
Animations  à La Mongie
Du 11 juillet au 26 août 2022
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10h : Découverte et initiation à la pêche à la truite en lac
Tarif 7,5€ par pers. - Places limitées - Inscriptions Office de Tourisme
RDV au lac d’Artigues - Age minimum : 12 ans
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OT La Mongie : 05 62 91 94 15 - OT Bagnères : 05 62 95 50 71
www.tourmaletpicdumidi.fr - www.ville-bagneresdebigorre.fr

11h, 14h30, 16h et 17h30 : Balade à cheval
Débutants et tous niveaux, sauf à 17h30 (galop). Sessions d’une heure
Tarifs : 10€ (enfants) et 20€ (galop, balade d’une heure) 
Renseignements : Mme Roy 06 86 58 55 23

A La Mongie :
3 juillet : passage de la Pyrénéenne (epreuve cyclosportive)
7 juillet : passage de la 10ème édition de la “Haute Route des Pyrénées” (épreuve cyclosportive)
9 juillet :  Caminade du Pic du Midi (course à pied)
27 juillet : Cycl’n trip (col du Tourmalet, réservé aux cyclistes)
7 août : Games Truck estival, animations pour enfants, 14h30-21h30, gratuit, parking des Horizons
24 -28 août : 24 -28 août : Grand Raid des Pyrénées (course nature à pied en montagne)

Au Pic du Midi :
9 juillet : concert “Cock Robin” 
17 juillet : concert festival Piano Pic Philippe Bianconi (piano)
23 juillet : concert “Lilly Wood and the Prick” 
29 juillet : concert “DJ set NTO”
12 août : concert “Live Kid Francescoli”  

17h : Pot d’accueil et de bienvenue
Infos pratiques, présentation du territoire et des animations de la semaine. 
RDV Office de Tourisme. Gratuit

10h : Rencontre avec les marmottes
RDV Office de Tourisme avec votre véhicule. Jumelles conseillées. 
Sur inscription - Gratuit

14h à 17h : Balade découverte familiale
Au détour d’un rocher, d’un lac, s’échappent une marmotte, un isard et le torrent gronde. Le 
regard au loin, la récompense est alors à nos pieds. L’animateur peut modifier ou annuler le 
programme en fonction des conditions météorologiques. Chaussures de marche 
et vêtements adaptés indispensables. 
Places limitées - Participation : 3€ par pers. - gratuit -12 ans
Inscriptions et RDV Office de Tourisme avec votre véhiculeInscriptions et RDV Office de Tourisme avec votre véhicule

17h : Vagabondage naturaliste 
A pieds depuis l’Office de Tourisme en suivant les bords de l’Adour du Tourmalet jusqu’au 
Prada Verde, l’occasion de découvrir tranquillement une foule de sujets passionnants : nature 
et botanique, marmottes, pins à crochets, etc. Histoire de la Mongie : depuis la création de la 
station jusqu’aux crues de juin 2013. Chaussures de marche conseillées. Si mauvais temps, 
repli salle des Horizons.
Inscriptions et RDV Office de Tourisme. GratuitInscriptions et RDV Office de Tourisme. Gratuit

8h à 17h : Rando dépaysement
Cheminement de surprises en nouveaux paysages, doucement mais sûrement les Pyrénées nous 
gagnent. L’animateur peut modifier ou annuler le programme en fonction des conditions 
météorologiques. Prenez votre sac et votre casse croûte. Chaussures de marche et vêtements adaptés 
indispensables. 
Places limitées - Inscriptions et RDV Office de Tourisme avec votre vehicule. 
Participation : 6€/adultes et 3€/enfantsParticipation : 6€/adultes et 3€/enfants


