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Un salon bagnérais à
l’échelle des Pyrénées... et plus encore...

e livre pyrénéen est un 
univers aux contours assez
bien définis géographique-
ment : le massif, son 
piémont, ses marges et 
ses extrémités marines.
Sans limite de genre, aussi
bien fiction que livre savant, BD
que livre pratique, il s’épanouit sur un espace
dont l’unité n’efface pas la diversité.
L’association Binaros, organisatrice du Salon 
du Livre Pyrénéen, créatrice des prix du même
nom, aspire à favoriser et diffuser, grâce au livre,
la connaissance de cet espace, de sa diversité
culturelle, naturelle et paysagère. Elle ambi-
tionne aussi, avec les manifestations et les
actions 
auxquelles elle participe, d’agir pour le dévelop-
pement partagé des territoires pyrénéens.
Depuis quelques années Binaros choisit de 
s’ouvrir aux autres acteurs du dire, lire et écrire,
et plus largement aux acteurs de la culture, 
par le biais de complicités, de partenariats et
d’échanges multiformes. Lors de ce 8eme Salon 
du Livre Pyrénéen, les fruits de cette orientation
sont de plus en plus visibles.
Avec le Lycée Michelet de Lannemezan dont 
les élèves et professeurs proposent plusieurs
animations et participent à l’organisation du
Salon. 
Avec La Maison de la Montagne de Pau, nous
présentons une exposition de photographie,
L’écriture du temps, de Pierre Meyer (Prix du
Livre Pyrénéen - Binaros 2016).
Avec La Voix du Scribe, la collaboration permet
de proposer dans les allées du Salon un 
nouveau lieu, le Pyré’Scrib où tous, petits et
grands, pourront trouver à jouer avec les mots,
les écrits, les lectures pyrénéennes… 
Nous souhaitons tisser des liens toujours plus
nombreux avec les acteurs de la culture et du
livre pour conforter et enrichir nos devenir pyré-
néens.

Pour Binaros - Le Livre Pyrénéen
Le président,

Renaud de Bellefon

L topies d’avenir.
Il y a 50 ans des hommes, au regard éclairé, ont
fait ce pari, qui pouvait alors paraître un peu fou,
de créer un parc national pour préserver ce terri-
toire d’exception. Aujourd’hui nous savons que
ce choix était le bon pour les Pyrénées. 
Dans cet esprit, il y a 8 ans déjà, des hommes,
au regard éclairé, ont souhaité mettre en valeur
les ouvrages de tous genres qui ont pour cadre
ou qui parlent des Pyrénées, en créant ce Salon
du Livre Pyrénéen, ici à Bagnères. Souhaitons
une longue vie à cette belle aventure.
Depuis sa création, le Parc national est attaché
à la qualité du message écrit et il édite ou
coédite de nombreux ouvrages sur le patrimoine
naturel et culturel de son territoire. Des histoires
des vallées, des auteurs locaux sont mis en
valeur au travers de ses nombreuses publica-
tions. Comme les hommes sont au centre de
l’action du Parc sur son territoire, je me permets
d’attirer votre attention aujourd’hui sur 
Mémoires de terrain de Louis-Marie
Espinassous, un ouvrage qui parle de 
rencontres inhabituelles, de moments vécus, 
au fil des ans, par les gardes-moniteurs 
du Parc national des Pyrénées.
Depuis sa création, le Salon de Bagnères est
reconnu pour la valeur des publications qui y
sont présentées et y sont remis tous les ans 
les prix du Livre Pyrénéen pour encourager la
qualité des ouvrages consacrés aux Pyrénées.
Cette année encore ce sont plus de soixante
ouvrages qui concourent dans différentes 
catégories, ce qui montre la richesse du livre
pyrénéen.
En 2017, à l’occasion de son 50ème anniversaire,
le Parc national est un invité d’honneur du Salon
du Livre Pyrénéen. Cette invitation, qui nous
enchante, illustre les liens étroits qui 
unissent l’association Binaros et le Parc national
bien au-delà du salon, dans le domaine de 
l’éducation, de l’environnement et de la culture. 
Ensemble dans ce même élan de connaissance,
de préservation et de valorisation du patrimoine
naturel et culturel, faisons de ce Salon du Livre
Pyrénéen 2017 un grand succès.
Bon salon à tous.

Laurent Grandsimon
Président du 

Parc national des Pyrénées

U
La toUR de BaBeL...
Le voyage, des “ziggourats” 
de la Mésopotamie à nos montagnes 
des Pyrénées par le mythe de 
la Tour de Babel, est avant tout 
un questionnement, une quête 
peut être… au travers du multilinguisme,
de la diversité des mœurs, 
des patrimoines et des paysages...
Existe-il une identité pyrénéenne propre 
et le livre n’est-il pas l’un des premiers 
reflets de cette identité, de ces identités ? 
Edifier à nouveau Babel est avant tout 
une invitation à l’utopie... à imaginer 
un corpus culturel et artistique commun ! 
Babel n’est pas une réponse... il interpelle 
sur un chantier collectif à accomplir, 
un projet à édifier ensemble ! 
À l’instant où tout doit être contrôlé, 
tracé, labelisé...  Binaros invite au “babel” 
et à babeliser ! Revisiter les mythes déchus,
réinventer les possibles…
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Les Prix du Livre Pyrénéen ont été créés par l’association Binaros afin de mettre en
valeur la production littéraire actuelle concernant les Pyrénées et ainsi de développer la
visibilité des Pyrénées au-delà de ses frontières grâce à un média de qualité : le livre.
L'ambition des Prix du Livre Pyrénéen, à plus long terme, est d'augmenter la création et
la qualité littéraire des livres consacrés aux Pyrénées.
Tous les prix sont dotés de la même somme, à savoir 750 € destinés à l’/aux auteur/s.

l Prix du Livre Pyrénéen
Ce prix est destiné à mettre en valeur un ouvrage constituant un apport conséquent pour la
valorisation ou la connaissance des mondes pyrénéens ou d’un de leurs aspects. Il concerne
plutôt les ouvrages savants et documentaires sur les Pyrénées, leurs cultures et histoires.
LaURéat 2016 : Pep Coll pour “Quatre cercueils, deux noirs, deux blancs”, éditions Actes
Sud, 2015 (traduit du catalan par Edmond Raillard)

l Prix du Livre Pyrénéen Littérature
Met en valeur un ouvrage ayant pour cadre et/ou sujet littéraire les Pyrénées. Il concerne plutôt
les ouvrages de fiction et les récits de voyage.
LaURéat 2016 : Fred Léal pour “Le Mont Perclus de ma Solitude”, éditions P.O.L, 2015.

l Prix du Livre Pyrénéen Guide
Il récompense les ouvrages pratiques, les guides, atlas et autres, concernant les loisirs de 
montagne mais aussi d’autres domaines (patrimoine, faune, flore, gastronomie…) dans les
Pyrénées.
LaURéat 2016 : Pascal Ravier et Jean-Pierre Pujolle pour “Lignes de fuite, Pyrénées cen-
trales. Itinéraires d’escalades en Haut-Adour, Aure, Louron, Luchonnais”, éditions Cairn,
2016.

l Prix du Livre Pyrénéen Binaros
Les critères des  trois prix précédents ne couvrent pas l’ensemble de la production éditoriale et
rendent difficile de primer certains ouvrages (photographies, jeunesse...). Sans être un prix
coup de cœur, il permet au jury de récompenser un ouvrage traitant des Pyrénées mais qui ne
rentre pas dans les critères précédents ou les croise trop…
LaURéat 2016 : Pierre Meyer pour “L’Ecriture du temps. Gavarnie, Ordesa, Estaubé,
Troumouse, Pineta, Barroude, Escuain”, éditions Jours des arts /Parc national des
Pyrénées, 2016.

*Tous les livres concourant sont présentés à l’entrée du Salon. On peut également trouver leur liste, accompagnée
pour chacun d’eux d’une courte notice, sur le site internet du Salon  : www.salondulivre-pyreneen.fr

Les prix du Livre Pyrénéen
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MAISON DE LA MONTAGNE
dans le cadre des 50 ans du Parc national des Pyrénées
ExPOSITION PHOTO de Pierre Meyer
“L’écriture du temps”
Des noirs et blancs contrastés qui visitent la géologie du massif Gavarnie,
Mont-Perdu, jusqu’à Baroude et Anisclo. Le livre “Pyrénées Mont-Perdu
l’écriture du temps”, édition Jours des Arts/PNP, a obtenu le prix du Livre
Pyrénéen Binaros en 2016. 

l 04 septembre au 20 octobre

RENCONTRE Au SOMMET
“estives d’ossau, 7000 ans de pastoralisme
dans les Pyrénées”
Rencontre avec des membres de l’équipe de chercheurs qui rendent
compte de leur travail dans l’ouvrage éponyme coédité par Le Pas 
d’oiseau, le PNP et le FRaMeSPa, sous la direction de Christine Rendu,
Carine Calastrenc, Mélanie Le Couedic, Anne Berdoy. un moment à ne pas
manquer pour questionner l’immobilité et l’immémorialité des pratiques pasto-
rales.

l 22 septembre

PAU

Cité des Pyrénées, 19 bis rue Berlioz

Médiathèque Maison de la Montagne

SALLE POLYVALENTE DE BANAT
Festi’Scrib® automne
PRéSENTATION des prix du Livre Pyrénéen
& ExPOSITION des affiches des précédents Salon du
Livre Pyrénéen. 

l 14 & 15 octobre
TARASCON-SUR-ARIEGE
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MÉDIATHÈQUE DE LA HAUTE-BIGORRE 
ExPOSITION autour du livre de J.-P. abadie et du Fonds alix
“Le sport dans les Pyrénées 
de mes grands-parents”
Réalisée avec les photographies du fonds Alix, l’exposition reprend le travail
de Jean-Paul Abadie dont le livre paraît en septembre aux éditions Cairn.
l 29 septembre à 18h00
Inauguration et présentation en présence de l’auteur et de Mme et
M. eyssalet (donateurs du fonds Alix)

2 SOIRéES sur le sport
l 13 octobre à 18h00
“Vélo et montagne au temps de nos grands-parents” rencontre
avec Robert Poulot, ancien coureur cycliste professionnel (Tour de
France 1965), skieur, alpiniste et garde-moniteur du Parc national des
Pyrénées. Animation Marc Bruning (directeur service des sports des
Hautes-Pyrénées) et Jean-Paul abadie.
l 26 octobre à 18h00
“Le rugby, une passion pyrénéenne au temps de nos grands
parents” rencontre avec Roland Bertranne, ancien international, prési-
dent du Stade Bagnérais. Animation Marc Bruning (directeur service des
sports des Hautes-Pyrénées) et Jean-Paul abadie.

l 26 septembre au 30 octobre

SOIRéE SCèNE OuVERTE dans le cadre du Salon 
“Un trente pas comme les autres”
thématique : Pyrénées dépareillées
Autour du 30 de chaque mois, une scène ouverte à tous, nomade, animée
par elïane del traver, est proposée où chacun peut dire, chanter, slamer,
musiquer ses écrits, ses textes qui le chatouillent… A partir de 19 h, le lieu
reste à fixer.

l 30 septembre

BAGNÈRES-DE-BIGORRE



“Les 50 ans du Parc national des
Pyrénées” : le film, le livre 
“Parc National des Pyrénées : une histoire pour demain“
(éditions Privat/PNP), avec la présence de Jean-Paul Métailié,
président de comité scientifique du PNP. Nous évoquerons l’ap-
port du PNP à la connaissance des Pyrénées et de leurs
richesses humaines, naturelles..

l 10h30/12h00 RENCONTRE

Pierre adrian “des âmes simples” 
(éditions des Equateurs) présentera son livre avec la partici-
pation du frère Pierre de Sarrance. Il évoque un aspect de la
vie contemporaine de la vallée d’Aspe et l’action sociale du prê-
tre et moine de Sarrance.

l 14h00/15h30 RENCONTRE

Radio Présence en direct 
“Un jour, un livre, un auteur” animée
par Philippe Nonie, Diego Arrabal et
Marina Varin 

l 11h00/12h30 EMISSION LITTéRAIRE

du groupe des occitanistes du Lycée Michelet de
Lannemezan (chants traditionnels)

l 12h30/13h00 INTERVENTION MuSICALE

“Regards Pyrénéens : Maubermé,
estats, andorre” par René dreuil
La troisième étape du film de René Dreuil. Nous avons présenté
en 2013 et 2015 les deux premières étapes du film retraçant la
traversée pyrénéenne de René Dreuil et ses rencontres avec les
acteurs culturels, économiques et politiques du massif. Nous
finirons avec lui cette traversée par l’Ariège et l’Andorre, avec les
apports de Louis Audoubert, Gérard Raynaud, Joseph Ribas…

l 16h00/18h00 RENCONTRE

de 10h00 à 20h00
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l CAFÉS LITTÉRAIRES
Ils permettent pendant 30 mn environ de rencontrer des auteurs autour de leurs ouvrages
présentés au Salon, de découvrir aussi des nouveautés et d’échanger dans un espace
ouvert à tous et convivial.

l 14h00 : Claude Dendaletche discutera autour de son dernier livre “La Découverte des
Pyrénées” (editions Arteaz). Bibliophilie pyrénéiste, conquête des sommets, connaissance des
Pyrénées.
l 14h45 : Thierry Fischer présentera son roman historique “Le Messager de la Bastide” (editions
Vox Scriba), qui a comme toile de fond l’échec de l’armée royale face à la résistance des protes-
tants ariégeois du Mas-d’Azil (1625).
l 15h30 : Rencontre autour de l’écriture des topo-guides, animée par des élèves du Lycée
Michelet (section montagne) avec la participation de  : Bruno Valcke, “Pyrénées longitude zéro” à
paraître chez Rando éditions  ; Pascal Ravier, “Lignes de fuite”, éditions Cairn, 2016, prix du livre
pyrénéen guide 2016  ; Patrice Teisseire-Dufour, “Balades dans les Pyrénées, 34 balades”,
Editions Sud-Ouest, 2016 ; Laurent Mottier, “Crêtes 45 courses faciles à difficiles”, 3 Sup Editions,
2017 ; Laurent Lafforgue, “Les Pyrénées à Ski, 25 courses pyrénéennes”, 3 Sup Editions, 2017…
l 16h45 : Gérard Caubet, revenant sur son parcours de pionnier de la profession d’accompagna-
teur en montagne, présentera ses “Etonnantes Pyrénées” à paraître chez Rando éditions (septem-
bre).
l 17h30 : L’archéologie depuis quelques décennies s’intéresse aux espaces pastoraux, ici et ail-
leurs. En dirigeant “Estives d’Ossau, 7000 ans de pastoralisme dans les Pyrénées” (édition Le Pas
d’Oiseau, PNP, FRAMESPA), Christine Rendu, Carine Calastrenc, Mélanie Le Couedic, Anne
Berdoy rappellent que l’immémorial n’est pas toujours évident. La présence de Christine Rendu
permettra d’élargir le questionnement aux espaces pastoraux des Pyrénées catalanes.

l ATELIER ÉCRITURE
l 14h30/16h00 : "Une balade entre dessin et écriture" (Tout public) par Isabelle Crampe,
Association Insolit'art à Lourdes : 06 73 59 57 18,  isabellecrampe@wanadoo.fr
l 16h30/18h00 : Atelier performatif "Le Corps/La Voix/Les Mots - Habiter poétiquement le monde"
(Ados/Adultes) par Stéphanie Barbé, Laboratoires Expression & Prestations artistiques, actions
culturelles et socio-éducatives : 06 79 80 00 46, stephanie.ba65@gmail.com

l ANIMATIONS
l En partenariat avec l’association La Voix du Scribe (09 Tarascon/Ariège), nous proposons sur toute
la durée du Salon un espace appelé Pyré’scrib qui proposera des ateliers de paroles, d’écri-
ture et de mots : une table à confidence sur le thème des “lectures pyrénéennes”, Jeux de mots
(Lola Laupenie ou Florence Cortès), L’Atelier de la petite souris (illustration avec Nathalie Bernard) ;
“Les livres pliés d’Elisabeth” (Elisabeth Dauguet), une scène ouverte pour la lecture, la prise de
parole...

Samedi 30/09 & Dimanche 01/10

Tout au long de la journée, interventions poétiques d’Elïane del Traver dans
les allées et espaces du salon.

(s’inscrire de préférence avant auprès des animateurs, places limitées)

l EXPOSITIONS à Carré Py’évènement

l “Philippe Pujo-Menjouet” (créateur de l’affiche du Salon 2017 “Babel”)
Philippe Pujo passe son enfance au pied des Pyrénées où il réside encore aujourd’hui. Après une
scolarité mouvementée, avec la découverte de la philosophie et de l’histoire de l’art, il ne cesse d’ap-
prendre et de s’exercer. Il s’installe ensuite à Bagnères-de-Bigorre où il fonde Toiles de France, une
société de fabrication de toiles à peindre sur mesure, et débute en parallèle une carrière artistique
nourrie, enchaînant depuis les expositions.

Remise des prix du Livre Pyrénéen 2017
l 18h00
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PRoGRaMMe SUSCePtIBLe de ModIFICatIoNS (AJOUTS, REMPLACEMENT, CHANGEMENTS D’HORAIRES)
N’HéSITEz PAS À CONSuLTER NOS LIENS INFORMATIquES

Le mouvement basque (aberzale)
aujourd’hui  ? L’actualité éditoriale des Pyrénées
basques, l’actualité politique avec le désarmement de
l’ETA (mai 2017) et l’absence de réponses politiques des
deux états centraux, nous invite à rencontrer les auteurs et
acteurs de ce mouvement. Peio etcheverry et Peio
etcheverry-ainchart (“Pourquoi nous sommes abertzale,
55 clés pour comprendre le mouvement basque”, Arteaz) ;
Bixente Vrignon (“Aurore Martin, une jeunesse basque”;
Garutzain).

l 10h30/12h00 RENCONTRES

“Lectures déjantées” Lecture/spectacle d'envi-
ron 60 minutes par l'association "Mots & Compagnie" :
deux lectrices en vélo et à bicyclette trouvent des mots à loco-
motion et, pour finir, une épopée délirante sur les pentes du
Tourmalet. Bonne écoute !

l 14h00/15h00 LECTuRES

Lancement concours de nouvelles brèves
“Jardin secret de Martine” en partenariat avec
les Maynats, le CPIE Bigorre-Pyrénées, la médiathèque
de la Haute-Bigorre…

l 12h30 CONCOuRS

Une aventure collective en mouvement :
la Fédération des œuvres laïques du 65
avec José Cubéro, auteur du livre ; avec le film de
Jean Pacholder, “Histoire de voir : la Ligue” ; animé par
René trusses, président de la ligue (de l’enseignement) 65.
Retours par des cheminements, des outils et des regards diffé-
rents sur l’histoire de cette institution parascolaire depuis sa
création il y a 70 ans.

l 15h30/17h30 RENCONTRE

de 10h00 à 18h00

l CAFÉS LITTÉRAIRES

l 10h30 : Georges-Patrick Gleize, auteur de romans d’histoire, présentera son dernier livre,
“Quelques pas dans la neige”, qui vient de paraître aux éditions Calmann-Lévy.
l 11h15 : Le deuxième volume de “Memòria en partage” (Pirèna immatèria) nous fait parcourir la
création d’une famille de “bergers-chanteurs” de Gèdre, celle des Porte-Labit et Crampe, depuis
les premières collectes de xavier Ravier jusqu’aux dons de Simon Crampe. Pascal Caumont et
Francis Beigbeder, qui a commenté la nouvelle édition de “Proverbes, dictons et devinettes en
pays de Barèges” (éditions Monhélios, 2017), présenteront ces archives écrites et sonores, “reflet
émouvant du chant vécu au quotidien”.
l 14h00 : “La dernière voie de Nimbus”, rencontre avec son auteur Pierre Osdatchy. un roman
d’alpinisme dans les Pyrénées…
l 14h45 : Patrice Teisseire-Dufour est reporter-randonneur pour Pyrénées Magazine, auteur d’ar-
ticles et de livres, topos, récits de montagne (“Nuit sur la brèche et autres récits hauts perchés”,
éditions Gypaète, 2017), monographie (“Le Mont Valier, Seigneur du Couserans”, en collaboration
avec Alain Bourneton, éditions Le pas d’oiseau, vient de paraître)… Il dira comment se construi-
sent, depuis le terrain, et s’articulent toutes ces écritures.
l 15h30 : Gérard Largier, directeur du Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-
Pyrénées, présentera “La nouvelle flore des Pyrénées et de leur piémont” de Marcel Saule (édi-
tions du Pin à Crochets, à paraître), dont il assure la préface.
l 16h15 : Jean-Christophe Cathelain et David Bourdeau raconteront leur collaboration qui a
donné jour au “Piémont pyrénéen vu du ciel : Val d’Adour, Haute-Bigorre, Comminges, Gaves,
Nestes et Coteaux”, éditions du Val d’Adour, 2017). Le premier tient le site Loucrup 65 connu pour
ses richesses documentaires, le second pilote un uLM et photographie des vues d’en haut…
l 17h00 : Les Pyrénées dans l’histoire du xxeme siècle : Txomin Hiriart-urruty présentera “La
Citadelle” (Editions Elkar, 2017), récit de l’accueil d’enfants réfugiés à St-Jean-Pied-de-Port et
Bernard Lamon nous parlera des différentes étapes de “L’épuration dans les Hautes-Pyrénées,
1943-1947” (Editions Cairn, 2017).

l ATELIER ÉCRITURE & ATELIER PHILO

l 10h00/11h30 : "Initiation aux ateliers d’écriture" (tout public) par Miguel Bravo, Association
Salon de Lecture “La bouquinerie”, 20 rue des Thermes à Bagnères-de-Bigorre ; bal@3mwe.info

l 16h30/18h00 : Atelier philosophique "Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au delà" [Blaise Pascal,
Les pensées] (ados/adultes), animé par Marina Varin, écrivain public ; 06 63 59 35 12,
contact@marinavarin.fr

(s’inscrire de préférence avant auprès des animateurs, places limitées)
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les exposants...
Editeurs

Arteaz – Pimientos
Atlantica
Atelier Canope
Arcane 17
Ass. Guillaume Mauran
Biotope éditions
Bretzel
Cairn
Cercle historique de la Ribère
(CHAR)
Citadelles et Mazenod
De plaines en vallées
Editions Anglo-Gascon
Editions Hespérides
Editions du Val D’Adour
Elkar et SuA
Estelle Loiseau
Gypaète
Jours des arts
Kesivana
La Découvrance
La Ramonda
Le pas d'Oiseau
Letras D’Oc camins
Les amis du Musée Pyrénéen
(revue Pyrénées)
Les p'tits bérets
Le Solitaire
Livres en Bigorre
Monhélios
Nature Midi-Pyrénées
Nosauts de Bigorra
Osolasba
Parc National des Pyrénées
Paul &Mike
Per Noste
Pirèna Immateria

Prames Ediciones
Privat
Rando Editions
Revue Pyrénéenne
Rikelza
Roc du Ker
Société Académique des
Hautes-Pyrénées
Société Ramond (Explorations
pyrénéennes)
Vox Scriba
7 écrit éditions

Auteurs, auteurs
auto-édités

Chantal Antunes
Arkadiux
Arnaud Begay
Pierre-Jean Brassac
Jean-Michel Caralp
Jean-Armand Droulliard-Gouin
Marie-Clémence Duguet
Michel Ferrer
Thierry Fournet
Gérard Lacrey-Gesnier
Robert Louison
Janusz Malik
Fabrice Mondéjar
Patrick de Meerleer
Eric Nicolas
Christine Noguès
Pierre Osdatchy
Philippe Pourxet
Jean-Marie Roy
Gérard Sarremejane
xavier Saüt
Jean-Pierre Temple

Libraires et livres
anciens

auprès de Pyrène, la librairie
représente les éditions Cairn,
Privat, Rando Editions,  3 Sup
Editions, et aura les ouvrages
des prix du Livre Pyrénéen
dont les éditeurs ne sont pas
présents. 
La librairie Marrimpouey
livres régionaux, nouveaux et
anciens.
des Livres et nous, livres
anciens et bibliophilie 
pyrénéiste
Les idées des autres livres
anciens et bibliophilie 
pyrénéiste
Le livre de sable, livres
anciens et bibliophilie 
pyrénéiste
Le Salon de lecture, bouqui-
nerie associative
Jean-Marc Luce, libraire 
d’anciens
Livreliure, atelier de reliure
david Pujo, librairie d’anciens



partenaires institutionnelsremerciements
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Les communes et municipalités de Bagnères-de-Bigorre, de Gerde,
Montgaillard et Pouzac ainsi que la Communauté de Communes de
la Haute-Bigorre
Le Conseil départemental des Hautes-Pyrénées, le Conseil
Régional occitanie/Pyrénées-Méditerranée, le Commissariat de
Massif des Pyrénées et le Parc national des Pyrénées
Les services municipaux et communautaires pour leur efficacité et
leur disponibilité
Les institutions patrimoniales, les associations partenaires et les
exposants : auteurs, éditeurs et associations
Les professionnels et les associations du livre et de la culture qui
nous soutiennent plus particulièrement
Le Carré Py’Hôtel, les entreprises et commerces de Bagnères, de la
Haute-Bigorre et des Pyrénées qui nous soutiennent
La Fédération des Œuvres Laïques, la Médiathèque départemen-
tale, les archives départementales
Les adhérents et bénévoles de l’association Binaros / Salon du
Livre Pyrénéen, les membres du jury qui œuvrent à la réalisation et
au développement de cette manifestation chaque année
Le public qui anime cet évènement pyrénéen

l Nous remercions très sincèrement...
l

l

l

l

l

l

l

l

l



etS PayeN

aGeNCe de VoyaGeS
toUR oPéRatoR deS PyRéNéeS été/HIVeR

www.CHRoNotoURS.CoM

Partenaires professionnels du livre et de la culture Partenaires entreprises et commerces
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Binaros, nom mystérieux pour une association qui organise le Salon
du Livre Pyrénéen. Rien ne le rattache particulièrement à la culture 
et au patrimoine pyrénéen, si ce n’est l’attirance particulière 
qu’éprouvait pour ce vallon et son lac Stéphane Lévêque, président-
fondateur de cet évènement. un jardin secret peut-être...

Le but général de l’association est “de promouvoir, défendre et 
diffuser les connaissances sur les patrimoines pyrénéens.”
Le Salon du Livre Pyrénéen et les prix du même nom sont l’action
principale que Binaros met en œuvre. Dès le début, nous voulions 
ces manifestations incontournables pour l’édition culturelle et le livre,
sans se couper des autres formes de la culture vivante. En particulier,
un lien étroit se noue avec les artistes plasticiens à qui nous 
empruntons tout d’abord des œuvres, puis, à partir de 2014, nous
demandons une création propre pour réaliser nos affiches.
Si nous sommes fiers de nos réalisations tous les ans améliorées,
nous ne nous en satisfaisons nullement. Nous nous questionnons
régulièrement sur le sens de notre action, sur ce qu’attendent 
nos partenaires et publics, tant les acteurs du livre et de la culture
que les lecteurs, pour répondre à nos objectifs initiaux : promouvoir 
le livre, le patrimoine vivant et les Pyrénées. Ce 8eme Salon du
Livre Pyrénéen porte en germe de nouvelles collaborations comme 
le montrent le lancement du concours de nouvelles “Le jardin secret
de Martine” et la participation de plusieurs intervenants extérieurs.

Loin de rester figée dans un modèle originel, l’association évolue
donc, de plus en plus ouverte à tous et toutes, tissant les liens qui
unissent les livres et les autres arts vivants. Elle espère aujourd’hui 
s’enrichir de la diversité de nouveaux membres venus de partout, 
tant culturellement, géographiquement que professionnellement, 
pour devenir un maillon indispensable de la dynamique culturelle 
des pays pyrénéens.

Binaros, l’association organisatrice

du Salon du Livre Pyrénéen

Après 8 ans

d’existence,

se dessine 

un nouvel élan

pour le Salon 

du Livre Pyrénéen.

Et si nous 
le partagions
ensemble ?



l le salon se tient au Carré Py’évènement

l services sur le salon

aSSoCIatIoN BINaRoS / SaLoN dU LIVRe PyRéNéeN
Mairie, 16 rue de la République 65200 Gerde
06 52 61 52 42 / as.binaros@gmail.com 

www.salondulivre-pyreneen.fr

A la sortie de Bagnères, en direction
de Campan / La Mongie / Col du Tourmalet,
500 m à gauche, passer le pont sur l’Adour
en direction Gerde pour arriver au parking
du Carré Py’évènement (3 bis avenue du
Maquis de Payolle à Bagnères)

un service de restauration est assuré
à proximité le samedi et le dimanche par au
restaurant La Fabrique du Terroir

accès

Restauration

Le bistrot de Binaros / Salon du Livre
Pyrénéen est à la disposition des visiteurs et
des exposants avec un espace de rencontre
où s’asseoir le temps d’une consommation.
On pourra y trouver de quoi grignoter

Bistrot

eNtRée GRatUIte
le salon est accessible aux personnes à mobilité réduite

vers Tarbes, 
Lourdes, Pau

vers Campan, La Mongie,
Col du Tourmalet

vers Toulouse

vers Gerde

SaLoN dU LIVRe 
PyRéNéeN
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