
LES RENDEZ-VOUS 
2020 DE LA MNE 65
AVRIL – SEPTEMBRE 2020
Familles, jeunes et adultes, soyez nature et en action ! 

Maison de la Nature et de l’Environnement
Hautes-Pyrénées — Comminges 
34 route de Galan, 65 220 Puydarrieux



CALENDRIER 
DES RENDEZ-VOUS 

DE LA MNE65



AVRIL 
Mardi 22 avril 14 h à 17 h
Broyage de vos déchets verts  
et vertus du broyat 
Site de la MNE65

Amenez vos branches à la MNE65 et repartez avec 
des copeaux de bois. Pour les simples curieux, 
venez découvrir le fonctionnement du broyeur et 
les intérêts du broyat. 
En partenariat avec le Smectom  
du Plateau de Lannemezan – Nestes – Coteaux 

Gratuit
Venez déposer vos branches à la MNE65  
à partir de début avril.
Contactez nous avant leur dépôt.

Dimanche 26 avril à partir de 14 h jusqu’à 18 h 
1er Troc de graines et de plants
Site de la MNE65

Pour fêter le premier anniversaire des Jardins 
des Coteaux de la MNE65, participez au troc de 
graines organisé par les bénévoles du jardin. 
Pour participer, rien de plus simple : amenez vos 
semences et plants et repartez avec de nouvelles 
variétés !

Libre, sans inscription.

Jeudi 30 avril à partir de 17 h30
Assemblée Générale de la MNE65

Ce temps sera l’occasion de faire connaissance 
avec l’équipe de salariés, les membres du conseil 
d’administration mais aussi d’en apprendre plus 
sur les projets de l’année à venir. Et si le cœur 
vous en dit, de vous inscrire pour participer à l’un 
d’eux !

Libre, sans inscription.



MAI
Vendredi 8 Mai 11 h à 17 h
Biodiversité et arbres champêtres

Retrouvez la MNE 65 autour de la reconnaissance 
des essences et de la plantation de haies 
champêtres à la Fêtes des plantes à Héches.
En partenariat avec l’association des parents d’élèves .

Samedi 16 mai 14 h30 à 17 h
Le hérisson, ami des jardiniers !
Site de la MNE 65 

Venez en apprendre plus sur ces aides jardiniers 
et leur utilité. Comment les accueillir dans son 
jardin en construisant des nids ? 

Sur inscription : 5€ adulte ;  
3,5€ jeunes -12 ans et adhérents.

Samedi 16 Mai 9 h - 17 h
S’initier à la vannerie
À la MNE 65

C’est un formidable outil pour allier envie 
artistique et activité physique ! Au cours de 
ce stage, seront abordés les gestes précis et la 
réalisation d’un panier.

Sur inscription : 89 € plein tarif ; 71 € adhérent.  
Le repas est compris.

JUIN
Samedi 6 juin 14 h30 à 17 h 30
La tourbière, un milieu particulier et 
riche de découvertes !
Rdv à la MNE 65 et covoiturage sur le site de la sortie

Déambulation au gré des découvertes : plantes 
carnivores, papillons, invertébrés sur le site de 
Clarens, classé Natura 2000. 
En partenariat avec la CC du Plateau de Lannemezan. 

Gratuit, sur inscription. 



Samedi 13 Juin – 14 h30 à 17 h
 Visite de la pépinière  
« Les Orvets de Bizous »
Rdv à la MNE 65 et covoiturage sur le site de la sortie

Dans le cadre de l’opération  
« La route des jardins » de la MNE 65.
Découvrir cette pépinière de légumes anciens, 
plantes aromatiques et médicinales. À visiter sans 
modération !

Gratuit, sur inscription. 

Samedi 27 juin 14 h30 à 17 h 
Le ver de terre, ce héros !
Site de la MNE65 

Que savez-vous vraiment du ver de terre ? Venez 
affiner vos connaissances sur cet allié précieux, 
garant d’un sol plein de vie. 

Sur inscription : 5€ adulte ; 
3,5€ jeunes -12 ans et adhérents.

JUILLET
Mercredi 8 juillet 14 h à 17 h 
Atelier jeunes  
Créer une teinture naturelle
Site de la MNE65 

Les plantes tinctoriales ? Mais qu’est-ce que 
c’est ? Grâce à une balade et des expérimentations, 
nous découvrirons le pouvoir colorant de certaines 
plantes très connues.

Sur inscription : 3,5€ jeunes entre 6 et 11 ans.

Mercredi 15 juillet 14 h à 17 h 
Atelier jeunes : Les mains dans la terre 
Site de la MNE65 

Un après-midi pour découvrir le jardin potager et 
en comprendre le fonctionnement, de la graine au 
légume.
Bottes et tenues tout terrain bienvenues  
même en été !

Sur inscription : 3,5€ jeunes entre 6 et 11 ans.



Mercredi 22 juillet 14 h à 17 h 
Atelier jeunes : 
À la découverte des petites bêtes
Site de la MNE65 

Souvent méconnues, parfois mal-aimées, les 
petites bêtes ont pourtant un rôle essentiel dans 
la nature. Nous les observerons dans leur milieu 
pour mieux les comprendre et réaliserons une 
œuvre artistique à partir de matériaux naturels. 

Sur inscription : 3,5€ jeunes entre 6 et 11 ans.

Mercredi 29 juillet 14 h à 17 h
Atelier jeunes : Arbre, qui es-tu ? 
Site de la MNE65 

On les voit tous les jours mais les connait-on 
vraiment ? En les observant de plus près, nous 
pourrons découvrir comment ils poussent, se 
développent et se reproduisent. La création d’un 
herbier de feuilles nous permettra de recenser les 
espèces présentes à la MNE65.

Sur inscription : 3,5€ jeunes entre 6 et 11 ans.

AOÛT
Dimanche 2 Août - 11 h à 18 h
Alimentation et semences paysannes
À Galan

Retrouvez la MNE 65 à la Fête de la tourte. Cette 
fête permet de promouvoir les produits issus du 
terroir et des circuits courts. 
En partenariat avec la CC du Plateau de Lannemezan.

Vendredi 7 Août 11 h à 18 h 
Biodiversité et arbres champêtres
À Aulon

Retrouvez la MNE 65 autour de la reconnaissance 
des essences et de la plantation de haies 
champêtres à la Fête de la Nature. Cette fête est le 
rendez vous Art et Nature en Vallée d’Aure.
En partenariat avec la réserve naturelle d’Aulon.



Dimanche 16 Août 11 h à 18 h 
« Restons engagés »  
autour de la Transition :  
écogestes et réductions des plastiques
À Loudenvielle

Retrouvez la MNE 65 à la Foire aux traditions. 
Ce rassemblement fête les traditions, 
l’agropastoralisme, le tourisme et l’artisanat 
local.

SEPTEMBRE
Dimanche 13 septembre 11 h à 18 h
Biodiversité et arbres champêtres
À Castelvielh

Retrouvez la MNE 65 à la Fête du miel. Cette fête 
parle des abeilles, des produits de la ruche et des 
apiculteurs locaux. 
En partenariat avec le rucher école de Castelvieilh.

Dimanche 13 septembre 11 h à 18 h
Alimentation et semences paysannes
À Bagnères-de-Bigorre

Retrouvez la MNE 65 à la Fête de la biodiversité. 
Cette fête est le rendez-vous de la bio et des 
alternatives écologiques. 
En partenariat avec Nature & Progrès 65.

Mercredi 16 septembre 14 h à 17 h 
Récolte de graines d’arbres et 
d’arbustes : techniques et préparation 
des graines
Rdv à la MNE 65 et covoiturage sur le site de la sortie

Participer à la sauvegarde d’essences locales en 
récoltant des graines et en s’informant autour du 
Végétal Local. 

Gratuit, sur inscription. 



Samedi et Dimanche 26 et 27 septembre 
« Restons engagés » autour de la 
Transition : écogestes et réduction des 
plastiques
À Cauterets

Retrouvez la MNE 65 au Festival Pyrénéen de 
l’Image Nature. Ce festival fait découvrir ce 
que la nature en général, et la montagne en 
particulier, ont de plus beau en valorisant la photo 
naturaliste.
En partenariat avec l’Agence française pour la 
Biodiversité et le Parc National des Pyrénées.

Dimanche 27 septembre 11 h à 18 h 
Alimentation et semences paysannes 
À Bonnefont (31)

Retrouvez la MNE 65 à la Fête « Du blé au pain ». 
Participez au battage des gerbes de blé et recevez 
des semences paysannes en intégrant le réseau de 
semeurs !
En partenariat avec l’Abbaye de Bonnefont.

Mercredi 30 septembre de 17 h00 à 23 h
 Le brame du cerf
Rdv à la MNE 65 et covoiturage sur le site de la sortie

Découvrez l’impressionnant brame du cerf au 
cours de cette sortie au crépuscule. Prévoir un 
pique-nique. 

Sur inscription : 5€ adulte ;  
3,5€ jeunes -12 ans et adhérents.

Samedi 19 septembre 
de 14 h30 à 17 h
Rencontre autour de l’agroécologie  
dans un jardin des partages. 
Site de la MNE 65

Dans le cadre de l’opération ‘’La route des 
jardins’’ de la MNE 65. Visitez les jardins des 
Coteaux. Partagez des techniques de cultures et 
des astuces autour du maraîchage et d’un jardin 
des 5 sens.

Gratuit, sur inscription.



LES RENDEZ-VOUS 
DE LA MNE65

PAR THÈME



L’ARBRE ET LA HAIE
Mardi 22 avril

Broyage de vos déchets verts et vertus du broyat

Vendredi 8 Mai
Biodiversité et arbres champêtres,  animation 
pour la Fête des plantes à Hèches

Samedi 16 Mai 
S’initier à la vannerie

Mercredi 29 juillet Atelier jeunes
Arbre, qui es-tu ?

 Vendredi 7 Août
Biodiversité et arbres champêtres, animation pour 
la Fête de la Nature à Aulon.

Dimanche 13 septembre
Biodiversité et arbres champêtres, animation pour 
la Fête du Miel à Castelvielh.

Mercredi 16 septembre 
Récolte de graines d’arbres et d’arbustes 

ZOOM SUR... 
NOS FORMATIONS 

La MNE 65 est un centre de 
formation dédié aux stages autour de 
l’environnement et du développement 
durable. 
Plusieurs formations s’offrent à vous : 
des stages pour acquérir ou améliorer 
ses compétences et / ou des stages 
pour le loisir 
Retrouvez l’ensemble de nos 
formations, les descriptifs, les dates et 
tarifs sur   
www.maisondelanature65.com



L’ALIMENTATION
Dimanche 2 Août

Alimentation et semences paysannes, animation 
pour la fête de la tourte à Galan.

Dimanche 13 septembre 11 h à 18 h
Alimentation et semences paysannes,  
animation pour la Fête de la biodiversité  
à Bagnères-de-Bigorre.

Dimanche 27 septembre 11 h à 18 h
Alimentation et semences paysannes, animation 
pour la fête du Pain à Bonnefont (31).

LA BIODIVERSITÉ 
Samedi 16 mai

Le hérisson, ami des jardiniers !

Samedi 27 juin
Le ver de terre, ce héros !

Mercredi 8 juillet Atelier jeunes
Créer une teinture naturelle.

Mercredi 22 juillet Atelier jeunes
À la découverte des petites bêtes.

Mercredi 30 septembre
Le brame du cerf.

ZOOM SUR... 
LES CONFÉRENCES  
DE LA MNE65

La MNE65 est aussi un centre de 
ressources. Différentes conférences sont 
organisées à travers le territoire. Pour 
connaître les thématiques, les dates, lieux, 
partenaires et les conférenciers, rendez-
vous sur 
www.maisondelanature65.



LA ROUTE  
DES JARDINS
Dimanche 26 avril à partir  
de 14 h jusqu’à 18 h

Premier Troc de graines et de plants.

Samedi 13 Juin
Visite de la pépinière « Les Orvets de Bizous ».

Mercredi 15 juillet Atelier jeunes 
Les mains dans la terre .

Samedi 19 septembre 
Rencontre autour de l’agroécologie dans un jardin 
des partages.

LES ZONES  
HUMIDES
Samedi 6 juin 14 h30 à 17 h 30

La tourbière, un milieu particulier  
et riche de découvertes !

ZOOM SUR... 
NOS EXPOSITIONS

La MNE65 met à disposition 
plusieurs expositions. Nous pouvons 
accompagner le prêt d’un temps 
d’animation. Plusieurs thèmes sont 
disponibles : les arbres remarquables 
des Hautes-Pyrénées, les zones 
humides, le système Neste, le 
développement durable, le climat, … 
Toutes les infos (prêt, consultation,…) 
www.maisondelanature65.com



CONSOMM’ACTEUR
Dimanche 16 Août 

« Restons engagés » autour de la Transition, 
animation à la Foire aux traditions à Loudenvielle.

Samedi et Dimanche 26 et 27 septembre
« Restons engagés » autour de la Transition, 
animation à Cauterets au Festival Pyrénéen de 
l’Image Nature.

ZOOM SUR... 
LES JARDINS DES 
COTEAUX

Et retrouvez tous les Mercredis 
après-midi les bénévoles du Jardin 
des Partages et du jardin des 5 sens 
sur le site de la MNE 65. Vous pouvez 
passer pour échanger un fois ou vous 
investir plus régulièrement pour venir 
nous aider à produire et partager un 
moment convivial. N’hésitez pas à 
nous contacter !



VENIR NOUS VOIR
Puydarrieux est situé au cœur du Pays des Coteaux 
au nord est du département des Hautes-Pyrénées.
La MNE65 propose, depuis 25 ans, des actions 
de sensibilisation à l’environnement et au 
développement durable. Elle accompagne 
les territoires au travers de thématiques 
comme l’alimentation, la consommation ou la 
biodiversité. 
À travers son pôle Arbre et Paysage 65, elle 
propose des projets de plantation ou d’inventaire 
autour de la haie et l’arbre hors forêt. Elle 
accueille, dans son gîte de 60 places, différents 
publics (adultes et enfants) tout au long de 
l’année.

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Équipement

Pour les activités de plein air, prévoir des 
vêtements chauds et des bonnes chaussures.

Assurance
La MNE 65 a une assurance Responsabilité Civile 
couvrant les dommages corporels des animateurs 
et des participants durant les animations. 
Toutefois les participants doivent avoir leur 
propre assurance Responsabilité Civile afin d’être 
entièrement assurés en cas de dommages.

Transport et lieu de rendez-vous
La majorité des sorties débute depuis le site de la 
MNE65. Nous favoriserons le covoiturage en cas de 
déplacement à l’extérieur.



CONTACTEZ NOUS 
 INSCRIVEZ VOUS 
Retrouvez nos infos  
et le bulletin d’adhésion

► www.maisondelanature65.com
► accueil@maisondelanature65.com
► Tél. : 05 62 33 61 66
► facebook : MNE 65
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Maison de la Nature et de l’Environnement
Hautes-Pyrénées — Comminges 
34 route de Galan, 65 220 Puydarrieux



Maison de la Nature et de l’Environnement
Hautes-Pyrénées — Comminges 
34 route de Galan, 65 220 Puydarrieux
www.maisondelanature65.com
accuei l@maisondelanature65.com

Tél. : 05 62 33 61 66


