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Communiqué de presse

Le Science Tour anime les Pyrénées !
Le projet en un coup d’oeil
Du 20 juillet au 11 août 2019, 2 équipes de Petits
Débrouillards passionnés, 2 camions-laboratoires
- Robert l’Utilitaire et Charlotte la Roulotte, vingt
journées d’animations scientifiques et l’ensemble
du massif pyrénéen traversé, pour des
retrouvailles au coeur du Parc National des
Pyrénées...
A l’épicentre de ce projet, une envie partagée
de mettre sur le devant de la scène le patrimoine
naturel et l’identité des Pyrénées.

Le Science Tour
des Petits Débrouillards
Le réseau national des Petits Débrouillards est le
premier réseau associatif de culture scientifique
et technique en France. Nous proposons aux
enfants, jeunes et grand public, des activités et
ateliers scientifiques et techniques, et participons
aux débats de société sur l’éducation et la culture.
Petits et grands embarquent ainsi pour le
Science Tour des Petits Débrouillards avec C’est
Pas Sorcier ! À bord de l’un de nos
camions-laboratoires, chacun est invité à
redécouvrir le questionnement et la démarche
scientifique. Comme Fred et Jamy, nos animateurs
proposent aux vacanciers d’explorer une
thématique
:
vins,
alimentation,
climat,
numérique... Pour dénicher les scientifiques de
demain ? Certainement, mais surtout pour
démultiplier les lieux de pratique des sciences et
techniques, au plus près des publics.
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Cet été, pleins phares
sur nos montagnes
Prendre un peu d’altitude, capter l’air frais de
nos montagnes… Et surtout se pencher sur ce qui
participe des spécificités pyrénéennes : ses
ressources naturelles !
Eau, géothermalisme, pastoralisme, paysages,
ces thématiques que nous animerons modèlent
l’évolution du massif, et permettent de porter un
autre éclairage sur les interactions entre humains
et environnement, à l’ère des changements
climatiques. Les Petits Débrouillards d’Occitanie
et de Nouvelle-Aquitaine proposent ainsi une
ambitieuse itinérance du Science Tour. 20 dates,
de l’Océan Atlantique à la mer Méditerranée, à la
rencontre des personnes qui vivent, visitent,
profitent ou développent les territoires
pyrénéens.

Retrouvailles au coeur des
Pyrénées !
Final en beauté pour le Science Tour de Massif sur
le territoire des Hautes-Pyrénées ! Loudenvielle
accueillera notre équipe d’animation le 08 août,
puis Gavarnie le 09 août, pour enfin une journée
de clôture exceptionnelle à Cauterets le 11 août.
Robert l’Utilitaire et Charlotte la Roulotte s’y
retrouveront pour une journée de restitution et de
valorisation de notre tournée montagnarde.
Qu’auront glané au fil de leur tournée les équipes
débrouillardes de l’Ouest et de l’Est du massif ?
Quelle perception du patrimoine pyrénéen en ont
ses habitants et ses touristes ?
Rendez-vous pour réponse le 11 août...

