Les Amis de St
Jacques

Contact

Actions

Lucienne Mur
BP N° 5 – ST-LARY-SOULAN
contact@st-jacques-65.com
www.st-jacques-65.com

Orienter, informer les pélerins, visites, conférences, circuits
pédestres, expositions, diaporamas...balisage d'itinéraires
et mise en valeur des anciennes voies de pélerinage.

Foyer Culturel de St
Lary

Jacques Cazala
Mairie – 65170 St Lary
05 62 40 87 87
associations@saintlary.com

La Frenette

Miglietti Colette
communeaulon@wanadoo.fr
Mairie – 65440 Aulon

Le Cercle Marsan
François

Les amis de l'église
de Mont

St Calixte en Louron,
Mil ans et après...

Pyrénéa.fr

Les Amis du château
de Montoussé
Les Amis de la
chapelle de Nouilhan
Association des amis
de Nestier et du
vallon de la bouchère

Barousse Patrimoine

Association
Fébus

Petiteau Frantz Emmanuel
petiteau.fe@orange.fr
1 rue de Ecoles – 65 240 Guchen

Anne Marie PAYROL
am.payrol@free.fr

organisation de visites patrimoniales, notamment Moulin
Debat, église, village ...

Organisation de foire et animations liées à la mise en valeur
du patrimoine local et à l'environnement autours d'Aulon.
Cette association va également animer la Maison de la
Nature
Mise en valeur patrimoine historique, livres anciens
architecturaux

Préserver et de mettre en valeur le patrimoine architectural
et culturel du village de Mont, dont l’Eglise St Barthélémy
du XIIème siècle est l’élément majeur (classée depuis
1910, de même que ses peintures, et l’oratoire
Ste Catherine). Soutien financier à la commune pour la
restauration.

Isabelle CLAVERIE
www.eglisesaintcalixteen
louron.org
as.st.calixte.louron@gmail.com

Mettre en valeur et soutenir la commune dans la
sauvegarde de l'église classée depuis 1944. Visite tous les
lundi l'été et toute l'année sur réservation.

Hervé Duthu
Quai du Tounis
65 250 LORTET
baronnies@wanadoo.fr
www.pyrenea.fr

Travail à la valorisation et à la protection du Patrimoine du
piémont Pyrénéen, afin de promouvoir : la culture, les
traditions, les activités de Montagne, le terroir ainsi que ses
acteurs économiques ou touristiques ... à travers la récolte
et la valorisation d'images, photo., films..

Albert PENE
05.62.98.89.52

Entretien et mise en valeur du château et de l'ensemble du
site qui est en libre accès. Site inscrit depuis 1977.

Raymond CAMPISTROUS
05 62 98 88 71

raymond casteran
05 62 99 04 69

Foraste Robert
05 62 99 26 92
barousse.patrimoine@voila.fr

Entretien et mise en valeur du site qui aurait connu
plusieurs apparition d ela Vierge en 1848, avant Lourdes.
Entretien et mise en valeur du calvaire du Mont Arès Inscrit
depuis 1989 comprenant 12 oratoires, une maison
communautaire, une chapelle et une croix sur piédestal.
Valorisation du patrimoine, bâti, culturel, naturel, pastoral...
de la Barousse. Recensement, conservation (des données)
pour transmission de l'histoire.

Association fondée en 1896 par un groupe d’écrivains.
Chaque année elle publie sa revue et édite des textes
littéraires (recueils de poésies, nouvelles, romans, pièces
Gaston
de thêatre) ainsi que des ouvrages pédagogiques (manuels
de grammaire et dictionnaires) par l’intermédiaire des
Tel/fax : 05 62 39 10 27
Editions Reclams, Son catalogue présente actuellement
chateau.mauvezin65@wanadoo.fr
une vingtaine de titres : www.reclams.org. Elle se charge
également de la restauration du château de Mauvezin

Association
Patrimoine
des
Hautes-Pyrénées

Château de Mauvezin
10 rue du château
65130 MAUVEZIN

Pierre Pineau
Abbaye de l’Escaladieu
65 130 Bonnemezan
Tel : 05 62 45 20 52
patrimoine.hpy.free.fr
patrimoinehp@laposte.fr

Cette association vient en soutien aux projets et acteurs
patrimoniaux

