La Maison de l'eau est un projet pour découvrir
l'Adour et plus généralement le fonctionnement
des cours d'eau et leurs milieux associés : éro‐
sion, mobilité, inondation, bras morts, zones hu‐
mides, forêt alluviale, hérons, cistudes, brochets…
Située sur un ancien site d'extraction de granu‐
lat, "une gravière", nous nous aachons égale‐
ment à interroger nos relations à la nature et à
notre environnement : aménagements, usages,
perception du paysage.
Visites - Découvertes
La Maison de l'eau est ouverte pendant
les vacances d'été, tous les jours du
lundi au dimanche de 9h à 17h.
Le Site naturel est en libre accès toute
l'année : plusieurs boucles de 1h30 à
2h30 permeent de le parcourir. Des
topoguides sont disponibles au ni‐
veau des panneaux d'information de‐
vant la Maison de l'eau.
Tarifs
L'accès au site naturel et aux expositions est
libre et gratuit.
Prêts gratuits
Lunee et jumelles
pour l'observation.
VTT pour découvrir
l'Adour et son patri‐
moine naturel et cultu‐
rel.

Expositions
juillet et août

PROGRAMME D'ANIMATIONS
Du Jardin au
Rucher
les lundis 15, 22 et 29 juillet, 5 et
12 août et les mercredis 31 juillet,
7 et 14 août

10h - 5 euros
Des vers de terre aux abeilles, un sentier de décou‐
verte d'un jardin nourricier pour les humains et
l'environnement. Visite accompagnée d'Artpicul‐
ture.
À partir de 6 ans. Pantalon long et chaussures fermées
(rucher). Réservation obligatoire. Durée 2h.

Sifflets, moulins,
bateaux et petites
histoires au bord
de l'eau
les jeudis 18 et 25 juillet

17h00 - 5 euros
Avec Marc de l'association Pierre&Terre, petits
bricolages avec les éléments de la nature et jolies
histoires au bord de l'eau…
À partir de 6 ans. Réservation obligatoire. Durée 2h00.

Canoë - kayak
sur l'Adour
les mercredis,
du 10 juillet au 21 août

9h et 13h30 - 10 euros
Avec un professionnel, découvrez le fleuve Adour
en canoë ou kayak.

À partir de 8 ans. Savoir bien nager. Chaussures fermées.
Réservation obligatoire. Durée 2h30.

Cistudes
et zones humides
de l'Adour
les jeudis,
du 18 juillet au 22 août

9h30 - Gratuit
Balade commentée à travers le site naturel pour
découvrir l'écosystème Adour et notamment une
petite tortue aquatique autochtone…
À partir de 6 ans. Réservation obligatoire. Durée 2h30.

Fabrique ta canne
et pêche !

"Nouvelle Saison"
Exposition
collective
ESAP - Tarbes
Dix œuvres installées à la Maison de l'Eau et
sur le Site naturel, créées par les étudiants de
l'École Supérieure d'Arts des Pyrénées - site de
Tarbes, au cours d'une résidence de deux
semaines.
Ces dix propositions réinterprètent de manière
ludique, interrogative, expériencielle ou encore
scientifique et technique, notre rapport à la
nature et à l'environnement dans un territoire où
la mobilité du fleuve nous
contraint. Ces dix créations
nous
entraînent
avec
beaucoup de poésie dans
une contemplation décalée
de l'Adour, de son paysage
et de son histoire.

les vendredis,
du 12 juillet au 23 août

9h45 - 5 euros
Accompagné d'un animateur de la fédération du
Gers, apprends à fabriquer une canne et pars
pêcher les pieds dans l'eau !
Convient à toute la famille à partir de 8 ans.
Renseignements et réservation obligatoire au
05 62 63 41 50. Durée 2h.

Les bouquets et
autres fleurs
sauvages
Roseline DUPEUX
sur le Site naturel

Avec ses photographies, Roseline Dupeux
propose une vision magnifiée de nos fleurs
communes.

