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Quel plaisir de vous retrouver pour 
la 4eme Edition de la Fête du Ciel...
 Et quelle édition !

La Fête du Ciel c'est simple ! 
C'est un savant mélange de passionnés du ciel et du vent, de plus
en plus nombreux. Des montgolfières, des cerfs-volants, des
parapentes, des deltaplanes, les grands rapaces des Pyrénées... une
dose de bonne humeur, un brin de folie, un public toujours
enthousiaste, tête en l'air et nez au vent pour apprécier le spectacle
dans le ciel et au sol.

La fête du ciel c’est le vol libre dans le respect de la biodiversité,
dans la préservation de nos montagnes et de nos paysages, dans le
respect de la nature, avec un regard tout particulier sur ceux à qui
nous empruntons notre espace de vol, les Grands Rapaces des
Pyrénées.

De nombreux ateliers sont proposés pour petits et grands: ateliers
de fabrication de cerfs-volants, stands de démonstration et
pilotage, observation des rapaces, spectacles, projections, 
 conférences… Le matin le spectacle grandiose des montgolfières, et
toute la journée des vols de parapentes, deltaplanes, cerfs-volants.

Sans oublier nos rendez-vous autour d'un verre et d'un bon petit
plat au resto du festival, au restaurant de Couraduque ou à la
buvette. 
Pour finir la journée, une belle soirée festive le samedi avec  le trio 
"A contre temps" pour l'apéro et le concert de "Why Note" pour
swinguer jusqu'à pas d'heure !

Le mot 
de la Présidente

Au plaisir de vous accueillir ! 
 

La Présidente 

Isabelle ZOT



Partenaires de la 
Fête du Ciel 2022

Conseil Régional Occitanie Pyrénées Méditerranée

Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées

Mairie d’Aucun

Parc National des Pyrénées

LPO - Ligue de Protection des Oiseaux

ODS 65- Office Départemental des Sports

FFVL/ LIGUE Occitanie

CDVL65

Pyrénées Aérostat

Agence Touristique Vallées des Gaves

Ville de Lourdes

Mairie d’Argelès-Gazost

Mairie de Gaillagos

Mairie d’Arrens-Marsous

Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves

Fondation CA Pyrénées Gascogne

Camping Azun Nature

Val d’Azun Loisir

Hôtel Le PICORS

La BALAGUERE

EURL TARAC Electricité

Chers partenaires, un grand MERCI pour votre soutien 



Xavier Demoury

Pierre Rémy

Ils sont nos soutiens
indéfectibles

Pilote de parapente de haut niveau, il a su transformer sa
passion en profession.
Ancien charpentier, il est devenu concepteur de parapente au
sein de la société NERVURES, seul fabricant français,  à Soulom
dans les Hautes -Pyrénées.
Champion de France en 2009, vainqueur de la Coupe du
Monde en 2015, champion de France et champion du monde
en 2017, vainqueur de la Coupe du Monde en 2019, il a
accepté en toute modestie d'être le parrain de la Fête du Ciel.

Pierre a 33ans, père de deux filles, il
vit et travaille dans les Pyrénées. Très
accroché à ses montagnes il fait
partie de ces rares pilotes qui n’ont
pas quitté leur terre natale pour
accéder au haut niveau.

Petit fils et fils de constructeur de chars à
voile, Xavier Demoury évolue depuis
l'enfance dans l'intérêt pour les choses de
l'air. Il profite des loisirs que lui laissent ses
études d'ingénieur pour se construire un
voilier habitable.

    Faire la Fête du Ciel c'est tenter de répondre ensemble à un
besoin d'évasion vers le haut, c'est faire ou refaire connaissance
d'une extension possible de notre espace de vie, c'est prendre
conscience d'un milieu naturel à aimer, à respecter et à
protéger !
La détermination des initiateurs, le soutien des élus locaux, le
dévouement des bénévoles et des responsables feront de cette
édition 2022 une nouvelle expérience des choses de l'air, à vivre
en commun

Xavier Demoury-  

"

"



LES 
MONTGOLFIERES

Nous les retrouverons pour cette 4éme édition, plus nombreux
chaque année, pour vous proposer un grand vol au départ
d'Aucun en direction d'Argelès-Gazost, occasion unique de
survoler le Val d'Azun !

Cette année des montgolfières captives 
seront installées dans le pré en face de 
l'Hôtel le Picors pour s'élever juste ce qu'il faut
le temps de faire quelques belles photos !

Le Val d'Azun est devenu une terre de montgolfières depuis
la première édition de la Fête du Ciel, et nos amis aérostiers
ont découvert un formidable terrain de jeu dans la vallée.
Nous nous sommes accoutumés au doux 
bruit de la montgolfière qui passe
au dessus de nos têtes le matin très
tôt avant que les vents ne se lèvent.
Juste un "fffffff" et nous sortons des 
maisons rien que pour le plaisir des yeux !

Ces nobles ancêtres des avions furent inventés il y a maintenant plus de deux cents ans. Ce
sont les Frères Joseph-Michel et Jacques-Etienne Montgolfier en 1782 qui firent cette
découverte.
La légende veut que Joseph ait fait cette découverte un soir alors qu’il séchait sa chemise.
En effet, en la tenant par le col au-dessus du feu, elle s'envole dans la cheminée. C'est alors
qu'il tente l’expérience avec un morceau de soie qui s’envole aussi. Il en parle à son frère
Etienne, le scientifique de la famille. C'est ainsi qu'ils vont chercher a  "faire voler l'homme
dans les airs."

Grand vol du village d'Aucun jusqu’à Argelès-
Gazost
Vols captifs dans la plaine d'Aucun 
Expo "Les secrets de la montgolfière" 

Démonstrations gonflage de montgolfière
samedi dans l'après-midi dans la plaine
d'Aucun

       au col de Couraduque

Réservez votre vol:  lafeteduciel@gmail.com



LE PARAPENTE
EN FÊTE

Le vol libre, activité phare du Val d'Azun sur le site de Couraduque
depuis les années 1980, se développe et les ailes de plus en plus
performantes illuminent le ciel de toutes les couleurs.

Glisser en douceur dans les  airs, 
voler avec les oiseaux, entendre 
le murmure du vent , découvrir 
les paysages vus du ciel, se sentir libre, 
se sont toutes les sensations que vous 
pourrez découvrir en baptême biplace 
à la Fête du Ciel.

Au programme :
- Baptême biplace pour tous, le samedi et dimanche 
à partir de 10 h. Réservation à l'accueil
- Vols rando le samedi et dimanche matin, RV à 8h sur le parking à
l'entrée du village d'Aucun
- Espace découverte  « Le rêve d'Icare » au village du festival
- Vols déguisés samedi et dimanche de 12h à13h

Décollage toute la journée de parapentes et deltaplanes

Un grand merci aux clubs  pour 
leur participation !
   Vol libre Pays des Gaves
   Liberté Condition'Ailes
   Centre Ecole Régional de Parapente des Pyrénées
   Kiwi Flying Circus
   Vol libre Bigourdan
   Les Paillères Volantes



Gravir une montagne, atteindre la cime, 
étaler l'aile et s'envoler... magie !

Dès le début du parapente, dans les 
années 1978 -1980, alors que les 
ailes étaient moins performantes, 
c'était: "je monte avec mon sac sur
le dos et je redescends en vol...."

Manu Bonte passionné de vol montagne, a publié en 2000 un
superbe livre "Parapente sauvage- 50 Vols de rêve en France
et à l'étranger."  Il nous emmène sur les chemins de traverse du
vol sauvage.

Depuis quelques années le vol rando s'est de nouveau  développé
en parallèle de l'évolution du matériel qui s'est allégé et adapté à
cette nouvelle activité du vol libre.
Le vol rando est en complète harmonie avec la philosophie du
parapentiste, respectueux de la nature et grand observateur des
rapaces avec lesquels il partage le ciel et les thermiques.

Pierre Rémy, pilote compétiteur 
de haut niveau , s'est lancé dans 
cette aventure et cette année à 
participer à la XPYR , compétition 
de marche et vol internationale 
avec des pilotes de très haut niveau.

La XPYR consiste à traverser 
les Pyrénées d'ouest en est en 
marchant et en volant. Le pilote 
est accompagné d'une équipe 
d'assistance au sol.
Pour sa première participation à cette
 compétition de marche et vol , il a 
brillamment terminé troisième avec le soutien de ses assistants,
Mathieu Roudière et Nicolas Forio,  et Manu Bonte pour la
stratégie et la météo.

Bravo à Pierre qui sera de nouveau 
parmi nous à la Fête du Ciel.

MARCHE ET VOL



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 

mailto:lafeteduciel@gmail.com


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 



Les deltaplanes seront là pour le plaisir des yeux et celui des
pilotes !

"La posture de vol en delta est très proche de celle du rapace-
le regard en avant ou vers le bas, les ailes dans le dos, un
sentiment de glisse incroyable, juste du pilotage, surfer l’air
"plumes au vent". La Fête du Ciel nous permet de voler avec les
parapentistes, en musique, en couleur, c’est toujours un immense
plaisir que de survoler ce Val d’Azun."

L’aile delta se pratique pour le plaisir, vol du matin ou du soir au
coucher de soleil, en journée dans les thermiques. 
Mais aussi en compétition, les Championnats de France 2023
auront lieu dans la vallée voisine de Val Louron !
Venez nombreux découvrir et observer ces magnifiques ailes
volantes au col de Couraduque, nous serons 10-15 ailes !

NOS AMIS 
LES DELTISTES 

A bientôt !
Laurent

Vols loisirs et démonstrations
samedi et dimanche toute la journée 

Si vous ne pratiquez pas encore le deltaplane,
le DELTA CLUB 82 vous propose de découvrir cette
sensation de vol sous le portique, en toute sécurité.
Sur leur stand au village du festival.



Deux petits bouts de bois ou de bambou
croisés.
Une voile, en papier, en tissus, une poche
plastique récupérée.
Un bout de fil accroché.... et HOP !
Enfin hop... ou presque !
... à la Fête du Ciel on vous propose de venir
découvrir le petit truc pour que ça vole !

ENTRE CIEL 
ET TERRE
LES CERFS-VOLANTS  

Vieille tradition issue de la mythologie incarnant le lien entre
ciel et terre, le cerf-volant se retrouve sur tous les continents. 

En Extrême-Orient, on trouve des sifflets et des chandelles sur
les cerfs-volants afin de ne pas passer inaperçu 
auprès des esprits. Au Guatemala, pour la 
Toussaint, fête des morts, on fait aussi voler 
des cerfs-volants. Au Népal, les cerfs-volants 
investissent le ciel pendant la grande fête du 
Dasein à la fin de la mousson. En Malaisie c'est 
la tradition de la pêche au cerf-volant...

Merci aux clubs de la Région 
pour leur participation !  
Serf Vol'aime
Plein vent
Arc en Ciel 81

Atelier de fabrication et décoration à partir
de 10h
Animateur de vol à partir de 11h00 

Au village du festival,

Au village d'Aucun
Retrouvez les clubs de cerfs-volants avec leurs 
créations les plus folles. Démonstration de vol, et pilotage
de cerfs-volants 2 et 4 lignes. En face de l'Hôtel Picors.



Sur les sentiers, découverte faune et flore 
sur réservation à l'accueil du festival, 
samedi et dimanche 10h et 14h.

Randonnée découverte
avec Gwenaelle - "D'une montagne à l'autre"

VOL LIBRE ET
BIODIVERSITE  

Chercheur, écrivain et passionné, il poursuit ses
recherches sur le vol des vautours fauves. Il vient nous
présenter ses ouvrages  : La pompe à Jules- Mémoires

d'un vautour fauve- Vol bivouac pour un vautour,
Une libellule chez les vautours, 

A retrouver sous le chapiteau
Conférences "la technique de vol des vautours"

dimanche 11h
Projections film -  "Rapaces et  vol libre"

Spectacle-  dimanche à 15h

Espace expositions, rencontres et partage,
dédiés à la biodiversité et à la pratique 
des activités de vol libre respectueuse 
de l'environnement et de la richesse
de la biodiversité de nos montagnes

Parc National des Pyrénées

LPO- Ligue de Protection des Oiseaux

Michel Mouze...

Exposition- silhouettes des rapaces 
« Voler comme un Aigle »
Simulateur réalité virtuelle... à vivre ! 
Conférence  « Rapaces et vol libre »

ou les aventures de "Jules le vautour fauve" !

Expositions 
Points d'observation des rapaces-  retrouvez les gardes du
Parc National des Pyrénées,  samedi et dimanche de 11h à 12h30
et de 15h à 16h30.
Infos à l'accueil pour le lieu de rdv

Cartes blanches 



Le plaisir de pouvoir aller (presque) où il veut, d’imaginer de nouveaux
itinéraires, et aussi, bien sûr, de contempler la beauté du monde vu du
dessus. Et parfois de faire découvrir la magie du vol à un passager. 
C’est le plaisir pas si fréquent de monter dans une ascendance en
compagnie d’un milan ou d’un vautour. 
Et, après l’atterrissage, celui de partager le souvenir du vol avec les
autres pilotes, une sorte de « 3ème mi-temps ».

Pour le passager, c’est la fierté d’avoir surmonté son appréhension en
s’inscrivant à un vol biplace, la découverte de nouvelles sensations
éprouvées en vol, et toujours la contemplation des paysages vus d’en
haut... 
       
Et pour le rapace ? Un oiseau planeur est le magnifique résultat d’une
très longue évolution qui l’a conduit jusqu’à l’étape ultime du vol à voile.
Il est adapté à se déplacer dans la troisième dimension, c’est son mode
de déplacement habituel et il n’est pas sûr qu’il en éprouve le moindre
plaisir: pour lui le vol est une nécessité, le moyen pour trouver sa
pitance, défendre son territoire, trouver et séduire un conjoint etc. Peut-
être, lors de ses tout tout premiers décollages, a-t-il ressenti une certaine
satisfaction en obéissant à son instinct qui l’a poussé à s’élancer dans le
vide, hors de son aire natale, mais c’est sans doute vite devenu un mode
de déplacement habituel sans rien de bien excitant...

Mais après tout - qui sait ? - peut-être ressent-il encore un certain
plaisir à voler lors de circonstances particulières qui le font sortir de sa
routine ? Tel le vol de parade acrobatique au cours duquel les conjoints
s’échangent une proie ? Ou le très spectaculaire « vol en tandem » du
vautour où les oiseaux déploient tout leur savoir-faire et leur virtuosité
pour se faire remarquer d’un(e) congénère ?

Et peut-être – pourquoi pas ? - est-ce aussi pour lui un plaisir de
rencontrer, au coin d’un cumulus, un de ces « volatiles bizarres à la voile
multicolore » qu’il ne connait pas, et qu’il accompagne un moment, par
simple curiosité ou convivialité ?  
On voudrait le croire,... En tout cas on lui souhaite.

LE VOL LIBRE, 
LE PLAISIR ET LA NÉCESSITÉ...

Michel Mouze 

Pour le pilote, c’est probablement avant tout le
plaisir de savoir voler, d’en maitriser la technique
et de planer à sa guise en jouant avec le relief et
l’aérologie du jour.



Les paysages de nos vallées sont en constante évolution, modifiés par
les cycles naturels et les activités humaines. Les changements
climatiques jouent également un rôle dans ces évolutions qui peuvent
être visibles ou imperceptibles à l'échelle d'une vie.
Conscient de l'état d'urgence face aux évolutions climatiques, et fort du
constat de la difficile appropriation par le grand public, le Parc
national des Pyrénées, maître d'ouvrage du projet, et ses partenaires, se
sont engagés à l'été 2021 dans un programme ethno-artistique
novateur.

CARTES
BLANCHES  

Perceptions locales d'un changement global !

"Cartes blanches", ainsi le bien
nommé, a pour ambition de
recueillir la parole des habitants et
des visiteurs sur ces
questionnements, et de les
sensibiliser aux évolutions
paysagères et climatiques.
La démarche scientifique associée
à l'éveil des sens, de la curiosité et
de l'émerveillement, permet une
approche fédératrice de recueil
des ressentis et des perceptions.

Cie les Jolies Choses de Luz St Sauveur, 
Le Collectif décomposé de Cauterets, 
Cie de la TONG de Tarbes

Les artistes

Spectacle « Les Criées » 
Valoriser la parole des habitants, des
populations locales, des touristes, toutes
générations confondues,  et proposer un
regard artistique, pour que chacun
s'approprie l'urgence climatique... qui est
l'affaire de toutes et tous.

Dimanche à 15h00 



"A Contre Temps",  vous
propose une ambiance

musicale faite de chansons
françaises, standards pop et

jazz revisités, et
compositions originales.

 
Claudie, Chant et Guitare

Thierry, Contrebasse
Philippe,  Cajon

SOIRÉE FESTIVE 
ET BONNE HUMEUR

Samedi de 11h à 17h 
en déambulation.....
 Ils seront partout ! 

Au col de Couraduque, 
au village d'Aucun , 

sur les aires de déco 
et d'attéro...

 

La Bande D'Lyre

Située à Ossun dans les Hautes-Pyrénées, la "Bande D' Lyre" est un groupe
musical d'animation issu de l'école de musique de la "Lyre Ossunoise". Avec ses
15 à 20 musiciens amateurs et son répertoire de musiques, venez profiter d'un
bon moment avec une super ambiance festive .

A Contre Temps en trio Apéro concert de 18h30 à 20h

Why Note

Le groupe Why Note, c'est
d'abord une rencontre entre 
 musiciens d'univers différents
qui autour du « Bleuz »
forment ce cocktail entre le
Blues, le Jazz et le Funk.

Why Not the modern blues !

Concert festif  à 21h 






