
Quoi faire ? Quoi voir ?
Ici on se lève tôt et on se couche tard....
Parce que ce n'est qu'une fois par an, alors on en
profite !!!  
Et n'oubliez pas... c'est la météo qui fixe le
programme définitif !

Samedi et dimanche  
Rdv à 7h00 ... du matin 
Montgolfières- Grands vols / Survol du Val d'Azun- objectif
Argelès Gazost. Réservation : lafeteduciel@gmail.com

Rdv à 8h00
Rando vol organisée par le club VLPG. Rdv parking Gypaète à
l'entrée d'Aucun. Plusieurs sommets et dénivelées selon niveau et
conditions météo.

A PARTIR DE 9H00- OUVERTURE DU VILLAGE DU FESTIVAL 
Espace "Vol libre et biodiversité" 
Espace découverte « Le rêve d'Icare » 
Exposition montgolfière
10h00 Atelier fabrication de cerfs-volants  en continu
Initiation au boomerang

10h00 Randonnée découverte faune/flore avec Gwenaelle 
10h00 Baptêmes parapente biplaces Moniteurs biplaceurs
qualifiés. Toute la journée
Réservation sur place au chapiteau accueil au col de Couraduque
Vol loisir parapentes/ Deltaplanes - Toute la journée. Navettes
gratuites entre l'atterro et le déco.
Deltaplane sensation de vol sur portique au stand Delta club 82
A partir de 10h00 projection de films en continu. "La nuit des
icares, Rapaces du Parc National
11h00 Cerf-volant au village d'Aucun. Vol, démonstration, initiation
au pilotage
11h00 Observation des rapaces avec le Parc National 
12h00 Parapente Vol déguisé- rdv au décollage 
15h00 Observation des rapaces avec le Parc National
16h00 Conférence « Vol libre et rapaces » par la LPO
A partir de 16h00 Montgolfières captives au village d'Aucun en
face du de l'hôtel du Picors 
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En continu  « Voler comme un Aigle » Simulateur de vol
stand LPO- 
A partir de 11h00 Bande D'Lyre, de la musique en
déambulation sur tous les sites du festival 
17h -18h- 
Démonstrations gonflages des montgolfières 
Montgolfières captives en face hôtel du Picors
 

11h00 Conférence « Le tableau de bord  du
vautour » par Michel Mouze
15h00 Spectacle " Cartes blanches "

Au col de Couraduque 
Resto du festival
Resto Le Couraduque 
Au village d'Aucun 
foodtruck "la Popote"

Se restaurer  

Parking gratuit au village du festival
Navette Aucun- Col de Couraduque
pour les visiteurs et volants

Infos circulation 

Que le Samedi 

Que le Dimanche 

 Les Why Note en concert 
sous le chapiteau 

à 21h00

Soirée festives

 A contre temps en trio 
 Apéro musical 

à 18h30

Quoi faire ? Quoi voir ?

 Au village du festival- Entrée libre 
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