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Tournage des sujets - Deux journalistes du 22/01 au 02/02 (12 jours/11 nuits)  
  
• Zones géographiques : 
- Vallée d’Aure : Aulon, village de bout du monde un peu plus près des étoiles avec Paul-Henri de Le 
Rue, ancien snowboarder professionnel, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Turin, 
conférencier, formateur et coach mental. Balade avec Polo autour d’Aulon, découverte du village, de 
ses habitants et de l’adresse des Aryelets. 
- Vallée du Louron : Rencontre avec Claire Bourg, des bains de Balnéa au bar du village Chez Rogé, à 
Loudenvielle on prend le temps de vivre. 
Le chant pyrénéen, un art de vivre qui ne cesse de traverser les âges. Concert à l’église de Mont, classée 
monument historique et trésor du patrimoine religieux de la vallée du Louron, qui conserve deux 
fresques dont une extérieure avec une scène représentant le Diable. 
- Bagnères-de-Bigorre et la vallée de Campan : Rencontre avec Manon de la Cactée qui caquette pour 
une balade sous les étoiles.  
Découverte de l’escalade sur glace au Pic du Midi. 
Immersion dans un camp de trappeur aux abords du lac de Payolle, petit Canada des Pyrénées. 
- Vallées de Gavarnie : Rencontre avec Pierre Meyer, photographe montagne à Cauterets, balade 
jusqu’au refuge du Wallon et découverte du village. 
En cuisine avec Alexis Saint-Martin du restaurant gastronomique Le Viscos à Saint-Savin, pour revisiter 
la traditionnelle garbure en remplaçant le cochon par la poule noire d’Astarac. 
- Tarbes et alentours : Rencontre avec Amélie Menvielle, éleveuse de poule noire d’Astarac à Gardères, 
dans l’enclave des Hautes-Pyrénées. 
Rencontre avec Régis Latapie, luthier à Ibos, fabricant d’instruments traditionnels des Pyrénées. 
Rencontre avec Catherine Ballot-Flurin à Maubourguet, pionnière de l’apiculture bio et de 
l’apithérapie. 
  
Tournage des plateaux - Équipe de cinq personnes du 27/01 ou 28/01 au 04/02 ou 05/02 (9 jours/8 
nuits)  
  
• Zones géographiques : 
- Gavarnie : Ouverture de l’émission en dameuse, par une balade sur le domaine. Découverte du ski de 
vitesse avec Bastien Montès, enfant du pays et champion du monde, en plein stage avec l’équipe de 
France le week-end du 4/5 février dans le petit village de Gavarnie. 
- Barèges : Découverte d’un élevage de huskies dans la forêt du Lienz avec une nuit dans leur cabane, 
balade en traîneau au réveil et pause gourmande à l’auberge traditionnelle Chez Louisette. 
- Esquièze-Sère : Rencontre avec Damien Lafond, tisserand à la Carde depuis trois générations. Balade 
chez un éleveur d’où provient la laine des brebis jusqu’à l’atelier de tissage.  
- Campan : Rencontre avec Jonathan Rebouillat, jeune origamiste, à travers une randonnée pour 
observer la faune et la nature, une nuit dans une cabane et une initiation à l’art du pliage dans son 
atelier. 


