
ASSEMBLEE GENERALE  

 
DU BON TRAVAIL EN TOUTE CONVIVIALITÉ 

 

L’assemblée générale 2014 fut l’occasion, une 
nouvelle fois, de vérifier la vitalité de l’associa-
tion et l’enthousiasme des membres actifs. 

 Le rapport moral ci-joint en témoigne, tout 
comme les résultats financiers 2013. 

 Nous soulignerons surtout la fidélité des adhé-
rents, qui, même éloignés géographiquement, 
manifestent leur soutien au travail accompli 
chaque année. Le Bureau les en remercie cha-
leureusement. 

La Lettre de Pierrine reste un lien indispensable 
pour suivre l ‘évolution et les actions mises en 
chantier. Le site, tenu régulièrement à jour, per-
met lui aussi d’informer chacun et reçoit men-
suellement 200 visiteurs environ. 

Le programme définitif présenté dans ce numé-
ro, vous donne rendez-vous selon vos disponibi-
lités ou vos goûts, à partir du mois de mai sur le 
chemin ou en randonnée. 

Tous nos remerciements aux bénévoles et à 

Roger Bélesta Labourdette, maire sortant, 

qui nous a soutenus et accompagnés. 

 

Bel été fleuri à vous tous. 

 

 
Pays d'Art et d'Histoire des Pyrénées béarnaises 

 

Le label "Ville et Pays d'art et d'histoire" est attri-

bué par le Ministère de la Culture et de la Com-

munication. Il qualifie des territoires qui animent 

et valorisent leur patrimoine, tout en contribuant 

à la qualité architecturale et du cadre de vie. Au-

jourd'hui, un réseau de plus de 140 Villes et Pays 

d'art et d'histoire vous offre son savoir-faire sur 

toute la France. 

 

Ce label, obtenu le 17 novembre 2011, engage 

les Pyrénées Béarnaises à développer une poli-

tique culturelle transversale à partir du patri-

moine envers la population locale, et notamment 

envers le jeune public, mais aussi envers la popu-

lation touristique à travers des visites de qualité 

valorisées par l’accompagnement d’une personne 

qualifiée. 

 

L'association compte parmi ses membres 2 am-

bassadeurs  pour le Haut Béarn : Françoise Fabre 

et Guy Boisseau 
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Programme des animations 

Eté  2014 

Activités propres à l’association 
 

 

● Dimanche 11 mai 

Troc aux plantes à Laruns, de 9h00 à 12h00 

 

● Samedi  24 mai : Lo Camin vielh  

Sortie « Fête de la nature » (Après-midi) 

Rendez-vous : 14h00, Béost, parking  

 

● Tous les jeudis, du 10/07 au 21/08 : A la ren-

contre du berger (Matin) 

En collaboration avec l’Office du tourisme de 

Gourette (05 59 05 33 08) 

Rendez-vous : Maison de Gourette, 9h00  

● Du samedi 19 au dimanche 27 juillet (15h / 

19h) 

Exposition « Le Comte de Bouillé et la vallée 

d’Ossau » 

Salle polyvalente de Béost 

 

● Lundi 21 juillet (journée) : Sortie botanique 

au col de Tortes (adhésion 5 €) 

Balade sur les pas du Comte de Bouillé   

Rendez-vous : Béost, parking, 8h00 (05 59 05 

76 62) 

 

● Mercredi 23 juillet (après-midi) : Architec-

ture, dessin et aquarelle (adhésion 5 €) 

 avec Hervé CHAMBRON 

Renseignements et inscription : 06 16 38 28 18 

Rendez-vous : 15h00, Eaux-Bonnes, casino 

 

 

 

● Mercredi 23 juillet (soirée): Le Comte Roger 

de Bouillé et ses années dans les montagnes 

d’Ossau 

Conférence de Françoise FABRE 

Béost, Salle polyvalente, 20h30  

 

● Vendredi 25 juillet (matin): Le plateau du 

Bénou (adhésion 5 €) 

Sortie « géologie » avec Jacques BAUER 

(matin) 

Rendez-vous : 9h00, Bielle, parking  

 

 

● Du lundi 28 juillet au mardi 12 août : Ex-

position « Le Comte de Bouillé et la vallée 

d’Ossau » 
Office de tourisme d’Arudy 

 Le Comte Roger de Bouillé 

Dessin de Roger de Bouillé 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Vendredi 1er août (matin): Le marbre de Louvie 

Soubiron (adhésion 5 €) 

Sortie « géologie » avec Jacques BAUER  

Rendez-vous : 9h00, Louvie Soubiron, parking 

 

● Lundi 4 et mardi 5 août: Nuit des étoiles 

Guy BOISSEAU 

Col d’Aubisque, 19h00 (soirée)  

 

● Du mercredi 13 au  samedi 30 août : Exposition « Le 

Comte de Bouillé et la vallée d’Ossau » 

Médiathèque de Laruns 

Animations en partenariat 
Les professionnels de la montagne de la val-

lée d’Ossau proposent dans leur programme 

d’été 2014, des randonnées où le Comte de 

Bouillé sera évoqué. 
 
● Samedi 5 juillet : Ascension de l’Ossau avec un 

guide de montagne (75 €) 

Balade sur les pas du Comte de Bouillé  

Renseignements et inscription avant le 15 juin   

Philippe BARTHEZ, Tél. : 06 80 62 44 72 

Acompte de 25 € à l’inscription 

 

● Mardi 22 juillet (journée): Lacs d’Ayous (22€) 

Balade sur les pas du Comte de Bouillé  

Renseignements et inscription :  

BAMVO, Tél. : 06 51 22 41 89 

 

● Jeudi 24 juillet (journée): Montagne verte  / aqua-

relle de fleurs (20 €) 

 Balade sur les pas du Comte de Bouillé 

Renseignements et inscription :  

Nathalie MAGROU, Tél. : 06 45 70 30 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Mardi 29 juillet (journée): Col de Tortes /  

aquarelle de paysages  (26 €) 

Balade sur les pas du Comte de Bouillé 

Renseignements et inscription :  

Francine MAGROU, Tél. : 06 80 42 55 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
● Mardi 5 août (journée) : Lacs de Gourette (22€) 

Balade sur les pas du Comte de Bouillé 

Renseignements et inscription :  

BAMVO, Tél. : 06 51 22 41 89 

 

● Mardi 12 août (journée) : Lacs d’Artouste et d’Ar-

rémoulit (22€ + petit train) 

Balade sur les pas du Comte de Bouillé 

Renseignements et inscription :  

BAMVO, Tél. : 06 51 22 41 89 

Blocs abandonnés à Louvie Soubiron 

Géranium des bois / Aquarelle de Roger de Bouillé 

Col de Tortes / Aquarelle de Roger de Bouillé 



 Rapport moral 

 

 Pour les 20 ans de notre association, nous nous 

sommes fixé l'objectif, dans le cadre de l'exposition 

annuelle, d'illustrer de manière artistique, la diversité 

des disciplines que nous avions proposées lors d'autres 

manifestations dans le passé. 

 

        C'est ainsi que s'est déroulée des 26 juillet au 8 

août 2013, l'exposition " Sur les pas de Pierrine ". 

Cette période couvrait la St-Jacques, proposant une 

autre animation pour les fêtes de Béost. En dehors de 

la mise en scène des sujets présentés, il s'est agi d'utili-

ser du matériel de récupération afin de réduire au 

maximum les frais inhérents à une telle présentation, 

éphémère. Avant de reparler du contenu, comme il a 

été signalé par le passé, des liens se tissent avec 

d'autres personnes, associations, institutions au fil du 

temps: pour argumenter ce propos, je voudrais tout 

particulièrement citer Dominique Rossier, auteur 

d'aquarelles et de dessins originaux d'ordre géolo-

gique, ainsi que la Calandreta de Béost contributrice 

de cet " arbre-vitrail " où les enfants ont exprimés leur 

vision de la nature. 

 

         Pour la botanique, était donné aussi à voir : des 

fleurs lors des quatre saisons, un large échantillon de 

graminées, l'atelier du botaniste. Toujours pour la géo-

logie, un Ossau revisité, une arénaygue de diverses 

manières, une symbolique autour des pierres gravées. 

Dans l'espace était représenté le système solaire, sur 

terre le pastoralisme accompagné de poésie. 

 

         Le but était donc atteint par la diversité de ce qui 

était présenté, sous l'oeil de Pierrine (par le portrait). 

Pour accompagner tout ce visuel, différents membres 

de l'association animèrent l'exposition et complétèrent 

la connaissance transmise aux visiteurs dont le 

nombre fort important est pour nous une grande satis-

faction. Un record a été battus avec 768 personnes. 

 

          En dehors de cet évènement- phare, comme de-

puis quelques années, l'entretien du Camin-Vielh au 

rythme de quatre séances dans l'année s'est poursuivi 

avec l'ouverture de deux variantes, jadis utilisées pour 

se rendre à Bagès. Une sortie botanique y a été organi-

sée. Rappelons que le livret botanique ayant trait à ce 

chemin a été réédité avec une augmentation de son 

contenu. Toujours au printemps, une nouveauté: la 

journée " cuisine sauvage ". Le lendemain, à Laruns, 

le troc aux plantes s'est déroulé, puis un peu plus tard, 

la visite de Sillacondre et, l'après-midi les sources du 

Bénou. Les rencontres avec le berger ont eu lieu au 

départ de la Maison de Gourette en liaison avec son 

office du tourisme. Lié aux conditions atmosphériques 

défavorables, les deux nuits des Etoiles prévues n'ont 

pu avoir lieu. Après une année d'interruption, dans le 

cadre du Téléthon, René Arripe est venu parler des 

siffleurs d'Aas. Je rappelle qu'il s'agit, après un repas 

d'un coût de revient extrêmement réduit par divers 

dons, d'écouter un conférencier parler d'un sujet con-

cernant la vallée d'Ossau. 

Signalons à ce sujet que Béost arrive toujours en tête 

des dons sur le canton de Laruns. 

 

2013, est encore une année exceptionnelle car nous 

avons eu le bonheur de découvrir deux originaux ma-

nuscrits de Pierrine : un carnet de dessins de plantes, 

et un relevé de statistiques des années 1842. L’asso-

ciation conserve les reproductions dans la salle d’ar-

chives de la nouvelle mairie où une armoire nous est 

attribuée pour centraliser les éléments de valeur col-

lectés au cours des années. 

 

          Voilà de manière très succincte, le bilan moral 

reflétant notre activité de l'année passée. J'espère qu'à 

l'écoute de ce propos vous comprendrez qu'un long 

travail de préparation est nécessaire. 

Pour finir, puisqu'il s'agit de ce qui a été réalisé l'an 

dernier, sous une forme de travail collectif différente 

par la recherche nécessaire, nous préparons pour l'ex-

position de l'été prochain, une visite de la vallée d'Os-

sau sur les pas du Comte Roger de Bouillé, qui à partir 

de Béost nous fera revisiter des lieux emblématiques 

qu'il a fréquentés en son temps accompagné de ses 

trois filles. Ce sera pour nous l'occasion d'élargir notre 

auditoire. 

 

           Des liens se tissant, des sorties proposées par 

les accompagnateurs de montagne de la vallée auront 

lieu, quelques-uns d'entre nous seront en charge d'ani-

mer ces balades dans la continuité de l'expo. 

 

           Nous cheminons. 

  

  


