
XXV° Championnat d’Europe  de Tir aux Armes Préhistoriques
  Manche d’Arudy et Iseste (64, France),

Plateau du ZOUM,  12 et 13 septembre 2015
   
Chères compétitrices, Chers compétiteurs,

    Chers amateurs de verdoyants paysages de montagne

        Chers gourmands de bons fromages des Pyrénées, 

            Chers fans des guitares chamaniques du Shadowsien profond,

 
Pour la deuxième fois depuis le Paléolithique, une manche de notre championnat est organisée par les communes 
d’Arudy et d’Iseste, situées en Haut-Béarn, dans la vallée pyrénéenne d’Ossau, au Sud des villes de Pau et de Lourdes et 
au pied du col d’Aubisque.

 
Des paysages contrastés, à la fois  grandioses et paisibles, où il fait bon vivre ! Comme on nous l’exposera 
scientifiquement, lors d’une conférence de Jean Marc Pétillon sur la grotte ornée de Ste Colome, les Magdaléniens ne 
s’étaient pas trompés, qui  ont laissé, dans les grottes de Malarode, Poeymaü, Espalungue et Saint-Michel un abondant 
mobilier, digne d’être déposé au musée national des antiquités préhistoriques de St Germain-en-Laye et dont  vous 
verrez les répliques au Musée d’Arudy. 

 
En 2013, cette manche béarnaise de notre championnat, (relatée dans deux pages du très sérieux hebdomadaire national 
« L’express », pas moinsse !), avait réunis plus de 50 tireurs, ce qui était inespéré pour une première édition. Tous ont 
gardé un souvenir ému du parcours de 30 cibles au plateau du Zoum verdoyant pâturage enchâssé dans la hêtraie-
sapinière, du civet de sanglier offert par l’association communale de chasse, des fromages de brebis dont certains offert 
par le producteur, du rock’n roll de qualité « vintage » offert par le groupe semi-professionnel Shazam, de l’ambiance 
conviviale et…de la harde de sangliers qui, devancée par les gendarmes en alerte,  avait traversé le soir le campement 
des compétiteurs ébahis !

 

 
A part ce dernier spectacle qu’on ne peut garantir, la rencontre à laquelle nous vous invitons reprend la même formule, 
améliorée. Le repas du samedi soir est ouvert aux habitants de la vallée. Bonne occasion de rompre la consanguinité de 
notre petite tribu par l’enrichissante rencontre de quelques figures pyrénéennes hautes en couleur.

Nous vous proposons aussi, artisans volontaires, d’amener dans votre paquetage quelques artéfacts que vous pourrez 
présenter au public ébahi .Des stands seront mis à votre disposition le dimanche après-midi, taille de silex, fabrication de 
propulseurs, d’arcs, bijoux, poteries, travail du cuir etc.. Création du feu, montrez votre savoir-faire et surtout faîtes nous 
savoir lors de votre envoi d’inscription ! On compte sur vous !

 

 Allez, ZOUM ! Tous à Arudy les 12 et 13 septembre !
 

Jean-Claude Auria, Antoine Nivelle, Claude Berducou 

  PS : les personnes sérieuses ou non voulant se costumer (de Cro-Magnon à l’archer médiéval, indien ou  
mongol… seront le bienvenu lors de cette édition
  Cette invitation est accompagnée de : - un programme, - une liste des hébergements, -une feuille d’infos pratiques,- une fiche d’inscription.  Plus
de détails sur www.officedetourismedaru.wis.com/prehistoire , www.museearudy.com . 

http://www.officedetourismedaru.wis.com/prehistoire
http://www.museearudy.com/

