
Le Site naturel
de Jû-Belloc-Hères-Castelnau offre un moment de 

sérénité propice à l'observa on et à l'échange et 
cons tue également le support d'ac vités de 
découverte variées et 
ludiques proposées par les 
partenaires de la Maison 
de l'eau : par es de pêche, 
canoë-kayak, découverte 
d'un jardin au naturel, 
fabrica on de pe ts objets 
nature, contes et balades 
commentées sont au programme...

La Maison de l'eau
est située sur un site naturel 
de 100 hectares traversé du 
sud au nord par le fleuve 
Adour.
Sen ers, observatoires, topo-
guides et prêt de matériel 
(jumelles, lune e, VTT) per-

me ent de découvrir ce fleuve, sa faune et sa flore.

•5 min. => Plaisance-du-Gers
•15 min. => Maubourguet - Riscle 

- Termes-d'Armagnac
•20 min. => Marciac
•30 min. => Vic-en-Bigorre - Aire-

sur-l'Adour
•1h00 => Tarbes - Auch - Pau - 

Mont-de-Marsan

MAISON DE L'EAU
SITE NATUREL

32160 JÛ-BELLOC

05 62 08 35 98
maisondeleau@ins tu on-adour.fr

www.maisondeleau.net

Coordonnées GPS
43.579596 | 0.001998

Horaires d'ouverture
• Site naturel : libre accès en permanence et 

gratuité. Topoguides théma ques à disposi on. 
Veillez toutefois à respecter les règles : chiens 
tenus en laisse, zone de quiétude, pas de feu, pas 
de véhicules à moteur, pas de camping.

• Maison de l'eau : ouverture durant les vacances 
d'été tous les jours, du lundi au dimanche de 9h à 
17h.

Tarifs
• Libre et gratuit pour le Site naturel.
• Entre 5 et 10 euros par personne pour les 
ac vités de découverte (voir détail à l'intérieur).

La Maison de l'eau est au cœur du 
SENTIER DE L'ADOUR, cheminement 

pédestre, équestre, VTT, qui suit le fleuve 
de Tarbes à Aire (80 km).

Pour plus de renseignement, 
consultez le site internet du 

Syndicat Mixte de l'Adour Amont
www.adouretaffluents.fr



tous les vendredis

de 9h30 à midi

5 €/pers.

 tous les jeudis

deux séances

5 €/pers.

les lundis

10 €/pers.

DU JARDIN AU RUCHER

L'ADOUR EN CANOËKAYAK

BALADE CISTUDE ET ADOUR...

OBJETS NATURE ET PETITES 
HISTOIRES AU BORD DE L'EAU

FABRIQUE TA CANNE ET PÊCHE 
LES PIEDS DANS L'EAU !

Des vers de terre aux abeilles, un sen er de découverte 
d'un jardin nourricier pour les humains et l'environnement. 
Avec Bruno de l'associa on Artpiculture.

Balade commentée à travers le site naturel pour 
découvrir l'écosystème Adour et notamment une pe te 
tortue aqua que autochtone.

Accompagné de Pierre du Stado tarbais de canoë-kayak, 
laissez-vous porter au fil de l'eau pour une découverte 
originale du fleuve Adour et de son écosystème.

Avec Marc de l'associa on Pierre&Terre, pe ts bricolages 
avec les éléments naturels et jolies histoires au bord de l'eau !

Accompagné de Johan de la fédéra on de pêche du Gers, 
découvre les pe tes bêtes de l'eau, comprends la rivière 
pour monter ta canne et pêche les pieds dans l'eau !!!

Condi ons : à par r de
6 ans, pantalon long et 

chaussures fermées. 
Réserva on obligatoire.

Condi ons : à par r de 8 ans. 
Savoir bien nager.

Chaussures fermées pouvant aller dans l'eau. Réserva on obligatoire.

Gratuit

de 9h30 à midi

Condi ons : à par r de 6 ans. 
Bonnes chaussures, gourde, 
chapeau, crèmes solaire et 
an mous que. Réserva on 

obligatoire.

5 €/pers.

de 17h à 19h

Condi ons : à par r de 6 ans. Réserva on obligatoire.

Condi ons : convient à toute la 
famille à par r de 8 ans. 

Réserva on obligatoire au
05 62 63 41 50 (fédéra on de pêche du Gers).

VISITE DU SITE EN AUTONOMIE
•Topoguides théma ques : à disposi on à l'entrée du 

site côté Maison de l'eau.
•Mise à disposi on gratuite (sous condi ons et sur 

réserva on) :
– Matériel d'observa on : lune es, jumelles
– VTT : toutes tailles (adulte, enfant, porte-bébé)

05 62 08 35 98
(sauf pêche)

NOUVELLE SAISON 2...
Expositions

Il y a différentes manières de 
sensibiliser aux enjeux liés 
aux cours d'eau, l'art en est 
une !
Depuis plusieurs années, la 
Maison de l'eau et l'École 
supérieure d'art et de design 
(ESAD) Pyrénées - Tarbes 
collaborent à travers l'orga-
nisa on à Jû-Belloc de chan ers 
de recherche et de confé-
rences à des na on des 
étudiants.
Ce e année leurs produc-

ons, issues d'une semaine 
de résidence de créa on en 

décembre 2019 et d'une rencontre avec le chercheur 
Joan Cor nas-Muñoz (centre de Sociologie des 
Organisa ons - Science-Po - CNRS), sont à découvrir à la 
Maison de l'eau et sur le Site naturel !
(en raison de la crise sanitaire le développement des travaux 

s'est déroulé au sein de l'école en 2020-2021)

PHOTOS NATURE
Réinstalla on des clichés pris lors 
d'un stage "Photos Nature" 
organisée en juillet 2019 par 
l'associa on Peleyre à l'occasion 
de la Quinzaine de l'Image.

de 10h à midi

19, 26 juil. et 2 août

9h-midi et 13h30-16h30

tous les mercredis
du 7 juillet au 25 août

2 séances

du 8 juillet au 26 août

les jeudis

8, 15, 22 et 29 juillet

du 9 juillet au 27 août

An. C. SARGENTI ‐ Nouvelle Saison 1

5 €/pers.

LE JARDIN GARDIEN DE L'EAU
Le changement clima que nous entraîne à changer nos 
pra ques... Venez découvrir comment économiser l'eau au 
jardin ! Avec Bruno de l'associa on Artpiculture.

Condi ons : à par r de 6 ans. Réserva on obligatoire.

de 10h à midi

les mercredis

21, 28 juil. et 4 août


