme

OFFICE DE TOURISME
Place du 8 Mai 1945
+ 33 (0)5 62 92 30 30 www.luz.org
Hors vacances scolaires :
Lundi au samedi : 9h à 12h30 – 14h30 à 18h
Dimanche : 9h à 12h30
Vacances scolaires - Noël et Hiver :
Du lundi au samedi : 9h à 19h
Dimanche : 9h à 12h30 – 16h30 à 19h / Jours fériés : 9h à 12h30

MAISON DU PARC NATIONAL ET DE LA VALLÉE
24, Place Saint Clément
+ 33 (0)5 62 92 38 38 www.maisondelavallee.org
Hors vacances scolaires : Du lundi au samedi de 14h à 19h
Dimanche : 17h à 19h
Vacances scolaires - Noël et Hiver :
Tous les jours de 14h à 19h

STATION DE SKI LUZ ARDIDEN
+ 33 (0)5 62 92 80 64 www.luz.org
Tous les jours de 9h à 17h

CENTRE DE BIEN-ÊTRE LUZÉA
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31 Av. de l’Impératrice Eugénie
+ 33 (0)5 62 92 81 58 www.luzea.fr
Hors vacances scolaires : Tous les jours de 15h à 19h30.
Vacances scolaires - Noël et Hiver : Ouverture supplémentaire
le matin de 10h à 12h30 - sauf dimanche, les 25/12 & 1/1/22.

T S D’HIV
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