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Mardi 1er septembre, au soir... Par Henry et Marie-France ROY :  

Rencontre chez un habitant de Juillan !!! 

 

Waouh !!! Nous sommes arrivés à Juillan chez nos amis Barrère ! 

 

Nos quatre organisateurs nous ont installés avec branchement électrique, bravo Jean- Pierre, tu nous 

as gâtés. 

19 heures 30 nous sommes rassurés. 

Le Président fait son petit mot, ce 

qui permet à Jean-Pierre et Michel 

de nous donner une vue rapide de la 

soirée et du déroulement de la 

journée prochaine. 

Toute la famille était aux petits soins 

pour ce premier repas en commun. 

Nous avons tous été très bavards et 

le temps est passé très vite, avant le 

meeting comme durant le repas. 

 

Apéro, repas, bravo les cuisinières, le 

tout en musique, bravo les enfants !! 

Nous étions vraiment dans le partage…..L’esprit qui nous guide  !!! 

N’est ce pas ce que nous chantons à chaque apéro ??? 

 

A demain, pour de nouvelles aventures... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mercredi 2 Septembre 2015: visite de Turbomeca, à Bordes (64) Par Anne et Bernard Rigolleau 

 

 

Notre première journée dans les Pyrénées nous conduit à Bordes, où nous sommes accueillis par 

l’entreprise Turbomeca, leader mondial de la motorisation pour hélicoptères. 

L’entreprise Turbomeca est elle-même un maillon de SAFRAN, N° 1 de la motorisation aéronautique.  

Après avoir déjeuné à la cantine de l’usine, nous avons eu un exposé général par deux cadres de la 

société. Nous avons appris quels sont les différents types de moteurs réalisés, leur puissance étant 

adaptée à l’utilisation prévue et aux exigences des clients. 

Nous avons ensuite pu nous rendre sur les sites d’assemblage des moteurs 

ainsi que de réparation de ceux-ci. 

 

Avec plus de 2500 employés, Bordes est le site le plus important des 4 sites 

de production en France de ce magnifique fleuron de l’industrie française 

qui, avec 29% du marché mondial, s’adresse à une clientèle des 4 continents, 

tant pour un usage civil que militaire, représenté aussi bien par des gouvernements que par des 

particuliers et des entreprises. 

Bravo en encore merci pour cette visite. 
 

Mercredi   2  Septembre   2015, après-midi. Par Odette et Michel TOUSSARD 

 

Après la visite de Turbomeca  à Bordes , l’après-midi, nous 

prenons la route vers la roseraie de St  Vincent , située entre  

Tarbes & Lourdes, sur les coteaux, le long  du  chemin Henry IV, 

avec une vue magnifique sur la chaine des Pyrénées. 

 

La roseraie  propose  à ses visiteurs  

une  variété  de plus de 800 sortes  

de rosiers.  

C'est un chemin agrémenté de   

quatre  kiosques qui  nous donne  le 

sens de  la  visite  et nous  fait  

partager le gout  &  l’odeur des  roses... C'est Super !!!  

 

Nous  faisons  bivouac  sur  le  parking  de  la  roseraie, sans  oublier  le bon  repas  du  soir  dans  la  

bonne ambiance I C F R !!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jeudi 3 septembre 2015 : Les grottes de Bétharram. Par 

Nadine et Francis PETIT 

 

Les grottes ont été découvertes en 1819 par un ancien « grognard 

de Napoléon » Léon ROSS (1847 - 1933) artiste peintre et 

photographe paysagiste, né à St Malo et installé dans les Pyrénées 

en 1880. 

 

Homme d’aventure, dès 1900, Léon ROSS entreprend l’aménagement de chemins dans la grotte afin 

d’en faciliter l’accès et la visite. 

Il construit également à cette époque une centrale électrique sur 

le Gave de Pau pour éclairer l’ensemble des grottes. 

 

En 1902, il installe sur le Gave un pont pour accéder à l’entrée des 

grottes dans de meilleures conditions. 

Les grottes de BETHARRAM sont officiellement ouvertes au 

public en 1903. 

De 1913 à 1925 il creuse le tunnel de sortie. Les visiteurs sortent 

directement de la grotte sans avoir à remonter le gouffre. 

 

Son petit fils Edmond sonorise en 1955 les explications principales 

données par le guide, les traduit en 5 langues, aujourd’hui c’est la 

4ème génération qui exploite le site.    

 

La partie visitée des grottes s’étend sur 2km800 avec une 

dénivellation de 80m. Le parcours souterrain de la rivière est de 

3km500. 

Les grottes de Betharram sont situées sur 2 départements, on y entre par les Pyrénées Atlantiques 

et on en sort par les Hautes Pyrénées. 

La température de l’étage supérieur est de 14° et va s’abaisser à 12° pour la galerie inférieure ; ces 

températures sont constantes été comme hiver. 

 

Les grottes offrent une promenade souterraine comprenant 3 modes de transport :  

à pied, en bateau  et en petit train. 

Léon ROSS les a baptisées « Grottes de Bétharram » afin d’inciter les visiteurs des grottes à venir 

prier à la chapelle de Bétharram où repose Michel GARICOÏTS, fondateur de la Congrégation des 

Pères de Bétharram, à qui Bernadette SOUBIROUS à rendu visite plusieurs fois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2015 le matin : LOURDES CITE « MARIALE »  

Par Bernard BLAIZAC.  

 

Après une installation « laborieuse », très « discutée » et ……provisoire (!!!) (la maire de la ville ayant 

jugé utile de fermer les aires de stationnement juste avant notre arrivée !!!!) de nos véhicules sur 

deux parkings à proximité du Gave, nous allons pour une visite guidée du « Petit Lourdes ».  

C’est une magnifique réalisation d’un ancien Cheminot de l’est de la France, passionné par les Pyrénées, 

plus particulièrement par la ville de Lourdes et de son Histoire. 

Le Thème  de cette « maquette géante » est de retracer 

«le petit village de Lourdes » au travers de la vie de 

Bernadette Soubirous, en 1866,  des apparitions de la  

«Belle Dame » dans la grotte de Massabiel ou elle allait, 

avec sa cousine et une amie, ramasser du bois. 

L’ensemble se compose d’abord, à l’entrée, d’une maquette 

animée de la gare de Lourdes. 

Puis l’on passe dans la partie proprement dite : Lourdes en 

1866, maquette à l’échelle 1/40 ème.. C’est l’évocation du cheminement de Bernadette depuis l’église 

du village de  Barthes, ou elle résidait avec ses parents, jusqu’aux 18 apparitions ainsi qu’à sa 

confrontation avec les autorités religieuses. Elle se fait au travers  de la reproduction des rues  du 

village,  des maisons, des moulins ou son père meunier essayait de subvenir aux besoins de la famille. 

La visite se termine avec une maquette importante des 3 basiliques superposées, maquette 

excessivement réaliste faite en plâtre.  

 L’ensemble des maisons, du Château Fort, des différentes ruelles est reproduit d’une façon très 

réaliste. L’artiste n’est autre que  le Grand Père de notre guide : 10 années de travail ont été 

nécessaires. Des arbres plantés en début de la construction, taillés en « bonzaïs » arborent  ce 

magnifique paysage. 

Anecdote, lors des dernières inondations le bâtiment 

abritant  notamment la reproduction des Basiliques, a  

été sous 1,5 mètre d’eau : rien n’a été abimé, les 

petits bancs  pas déplacés….on est à Lourdes……. !!!!!! 

Nous partons ensuite pour un petit tour dans ville à 

bord d’un petit train : Lourdes, ses petites rues, ses 

nombreux marchands de souvenirs et autres objets 

religieux. 

Nous terminons notre matinée par la visite du Musée 

de Cire. 

Le thème en est : la vie de « Jésus » depuis sa naissance jusqu'à la fin de sa vie. 

Personnages taille réelle d’une grande finesse. 

Avant de rejoindre le petit train, qui nous ramène vers nos Camping-cars, un petit tour sur une 

terrasse panoramique ou nous attend ……un déluge de pluie. 

 

 

 



                                                                                                             

Vendredi 4 septembre après-midi : BEAUCENS Le Donjon des Aigles 

Par Fabienne et Pierre AZAIS 

 

 

 

 

C'est avec une météo clémente que nous accédons par une bonne rampe au château de Beaucens, 

construit vers l'an 1000, situé à 540m d'altitude . Il a été, durant des siècles la demeure des 

Vicomtes du Lavedan. Ce château a subi les malheurs de l'Histoire et du  temps. Il est aujourd'hui la 

propriété du Donjon des Aigles.  

 3 dresseurs prennent place sur la terrasse, le spectacle commence par le vol d'une chouette lapone 

qui va se jucher sur un muret et faisant sa forte tête, refusant l'appel du dresseur, disparaît dans la 

nature. 

Ensuite c'est tour d'un Pygargue à tête blanche (aigle pêcheur) de faire une démonstration de pêche. 

A noter que le faucon pèlerin vole à plus de 300km/h. 

Et puis se suivirent le Percnoptère casse œuf, le serpentaire, caracara. 

Un festival pour les yeux: chouette effraye, hibou moyen duc, vautours, condor et enfin, 

perruches et perroquets. 

Un grand merci à nos amis organisateurs. 

  

 



Samedi 5 septembre 2015 après midi : Le parc animalier d'Ayzac-Ost 

Par Françoise et Georges POMARAIS 

 

Après une matinée libre nous visitons le « Parc animalier des Pyrénées » à Ayzac-Ost qui s’étend sur 

environ 14 hectares. 

La « Colline aux marmottes » est devenue un zoo et parc animalier de niveau européen et se situe à la 

3ème place nationale. 

 
 

Il nous offre à l’intérieur des scènes magnifiques d’animaux naturalisés très diversifiés tels que ours, 

loups, rapaces, cerfs, bisons ….. 

A l’extérieur sur un long parcours nous pouvons voir évoluer les marmottes, ours bruns, loups, lynx, 

loutres, oiseaux … et côtoyer en toute liberté les mouflons, faons, écureuils … 

Ces animaux sont, soit sauvages, soit récupérés dans des centres de soins ou encore dans des zoos. 

Les fiches descriptives de chaque espèce sont très complètes : morphologie, habitat, régime 

alimentaire, reproduction, longévité … 

Ah ! J’oubliais les vaches qui manquaient à l’appel, mais nous avons croisé un très beau spécimen sur le 

chemin du retour et voulions vous en faire profiter. 

 
 

 

Merci à Gisèle, Jacotte, Michel et Jean-Pierre de nous avoir fait connaître cette splendide région. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dimanche 6 septembre 2015 : Du Tourmalet en passant par le Pic du Midi vers "Les Rives de 

l'Adour"... Et un intermède "So british"... 

Par .S  J.P.H. et 
 

Dès l'aube, au soleil levant, les équipages se sont 

dirigés vers Barège en empruntant le Tourmalet... et 

ses lamas sauvages... ou bien la route historique du 

tour de France... et ses vestiges de pédales (douces), 

tout cela selon les goûts de chacun... 

Au pied du téléphérique, grâce à une petite escouade 

de volontaires, les tables se sont couvertes de 

thermos de café chaud, de "morning tea" et de 

viennoiseries en attendant nos amis icéfériens anglais 

qui, une fois n'est pas coutume, ont été moins ponctuels qu'à l'habitude... comme quoi tout évolue...  

 

Après une petite heure passée à partager un moment agréable, chacun s'évertuant à montrer... ses 

lacunes dans les langues de Molière ou de Shakespeare, nous nous sommes promis de nous revoir "as 

soon as possible, somewhere"... Il faudra concrétiser !!! avis aux amateurs... 

 

Puis une longue montée vers un pic qui n'est 

pas une péninsule, mais qui nous a un peu 

refroidi le nez (et autres endroits 

sensibles)...  

 

Heureusement, un repas roboratif nous a 

permis de survivre et une belle promenade 

au sommet du Pic et dans les entrailles du 

centre actif de l'observatoire nous ont mis 

la tête dans les étoiles... 

 

 

 

Grande descente enfin, vers les "Rives de l'Adour", dans un camping rustique, mais au bas du Pic ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lundi 7 septembre 2015 au matin : LE COL D'ASPIN 

Par Marie-Claude et Georges BRINQUIN 

 

Départ du Camping Rural de Sainte Marie de Campan. 

La montée du col (Altitude:1489m) a certainement rappelé à certains d'entre nous qu'il a été franchi 

de nombreuses fois par le Tour de France, en particulier lors de l'étape mythique Pau - Luchon aux 

quatre cols (Aubisque, Tourmalet, Aspin, Peyresourde). 

Nous voici à Payolle (commune de Campan). 

 

LA MARBRERIE DU ROY 

Après avoir eu le temps d'admirer très longuement le magnifique 

environnement, voici Madame Germaine DECAP  qui nous fait 

visiter le musée de la marbrerie   

Pour les puristes, le marbre est le résultat d'une transformation 

d'une roche calcaire sous l'effet d'une élévation de la 

température ou(et) de la pression provoquant une 

recristallisation des minéraux. Au sens des géologues, nous 

n'avons pas ici  affaire à un vrai marbre vu la trop faible 

pression qui n'a pas entrainé de recristallisation. 

Ce marbre dit de Campan  comprend quatre grandes variétés : 

rouge foncé, uniformément vert, rose et vert mélangés, gris 

foncé . 

Ces roches sédimentaires ont été formées lors du soulèvement des Pyrénées il y a 

cinquante millions d'années 

 

 

Lundi 7 septembre après midi : Balnéothérapie à Loudenvielle. 

Par Marilou et Jean LABRI 

 

   "Balnea", le bonheur !!!!  

 

Surprenante, bienfaisante et reposante, la forme quoi... 

Après les différents bains (amérindiens, incas, romains, 

japonais), la soirée se termine par un bon repas.  

 

 

En bref, un après-midi de détente réussi. 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mardi 8 septembre après midi : LE HARA DE TARBES EN FAILLITE… … … 

Par Annie et Michel DAUVERGNE. 

 

A 15H, notre « caléchier » nous attend dans le magnifique jardin Massay : direction le Haras National 

de Tarbes. Un petit coup d’œil aux maisons des Hussards, aux Halles Vauban rénovées il y a 10 ans 

avec son mur végétal… … et nous entrons dans le Haras bâti à l’emplacement d’une ancienne ferme de 

9 ha par Napoléon en 1806. Autrefois 160 étalons y vivaient, en 2010 : 50 et aujourd’hui : 0 !!! 

 

Les locaux de style Empire ont été entièrement 

transformés : 

 

• Un musée hippomobile abrite différentes voitures 

pouvant être tractées par 1, 2 ou 4 chevaux (breaks de 

chasse ou coupés de ville)   

• La sellerie d’honneur, refaite il y a 12 ans, étale sur les 

murs les harnachements de chevaux : selles, licols, 

bricoles, mors, … 

• Le manège d’équitation sous Napoléon III est devenu 

un espace culturel pour des expositions (actuellement Caballos Prescencial de Marcello Arce). 

Au centre de ces beaux bâtiments, l’arboretum avec ses 56 essences d’arbres, reste immuable. Un 

camélia de 80 ans et un magnolia de 140 ans dressent leur silhouette majestueuse. 14 espèces 

d’arbres étaient utilisées pour les voitures (tulipier de Virginie pour les sièges de voitures et 

micocoulier et noisetier pour les manches des fouets et 

cravaches).  

Le « clou » de cet après-midi fut l’apparition de Jilliane Senn, 

jeune Suisse, avec son cheval Blanc sans rêne qui la suit 

comme son ombre. Quelle maîtrise spectaculaire !!! Avec ses 3 

chevaux, elle donnait un peu de vie à ce haras déserté !!! 

 

Retour en calèche au jardin Massay avec notre guide 

intarissable sur Tarbes. 

 

Un apéritif dînatoire termine cette belle journée. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mercredi 9 septembre au matin : Visite du musée des Hussards et du jardin Massey 

Par Annie et Michel RO YU RE 

Ce matin le programme nous propose deux visites toutes proches de notre lieux de bivouac et du 

centre-ville. 

Le jardin Massey 

Ce fameux Jardin Massey ne ressemble à nul autre : une 

pépinière avec ses nombreuses variétés, sa serre d'exposition 

pleine de cactus, ses allées majestueuses, sa tour de 40 mètres 

de style mauresque, ses fleurs qui parfument le paysage raviront 

les amateurs. L'eau qui court dans tout le parc, les animaux, le 

musée des hussards, la calèche pour se promener, un cloître avec 

ses 40 arcades, réservent d'autres surprises...   

En toute saison : de l'animation et de la sérénité ! Cette merveille, on la doit au savoir-faire et à 

l'inspiration de son principal instigateur, le célèbre Placide Massey, intendant de la Reine Hortense 

sous l'Empire en 1808, puis responsable des plantations sous Louis-Philippe et Directeur du potager 

de Versailles.  

 

Le Musée 

Le musée des Hussards expose une collection unique au 

monde de costumes « Hussards ». Le bâtiment qui héberge 

cette remarquable évocation de ce corps de soldats 

exceptionnel, est l’ancienne demeure de Placide Massey.   

Ce corps d’armée de cavalerie légère puise ses origines en Hongrie. Pendant plus de quatre siècles, ces 

militaires à la stratégie unique (stratégie de la petite guerre) ont été intégrés dans pratiquement 

toutes les armées européennes (Russie, Autriche, Allemagne, France, etc..). 

Cette exposition nous montrent les prestigieux costumes de guerre ou d’apparat, les armes (sabres, 

épée, fusils, baïonnettes, révolvers, etc..), leur évolution ainsi que des évocations visuelles (tableaux, 

gravures, photos, films) qui nous content le destin de ce corps d’armée prestigieux. 

 

 

 

 

 



 

MERCREDI 9 SEPTEMBRE 2015 après-midi: visite du Château MONTUS et BOUSCASSE 

Par Dominique et Etienne LATAPIE 

 

 Arrivés  au fil de l’après-midi sur le domaine de 

Château MONTUS, à MADIRAN, nous sommes pris en 

charge par Thomas qui nous rappelle l’histoire et les choix 

faits par Alain BRUMONT, pour arriver à la renommée 

d’excellence de ce domaine qui a tiré vers le haut une 

appellation datant de 1930, mais mal exploitée pendant 

longtemps.  

 

  

Ces choix reposent sur : 

 

 - la tradition: égrappage et effeuillage manuels, vendanges à la main, utilisation de barriques 

neuves de chêne français, éraflage avant fermentation et utilisation du ”vin de goutte” au détriment 

du ”vin de presse”, 

 - la modernité: pijage robotisé du moût pour une meilleure coloration, utilisation de la 

climatisation, cuves de vinification thermo régulées, sélection des grains par indice de réfraction,  

 - la réhabilitation: terrains tombés en désuétude mais adaptés à la vigne, travail et mise en 

valeur du cépage Tannât, emblème de l’appellation. 

 

  

 

L’impressionnante salle des chais de 2 000 barriques 

nous rappelle que les Vignobles BRUMONT, c’est six 

domaines ou appellations (Château MONTUS, Château 

BOUSCASSE, TORUS, Château SECONDINE, 

LAROCHE-BRUMONT, Côtes de Gascogne), 430 

hectares de vignes, 2,5 millions de bouteilles par an, une 

clientèle répartie dans 40 pays et 9,6 millions de CA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 





 

        Michel Chateauneuf 

        Septembre 2015 

 


