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JEUDI 13 OCTOBRE 2022

LA BOUCLE DANS LA BOUCLE AU SERVICE DES PYRÉNÉENS

ÉTAPE DES  HAUTES-PYRÉNÉES
(BAGNÈRES-DE-BIGORRE & LOURDES)

PROGRAMME

14H00 à 18H00

Une traversée des Pyrénées d’est en ouest permet-
tra aux populations du massif d’assister, en 
après-midi, aux animations multirisques proposées 
par les acteurs locaux et, en soirée, à un temps de 
conférence animé par des experts scientifiques, 
opérationnels ou des collectivités (sismologue, 
sapeur-pompier, institutionnel, …) sur diverses 
thématiques liées aux risques.
Chacun des animateurs/trices sera muni d’une 

palette d’outils de sensibilisation adaptée au grand 
public et particulièrement aux scolaires (maquettes 
pédagogiques, ateliers interactifs, jeux, expositions 
photographiques, etc.) afin d’aborder chaque 
thématique par une approche ludique et informa-
tive. Les conférences exploreront plus en détail les 
problématiques relatives aux feux de forêt, aux 
avalanches et aux inondations et seront ouvertes et 
accessibles au public adulte. 

Différents acteurs de la prévention des risques se réunissent pour animer 
plusieurs stands ludiques et pédagogiques sur les risques naturels (inondation, 
séisme, avalanches, etc.)
Animations gratuites à destination des scolaires (sur réservation) et du grand 
public

Stands prévus : 
• l’Observatoire Midi-Pyrénées et l’Université de Pau et des Pays de 

l’Adour présenteront le risque sismique ;
• le SDIS 65 présentera les actions de secours à la population vis-à-vis des 

inondations ;
• le syndicat mixte Adour-amont animera un stand sur les inondations ;
• le CPIE Bigorre-Pyrénées proposera un jeu de plateau sur les inonda-

tions ;
• le Bureau des recherches géologiques et Minières (BRGM) animera un 

stand sur les risques naturels ; 
• Prévention MAIF animera un stand sur les risques naturels ; 
• le C-PRIM s’a à présenter les risques inondations et avalanches au 

travers de maquettes.

Lieu : Maison de quartier Clair Vallon
1 Rue des Tilleuls, 65200 Bagnères-de-Bigorre
Public : scolaires, grand public.
Sur inscription (gratuite) : 
contact@c-prim.org - Tél. : 06 26 43 33 35

obligatoirement pour les écoles
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18H30 

Lieu : Maison de Quartier Clair Vallon
1 Rue des Tilleuls, 65200 Bagnères-de-Bigorre
Public : grand public, élus et agents de la fonction publique (État & Collectivités).
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09h30 - 12h30
14h00 - 18h00

Lieu : Maison de la connaissance du risque sismique
59 avenue Francis Lagardère 65100 Lourdes
Public : scolaires, grand public.
Sur inscription (gratuite) : obligatoire 
maisonsismique@gmail.com - Tél. : 06 26 43 33 35
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Visites guidées gratuites de la Maison de la connaissance du risque sismique 
assurées par une médiatrice scientifique de l’association.

Par : Zoé Deback, chargée de mission C-PRIM

DU 10 AU 14 OCTOBRE 2022

Ces conférences feront intervenir des acteurs locaux pour échanger sur les 
risques qui impactent notablement leur territoire.

Conférences prévues : 
• « FR-Alert : le nouveau dispositif d’alerte à la population » (C-PRIM) ; 
• « Le séisme de 1660 : un séisme de référence " (Guy Sénéchal, ensei-

gnant / chercheur à l'Université de Pua et des Pays de l'Adour) ; 


