
 

Projet EFA08/15 INSPYR financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

 ÉLABORATION D'UN MODÈLE DE MISE EN VALEUR TOURISTIQUE DES PRODUITS 
AGROALIMENTAIRES DANS LES VALLÉES DES PYRÉNÉES ET DE FORMATION SPÉCIALISÉE DES 
ACTEURS 
 

PROGRAMME DE FORMATION OUVERT AUX ACTEURS LOCAUX INTERESSES  

 
Ces formations sont gratuites 
Les repas sont en général organisés ou prévus dans un restaurant et une participation 
(modérée) est demandée. Ils sont optionnels. 
Attention : L’accès à quelques formations est limité (10 personnes) pour des raisons 
d’organisation.   
Les inscriptions sont nécessaires et elles sont prises sur demande adressée à :  
Pour les formations dans les Hautes-Pyrénées (Val d’Azun et Val Louron) et dans le Sobrarbe 
(Tella et Valle de Chistau), il faut adresser un email à Jean RONDET :     jeanrondet@gmail.com 
Pour les formations en Jacetania, il faut adresser un email à la fois à :    jeanrondet@gmail.com    
et         Anne Sota , Maria Cucalón asoc.hirondel@gmail.com 
Vous recevrez alors une confirmation de votre inscription avec possiblement une information 
additionnelle.  
Merci pour votre attention et compréhension 

mailto:jeanrondet@gmail.com
mailto:jeanrondet@gmail.com
mailto:asoc.hirondel@gmail.com


 

 
Date et horaires 

 
Code
. 

 
Títre 

 
Animateurs 

 
Lieu 

 
Conditions particulières 

 

Mardi 2 Octobre 
9 h – 13 h 

05 Patés innovants et diététiques à base de 
viande ou viande et champignons 
(formation en castillan et français, si 
français présents) 

Profesionnels de 
l’agroalimentaire artisanal 
Ingénieur agronome 

Hotel Lamiana - Tella Participación en la comida 
(productos locales) = 12 € 
Limité à 10 personnes 

Mardi 2 Octobre 
15h-18h 

06 Patés a base de légumes et champignons 
(formation en castillan et français, si français 
présents) 

Profesionnels de 
l’agroalimentaire artisanal 
Ingénieur agronome 

Hotel Lamiana - Tella Limité à 10 personnes 

Mardi 2 Octobre 
19 h-20 h 30 

01 Raisonner collectivement la composition 
d’un panier de produits destiné aux touristes 

Ingénieur agronome Nouvelle tienda de 
Tella 

  

Vendredi 
5 octobre  
 
(formation en 
castillan et 
français, si des 
français sont 
présents) 

14 et 
09 

10 a.m. a 12 p.m.: Les étapes d’une cultura 
de champignons (sur paille, bois,..). Depuis la 
fabrication de mycélium jusqu’à la 
fructification.  

12h à 14 h : Cuisine des champignins: 
caractéristiques nutritionnelles des 
champignons, les cuissons, les associations 

14 h : repas mycologique (Chef de la Casa 
Anita) 

Ingénieur agronome et 
mycologue 

Casa Anita, Plan 
 

En el registro con 
jeanrondet@gmail.com  
O directamente a Casa 
Anita +34 974 50 62 11 
Menu mycologique (14 h) 
d’une valeur de 22 € 
proposé, pour une 
participation demandée 
de 12 €  
 

Samedi 
6 octobre 
9 h 30 à 17 h 
randonnée 
mycologique 
Conférence en fin 
d’après-midi 

13 Détermination des espèces  
Pédagogie de découverte des champignons 
comestibles 
Ecologie des champignons comestibles 
 

Mycologue  
Ingénieur agronome 
spécialisé en forêt et 
mycologie forestière 

 
En el registro con 
jeanrondet@gmail.com  
O directamente a Casa 
Anita +34 974 50 62 11 
 
 
 

Lundi  8 Octobre 
10 h – 16 h 

14 Les étapes d’une culture de champignons 
(sur paille, bois,..). Depuis la fabrication de 
mycélium jusqu’à la fructification. 
 

Ingénieur agronome et 
mycologue 

Atelier artisanal 
3, Place de la gare- 
Arreau 

Limité à 6 personnes 
Conférence et démo. 
possible en soirée si trop 
de demande pour l’atelier 

https://www.google.fr/search?q=casa+anita+setas&oq=casa+anita&aqs=chrome.2.69i57j0j35i39j0l3.6157j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.fr/search?q=casa+anita+setas&oq=casa+anita&aqs=chrome.2.69i57j0j35i39j0l3.6157j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 

Mardi 
 9 octobre 
10 h – 17 h 

11 Apprendre à connaitre la flore des plantes 
alimentaires des vallées, son importance, ses 
usages Aprender a identificar la flora de los 
valles, su importancia, sus usos. Comment 
les récolter et les conserver. 
Valorisations touristiques de ces 
connaissances.   
 

Accompagnateur 
montagne spécialisé su ce 
thème 
 
 

 Le Kairn 
(Restaurant) 
Arras en Lavedan 

Repas posible en 
restaurant local 

Lundi  5 
novembre 
9h30 – 17 h 

16 Conception d’un projet touristique sur la 
truffe du Pibeste 

Sens et Territoire Réserve naturelle 
Pibeste 

Repas posible en 
restaurant local 

Jeudi 
11 Octobre 
9h-16h30 
 

09 Atelier: 
Une cuisine diététique innovante, à base de 
produits locaux. Prédagogie pour introduire 
cette “cuisine du bien-être” auprès du public 
touristique. Focus sur la cuisine des 
champignons.  
 

Cuisinier, médecin 
nutritionniste, ingénieur 
agronome 

Le Viscos 
 

Limité à 10 personnes 
Participation au repas 
(préparé ensemble) = 12 € 

18h à 19 h30 09 Conférence éventuellement sur ce thème, si 
trop de demande pour l’atelier 

nutritionniste, ingénieur 
agronome 

Mairie de Saint Savin Seulement si trop de 
demande pour l’atelier 

Vendredi 12 
Octobre 
10h – 17 h 

13 Ecologie des champignons comestibles et 
pédagogie de découverte des champignons 
comestibles. 
 

Ingénieur agronome et 
mycologue 

RV : 10 h à la mairie 
de Camous  

Repas posible en 
restaurant local 

10 Octobre  
10h00-14h00 
 

11 Apprendre à connaitre la flore des plantes 
alimentaires des vallées, son importance, ses 
usages  
Valorisations touristiques de ces 
connaissances.   
(formation en castillan) 
 
 

Hirondel. 
Especialista en flora y usos 

Ansó, Jacetania  
 
 

Inscripción email: 
asoc.hirondel@gmail.com 
y vía formulario on line. 
 
 



 

17 Octobre 
9h30 a 14 h 
 

01 Valorar los productos. Precios. Plan de venta, 
distribución y suministros. Composición de 
una cesta de producto local  
(formation en castillan) 
 

Especialistas en la materia Puente La Reina Inscripción email: 
asoc.hirondel@gmail.com 
y vía formulario on line 
 

17 Octobre 
9 h– 16h30 

06 Patés “bien-être” à base de légumes et 
champignons 

Cuisinier, médecin 
nutritionniste, ingénieur 
agronome, artisan 
conserveur 

Le Viscos 
Saint-Savin 

Limité à 10 personnes 
Participation au repas 
(préparé ensemble) = 12 € 

26 Octobre 12 Pratiques de bien-être, mouvements de 
gymnastique douce, respiration, marche 
attentive. Valorisations touristiques de ces 
connaissances. 
 

Plusieurs spécialistes 
(marche attentive, yoga, 
Qi-Gong,..): 
Formation basée sur un 
échange de bonnes 
pratiques adaptées à des 
non spécialistes 

Au siège de 
l’entreprise  
Blue Cairn / Arras en 
Lavedan 
 

Amener son pique-nique  

Mardis 6 
novembre 
10 h – 18h 

09 Atelier: 
Une cuisine diététique innovante, à base de 
produits locaux. Prédagogie pour introduire 
cette “cuisine du bien-être” auprès du public 
touristique. Focus sur la cuisine des 
champignons.  
 
(En castillan et français, si des français sont 
présents) 
 

Nutritioniste 
Ingénieur agronome 

Gastroespacio 
(Villanúa) 
 
(près de Canfranc) 

Participación en la comida 
(productos locales) = 12 € 
inscripciones : 
jeanrondet@gmail.com / 
asoc.hirondel@gmail.com  
y vía formulario on line. 
   
Limité a 20 personnes 

Mercredi  7 
novembre 
10h – 17h 
 

10  
Connaissances de base des mécanismes du 
goût. 
Apprentissage de techniques de dégustation. 
(En castillan et français, si des français sont 
présents) 
 

Nutritioniste 
Ingénieur agronome 

Gastroespacio 
(Villanúa) 
 
(près de Canfranc) 

Participación en la comida 
(productos locales) = 12 € 
jeanrondet@gmail.com / 
asoc.hirondel@gmail.com  
Limité à 20 personnes 
 
 



 

Vendredi 
9 Novembre 

10 Connaissances de base des mécanismes du 
goût. 
Apprentissage de techniques de dégustation 

Ingenieur agronome Loudenvielle  
(à préciser) 

Participación en la comida 
(productos locales) = 15 € 
inscripciones : 
jeanrondet@gmail.com  
 

Lundi 12 
Noviembre 
18h-20h 

02 Consitions d’accueil des touristes dans les 
exploitations agricoles 

Ingénieur agronomeAutre 
intervenant spécialisé 
(aspects juridiques) 

Mairie de Genos 
 

Lundi 12 
Noviembre 

15 Conception d’outils pédagogiques pour 
accompagner les circuits touristiques de 
découverte 

Sens et Territoire Mairie de Genos 
 
 

Repas restaurant = 14 € 

13 Novembre 15 Conception d’outils pédagogiques pour 
accompagner les circuits touristiques de 
découverte 

Sens et Territoire Mairie d’Arras en 
Lavedan 

Comida restaurant = 14 € 

14 Novembre 15 Conception d’outils pédagogiques pour 
accompagner les circuits touristiques de 
découverte 

Sens et Territoire Tella Comida  restaurante = 14€ 

15 Novembre 
 

15 Conception d’outils pédagogiques pour 
accompagner les circuits touristiques de 
découverte 

Hirondel 
Sens et Territoire 

Echo , Jacetania. Inscripción email: 
asoc.hirondel@gmail.com  
 
Comida restaurante local = 
14 € 
 

14 Novembre 
10h00-14h00 
 

02 Condiciones de recepción de turistas en 
empresas de producción agrícola y artesanal: 
aspectos técnicos y aspectos reglamentarios 

Especialistas en materia 
turística. 

Puente la Reina, 
Jacetania 

Inscripción email: 
asoc.hirondel@gmail.com  

23 octobre 
10h00-16h00 

04 Los sistemas agrícolas y pastorales de 
montaña. Valorizaciones pedagógicas y 
turísticas. (formation en  castillan) 

Hirondel.  
Especialistas ,en pedagogía 
(naturaleza, agricultura) 

Aragües del Puerto, 
Jacetania 

Inscripción email: 
asoc.hirondel@gmail.com  
 Comida en restaurante 
local = 14 €  
 

 


