
PROGRAMME DEFINITIF

DES RENCONTRES 2013 DES PARCS NATIONAUX

dans le PARC NATIONAL DES PYRENEES
à LUZ SAINT-SAUVEUR (HAUTES PYRENEES)

« nouveaux parcs nationaux,
nouvelles approches du territoire, 

nouveaux métiers »

- lundi 23 septembre 2013 :
Accueil  des  délégations des  parcs  nationaux de Guyane,  de  Guadeloupe et  de  l’Ile  de la 
Réunion à l’aéroport de Pau Pyrénées.
Transfert vers Luz Saint-Sauveur.

Accueil au Forum de Luz Saint-Sauveur. 
Remise des accréditations.
Prise en compte des hébergements. 

- mardi 24 septembre 2013 :

De 10 heures à 13 heures :
Accueil des délégations des parcs nationaux métropolitains et des invités.

Accueil au Forum de Luz Saint-Sauveur. 
Remise des accréditations.
Prise en compte des hébergements.

A partir de 12 heures et jusqu’à 14 heures :
Buffet d’accueil dans les jardins de la mairie de Luz Saint-Sauveur ou au Forum en cas de 
mauvais temps. 
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A 14 heures 15, au Forum de Luz Saint-Sauveur  :
Inauguration des rencontres inter parcs nationaux
Allocutions d'accueil par : 

Monsieur le Maire de Luz Saint-Sauveur
Monsieur le Président du Parc national des Pyrénées
Monsieur le Président de Parcs Nationaux de France
Monsieur le Président du conseil général des Hautes-Pyrénées
Monsieur le Président du conseil régional Midi-Pyrénées
Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées

A  partir  de  15  heures,  au  Forum  de  Luz  Saint-Sauveur,  tables  rondes  autour  des  trois 
thématiques suivantes :

- patrimoine naturel, culturel et paysager,
- développement durable et partenariats,
- nouveaux métiers.

Les débats sont animés par Jean Marie DUPONT, Président de la communauté de communes 
du pays Toy et conseiller municipal de Betpouey (Hautes-Pyrénées).

Les sujets abordés seront les suivants :

Patrimoine naturel, culturel et paysager
a) actions de valorisation du patrimoine culturel Wayana
b) projet de réintroduction du Lamentin
c) « l’effet réserve naturelle »
d) réserve internationale de ciel étoilée du Pic du Midi de Bigorre
e) prairies fleuries

Développement durable et partenariat
a) gestion des  sports de mer
b) accessibilité et préservation des sites - le vallon de Lauzanier 
c) charte européenne du tourisme durable
d) alpage sentinelle 
e) programme plantation espèces  indigènes -  programme  LIFE  reconstitution forêt  semi  

sèche 
f) programme de suivi de cigogne noire 

Les nouveaux métiers
a) patrouilleurs
b) médiateurs du patrimoine du Parc national de la Réunion : un ambassadeur de la nature 

et de la culture locales
c) responsable du pôle aire d’adhésion 
d) technicien agri environnemental
e) chargé de mission éco responsabilité
f) responsable du pôle développement et ingénierie financière 
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Synthèse par Emmanuel RÉBEILLÉ-BORGELLA, inspecteur général de l’administration du 
développement durable.

Fin des débats à 18 heures 30.

20 heures, au Forum de Luz Saint-Sauveur , repas de l’ensemble des participants.

21 heures 30, à la maison du Parc National des Pyrénées et de la vallée de Luz Saint-Sauveur 
,  projection,  pour  les  participants  aux  rencontres,  du  film  « minuscule »  de  Thomas 

SZABO et Hélène GIRAUD.
www.minuscule-blog.com 

- mercredi 25 septembre 2013 :

Petit déjeuner dans les hôtels .

A 8 heures 30, au Forum de Luz Saint-Sauveur  , rassemblement des groupes en vue des 
visites de terrain, retrait des pique niques et départ pour les visites de terrain.

Les visites de terrain présentent des actions conduites par le Parc national des Pyrénées avec 
ses partenaires. Pour chaque circuit, un élu du conseil d’administration, des élus du territoire, 
un agent de terrain et un chargé de mission piloteront la visite et témoigneront. 

Les circuits proposés sont les suivants :

Circuit 1 - accueil de tous les publics et tourisme de nature - Val d’Azun 

Circuit 2 -  aménagements de grands sites touristiques en cœur de Parc national - Gavarnie 

Circuit 3 - connaissance, gestion et valorisation du patrimoine naturel - vallée de Cauterets

Circuit 4 – agriculture et pastoralisme en val d’Azun et vallée de Luz Saint-Sauveur

Circuit 5 - culture d’hier et d’aujourd’hui -  la vallée de Luz Saint-Sauveur 

Circuit 6 - développement durable au sein des communes du Parc national – la vallée de Luz 
Saint-Sauveur

Circuit 7 - paysage et palynologie – site de Gavarnie

Circuit 8 - gestion de l’eau en vallée de Cauterets

A 18 heures, retour des participants dans leurs hôtels .

A 19 heures, apéritif pyrénéen offert par le Parc national des Pyrénées dans les jardins de la 
mairie de Luz Saint-Sauveur . Animation par l’orphéon de Luz Saint-Sauveur.
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A 20  heures,  au  Forum de  Luz  Saint-Sauveur  ,  repas  de  gala  servi  par  l’association 
interprofessionnelle du mouton Baréges – Gavarnie.

Soirée dansante.

jeudi 26 septembre 2013 :

Petit déjeuner dans les hôtels.
Libération des chambres.

A 9 heures 15, au Forum de Luz Saint-Sauveur  , séance de clôture des rencontres inter 
parcs nationaux.

Bilan des visites de terrain. : Intervention des différents rapporteurs. 
Conclusion des rencontres.
Intervention pressentie de Monsieur le Ministre de l'écologie, du développement durable et de 
l'énergie ou de son représentant.

A 12 heures, buffet de clôture dans les jardins de la mairie de Luz Saint-Sauveur  ou au 
Forum en cas de mauvais temps.

Fin des rencontres des parcs nationaux.
Départ des participants invités et des délégations des parcs métropolitains et du Parc national 
de la Réunion. 

vendredi 27 septembre 2013 :
Départ et transfert vers l’aéroport de Pau Pyrénées des délégations des parcs nationaux de 
Guyane et de Guadeloupe.

Les rencontres inter parcs nationaux 2013 sont organisées par :

- Parcs Nationaux de France
- Parc national des Pyrénées

avec le concours de la commune de Luz Saint-Sauveur, de la maison du parc national et de la 
vallée, des communes du Parc national des Pyrénées, du conseil général des Hautes-Pyrénées, 
et  d’EDF.  La  Société  d'Economie  Mixte  du  Pays  TOY  assure  la  prestation  de  service 
logistique pour l'hébergement et la restauration. 

Les  rencontres  inter  parcs  se  déroulent  dans  la  ville  de  Luz  Saint-Sauveur.  Les  sites  et 
hébergements sont extrêmement proches et ne nécessitent pas, sauf pour les circuits et visites 
de terrain, d’utiliser de véhicule. Des parkings sont prévus.

La plupart des sites sont équipés en .
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Un  accueil  permanent  –  renseignements  /  informations  –,  géré  par  l’organisation  des 
rencontres, fonctionne au Forum de Luz Saint-Sauveur.

Pendant les rencontres, visitez les expositions suivantes :

- « la Vie sauvage au quotidien» au Forum de Luz Saint-Sauveur

- « Parcs nationaux et Terre sauvage » au Forum de Luz Saint-Sauveur

- « L'engagement des parcs nationaux dans la stratégie nationale de la biodiversité » au 
Forum de Luz Saint-Sauveur

- « La nature en partage » à maison du parc national et de la vallée de Luz Saint-
Sauveur.
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