
Inscriptions avant le jeudi 18 septembre :  

 

Musée d’Arudy-par téléphone ou courrier 

électronique 

 

 

Musée d’Arudy - MAison d’ossAu 

rue de l’église 

64260 Arudy 

 

 Tel : 05 59 05 61 71 

Courriel : museearudy@orange.fr 

www.museearudy.com 
 

 

 

 Pour les deux excursions, Prévoir : 

                   - Chaussures de marche 

                     - vêtements chauds 

                      - lamPe électrique 

                           - Pique-nique 

Journées  

européennes              

du  

    Patrimoine 

           2014 
     20 et 21 septembre 

Musée d’ossAu - Arudy  
 

 



Samedi 20 septembre 
 

du glAcier Au gAve d’ossAu : l’eAu et ses ressources, 

hier,  

Aujourd’hui, deMAin 

8h30 : accueil salle Malarode,à côté  

du musée (stationnement public ) 

 

8h45 : déPart ( impératif horaire ) pour 

le lac de Fabrèges, en covoiturage 

 

9h45 : lac de Fabrèges, guichet des  

télécabines pour prendre le petit train 

( tarif groupe ) 

10h-12h : Petit train d’artouste. visite 

des galeries du site shem par un tech-

nicien et de l’exposition sur pAnneAux 

 

12h-14h : retour par le petit train au 

lac de Fabrèges et pique-nique 

14h-15h : trajet de Fabrèges à eaux-bonnes, avec arrêt à  

eaux– chaudes (20mn)  

 

15h-15h30 : visite des therMes d’eAux-bonnes 

 

15h30-16h30 : retour à arudy avec arrêt ( 30mn ) au lac  

Ducrest 

 

16h30 : retour à la salle malarode, bilan de la journée. 

visite grAtuite du Musée d’ossAu de 14h à 18h 

Dimanche 21 septembre 
 

le bAssin d’Arudy : des preMiers hAbitAnts  

aux usines actuelles 

 

9h : accueil à la salle Malarode ( à côté  

du musée ) : programme de la journée 

 

9h30 : déPart Pour la colline st michel 

( stationnement à côté du rond-point de 

la clinique vétérinaire - covoiturage ) 

 

9h45-10h30 : visite de la colline et de  

l’entrée de lA grotte st Michel  

visite grAtuite du Musée d’ossAu de 14h à 18h 

10h30-10h45 : covoiturage vers l’usine 

messier et stationnement 

 

10h45-13h30 : découverte du massif du 

larroun et coMMentAire sur l’occu-

pation préhistorique devant la 

grotte d’espAlungue 

Pique-nique devant la grotte 

retour à l’usine Messier 

 

13h30-13h45 : covoiturage jusqu’au 

parking du rocher-école 

13h45-15h : visite de l’abri de la houn de 

laa et de son environnement 

Retour au musée 

 

15h-16h : Projection de deux Films vidéo 

sur lA préhistoire d’ossAu 


