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Renforcer l’attractivité du territoire
Le Parc national s’engage à :

ªª Améliorer le cadre de vie en tenant compte des caractères culturels et paysager du territoire,
ªª Encourager l’excellence environnementale,
ªª Développer et valoriser une économie locale respectueuse des patrimoines,
ªª Encourager la préservation du patrimoine naturel et le renforcement des solidarités écologiques,
ªª Informer et éduquer pour mieux préserver.

Les cinq axes d’intervention prioritaires de la charte du territoire définissent le cadre de l’accompagnement
technique et financier auquel peuvent prétendre les acteurs du territoire œuvrant sur l’aire d’adhésion et
le cœur du Parc national : collectivités, associations, privés marqués « Esprit Parc national », personnes
morales publiques et privées, établissements publics, laboratoires de recherche publique et privée,
organismes de formation, organismes professionnels, exploitants agricoles.
A travers la Convention Interrégionale du Massif des Pyrénées 2015-2020 (CIMP), aux côtés de l’Etat,
les régions Aquitaine et Midi-Pyrénées, le Parc national des Pyrénées s’engage à initier une politique de
développement patrimonial afin de renforcer l’attractivité des territoires pyrénéens.
Trois cent mille euros à minima, par an, durant six ans seront alloués par le Parc national au titre de la
mesure 1.C « Faire du Parc national des Pyrénées un territoire d’excellence environnementale à forte
notoriété» de la CIMP.
Le bureau du Parc national des Pyrénées, réuni les 15 septembre 2015 et 19 janvier 2016 a validé la
programmation des subventions de l’année 2015.
50 projets seront soutenus financièrement pour un montant total de 366 000 € dont :
69 800 € pour dix projets accompagnés dans les Pyrénées-Atlantiques,
296 200 € pour quarante projets accompagnés dans les Hautes-Pyrénées.
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Les accompagnements
des communes adhérentes
Pyrénées-Atlantiques

PROJET
Rénovation du Lavoir Lapassade à Bescat
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Amélioration du cadre de vie en tenant compte des caractères culturel et paysager du territoire
Mesure : Développement harmonieux des bourgs et des villages
Maître d’ouvrage
commune de Bescat
Description et intérêt du projet
La commune de Bescat a souhaité restaurer le lavoir
Lapassade. Les travaux ont été réalisés dans le cadre d’un
chantier jeune avec l’association Concordia. Ils ont consisté
à rénover les murs par piquetage et rejointement, à
construire des marches en pierre et à poser un dallage en
pierre aux abords.

©- Elodie Daunes/PNP

Montant global de l’opération : 10 416 €

Subvention attribuée : 3 125 €
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PROJET
« Programme culturel Phonies Bergères 2015 » en vallée d’Aspe
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Améliorer le cadre de vie en tenant compte des caractères culturel et paysager du territoire
Mesure : Animation de la vie locale et culturelle
Maître d’ouvrage
Association « les Phonies Bergères »
Description et intérêt du projet
Au fil des ans et depuis bientôt 10 ans, le festival
« phonies Bergères » s’impose comme une référence en
matière d’art-nature.
Il s’agit d’un événement artistique organisé tous les deux
ans autour des arts de la nature et des paysages, de
la parole et des musiques, avec pour objectif de relier
l’homme et la nature au travers d’un projet culturel.
Ce festival est maintenant largement reconnu au niveau
local et au-delà. Il propose de retisser les liens qui unissent
la nature et les sociétés en renouvelant notre regard.
Par delà la simple diffusion artistique, le festival a pour
ambition de créer du lien entre artistes et résidents en
favorisant les productions faisant référence au patrimoine
local.
L’édition 2015 s’articule autour d’une série d’événements
(expositions, ateliers de création, conférences, sorties
culturelles, édition d’un ouvrage).
Montant global de l’opération : 18 140 €

Subvention attribuée : 1 000 €
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PROJET
« Deuxièmes jeux préhistoriques d’Arudy et Iseste »
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Améliorer le cadre de vie en tenant compte des caractères culturel et paysager du territoire
Mesure : Animation de la vie locale et culturelle
Maître d’ouvrage
Office de Tourisme d’Arudy
Description et intérêt du projet
Evénement organisé dans le cadre de la programmation
de « l’été ossalois » ayant pour objet de valoriser le
patrimoine préhistorique d’Arudy autour de l’organisation
de compétitions de tirs aux armes préhistoriques. Ces
épreuves sont par ailleurs reconnues dans le cadre d’un
championnat européen.
Des actions pédagogiques sont également organisées
sous formes d’ateliers et de présentations liées aux
magdaléniens après l’ère glaciaire.
Ces journées s’adressent à un large public : scolaires,
compétiteurs, populations locales et touristes. Cet
événement est amené à se pérenniser.
Montant global de l’opération : 8 100 €

Subvention attribuée : 810 €
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PROJET
« Exposition sur le centenaire de l’achat de l’immeuble Pouts » à Arudy
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Améliorer le cadre de vie en tenant compte des caractères culturel et paysager du territoire
Mesure : Animation de la vie locale et culturelle
Maître d’ouvrage
Association des Amis du musée d’Ossau
Description et intérêt du projet
Le Musée d’Ossau propose une exposition qui vient éclairer
de manière significative l’histoire d’un lieu emblématique
du la Ville d’Arudy. Il fait actuellement l’objet d’un projet de
rénovation et de redéfinition du musée et des collections
qu’il abrite. Le Parc national est par ailleurs associé à cette
opération de requalification du bâtiment classé au titre
des monuments historiques. Il participe, en outre à une
réflexion sur le devenir du Musée et des collections.

Montant global de l’opération : 6 400 €

Subvention attribuée : 1 500 €
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PROJET
« Festival voyage : étonnants randonneurs – édition 2015 » à Arudy
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Améliorer le cadre de vie en tenant compte des caractères culturel et paysager du territoire
Mesure : Animation de la vie locale et culturelle
Maître d’ouvrage
Association « Iles et Ailes »
Description et intérêt du projet
Troisième édition d’un festival qui se pérennise et devient
un événement structurant de la vie culturelle ossaloise. Il
s’agit d’un festival du voyage qui met en avant la découverte
contemplative et le voyage durable.
Au travers de la présentation de films, expositions, livres,
contes et concerts cette édition favorise la rencontre des
cultures d’ici et d’ailleurs et la valorisation du patrimoine
audiovisuel.
Le festival contribue à la dynamique locale et aux rencontres
intergénérationnelles visant à proposer une manifestation
conviviale et festive
Montant global de l’opération : 8 350 €

Subvention attribuée : 500 €
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PROJET
Aménagement d’un Tiers-Lieu à Bedous
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Encourager l’excellence environnementale
Mesure : La transition énergétique du territoire
Maître d’ouvrage
Commune de Bedous
Description et intérêt du projet
La commune de Bedous avec l’appui de la communauté de
communes de la vallée d’Aspe, d’Aquitaine Développement
Innovation, du CAUE, de la Région Aquitaine et de l’Agence
du Numérique va réhabiliter l’ancienne agence bancaire
du centre bourg en « tiers-lieu ». Ce bâtiment de 140 m2
comprendra un espace de coworking ‘open space’, une salle
de réunion, trois bureaux et un coin détente.
Il permettra de réduire les déplacements professionnels
notamment sur la liaison Bedous-Oloron-Pau. L’objectif est
également de favoriser l’installation de télétravailleurs dans
la vallée.
©- Jérôme Demoulin/PNP

Montant global de l’opération : 209 073 €

Subvention attribuée : 31 361 €
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PROJET
Etude de programmation en vue de l’aménagement de l’espace nordique du Somport
Soutien du parc national au titre de :
Axe : Développer, valoriser une économie locale respectueuse des patrimoines
Mesure : Développement d’un tourisme durable, accessible à tous, pour une valorisation des patrimoines
Maître d’ouvrage
Communauté de communes de la vallée d’Aspe

©- Joël Combes/PNP

Description et intérêt du projet
La station du Somport, située en zone cœur du Parc national,
est identifiée comme un site d’accueil et d’activités prioritaire
pour la vallée d’Aspe. Deuxième espace nordique des
Pyrénées, avec une très forte fréquentation des clientèles
espagnoles, le projet de charte prévoit « une requalification
du site du Somport et/ou une reconstruction du centre
de jour pour en faire un projet exemplaire, en matière
d’intégration paysagère, de construction éco-responsable,
d’accessibilité et de sensibilisation à l’environnement ».
L’objectif de l’étude est de pouvoir disposer d’une
programmation proposant différents scenarii d’aménagement
s’appuyant sur une évaluation objective des potentialités
du site en termes de fréquentation issues de dynamiques
valléennes et du développement de pratiques liées à ses
caractéristiques patrimoniales et spatiales.
Montant global de l’opération : 37 735 €

Subvention attribuée : 7 547 €
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PROJET
Amélioration des connaissances sur les populations piscicoles
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Encourager la préservation du patrimoine naturel et le renforcement des solidarités écologiques
Mesure : les actions liées à la préservation du patrimoine naturel
Maître d’ouvrage
Fédération pour la Pêche et le Protection du Milieu
Aquatique des Pyrénées-Atlantiques
Description et intérêt du projet
Cette étude a pour but d’améliorer nos connaissances
sur la fonctionnalité des cours d’eau en tête de bassin
versant sur la vallée d’Aspe par le biais du suivi des
populations piscicoles par pêches électriques.
Aucun inventaire n’a en effet été réalisé jusqu’alors
sur ces cours d’eau en zone cœur du parc national.

Montant global de l’opération : 2 320 €

Subvention attribuée : 580 €

©- Sylvain Rollet/PNP
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PROJET
Création d’un espace ludique « Ludopia » en lien avec les patrimoines à Accous
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Informer et éduquer pour mieux préserver
Mesure : Valorisation et interprétation des patrimoines
Maître d’ouvrage
Association Ludopia
Description et intérêt du projet
Il s’agit de la création et de l’aménagement d’un espace
ou parc ludique grand public intergénérationnel et
accessible (label tourisme handicap) basé notamment
sur l’interprétation des patrimoines. Ce site de visite
comprendra des parcours jeux en intérieur et en extérieur.
Le matériau principal utilisé pour les équipements est le
bois. Ce site renforcera l’offre d’activités et de découverte
du territoire. La prise en compte de l’environnement,
l’éco responsabilité et la valorisation des patrimoines
sont au centre de ce projet (utilisation de bois locaux et
recyclés, cabane découverte des patrimoines, signalétique
d’interprétation, toilettes sèches, parking végétalisé,
ossature et bardage bois, ainsi qu’une isolation en laine
de bois du bâtiment d’accueil). Cet équipement se veut
être un projet exemplaire en matière de développement
touristique en milieu rural.
Montant global de l’opération : 210 000 €

Subvention attribuée : 15 000 €
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PROJET
« Sur les sentiers de la biodiversité » en vallée d’Ossau
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Informer et éduquer pour mieux préserver
Mesure : Valorisation et interprétation des patrimoines
Maître d’ouvrage
Education Environnement 64
Description et intérêt du projet
6 classes comprenant 150 enfants au total ont mené un projet
durant une année scolaire en vue de créer un topo-guide
proposant des sentiers de proximité. Accompagnés par leurs
enseignants et les animateurs nature de l’association Education
Environnement 64, différents parcours ont été testé par les
enfants lors de nombreuses sorties. Cela leur a permis de
découvrir leur environnement proche et la biodiversité présente
sur leur territoire. Forts de ces connaissances, ils ont retenus 10
randonnées qu’ils ont valorisées dans ce topo-guide enrichi par
leurs descriptions, illustrations et poèmes. Pour lancer la sortie
de cet ouvrage, une journée grand public a été organisée par les
classes de primaire dans le cadre des journées du patrimoine de
l’été Ossalois. 130 personnes sont venues y assister.
Montant global de l’opération : 41 950 €

Subvention attribuée : 9 438 €
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Les accompagnements
des communes adhérentes
Hautes-Pyrénées

PROJET
Réalisation d’un plan de paysage sur le territoire de l’intercommunalité
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Amélioration du cadre de vie en tenant compte des caractères culturel et paysager du territoire
Mesure : Maintien de la qualité des paysages
Maître d’ouvrage
Communauté de communes des Véziaux d’Aure
Description et intérêt du projet
La démarche des plans de paysage, portée par le Ministère de
l’écologie, du développement durable et de l’énergie, vise à
élaborer, en concertation, des projets de territoire amenant à
une prise en compte des paysages dans la mise en œuvre des
politiques d’aménagement du territoire. Il s’agit de réaliser un
diagnostic paysager (caractéristiques des paysages, dynamiques,
potentiels, faiblesses), de définir des objectifs de qualité paysagère
partagés, de définir un programme d’action et de mettre en œuvre
ces actions. L’objectif est d’agir concrètement sur la qualité des
paysages naturels, agricoles, forestiers et urbains afin d’inverser la
tendance d’un paysage «subi» vers un paysage «choisi».
Montant global du projet de : 60 000 €

Subvention attribuée : 8 000 €

©- P. Roy du CEPAGE
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PROJET
Aménagement routier du virage de la Cabe pour des raisons de sécurité
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Améliorer le cadre de vie en tenant compte des caractères culturel et paysager du territoire
Mesure : Développement harmonieux des bourgs et des villages
Maître d’ouvrage
Commune d’Esquièze-Sère
Description et intérêt du projet
La commune a souhaité poursuivre la restauration des
murs de soutènement du virage de la Cabe à l’identique
de celui se trouvant sous l’église de Sère.
La réalisation est urgente pour des raisons de sécurité
routière, deux lotissements étant desservis par cet axe
routier.

©- Google

Montant global de l’opération : 166 325 €

Subvention attribuée : 18 240 €
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PROJET
Remplacement du beffroi de l’église de Nestalas
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Améliorer le cadre de vie en tenant compte des caractères culturel et paysager du territoire
Mesure : Développement harmonieux des bourgs et des villages
Maître d’ouvrage
Commune de Pierrefitte-Nestalas
Description et intérêt du projet
La commune souhaite restaurer son patrimoine
communal historique et culturel : le beffroi à l’intérieur
du clocher de l’église Saint-Pierre du 12ème siècle, de
forme carrée qui s’élève en partie supérieure et
domine largement le village de Pierrefitte-Nestalas.
Le beffroi, qui supporte les cloches, est posé
directement sur la ceinture en pierre du clocher, les
vibrations des cloches engendrent des dommages au
fil du temps sur la maçonnerie, les intempéries ont
également dégradées les bois du beffroi.
La mise en sécurité du bâtiment et des utilisateurs
contribuera à l’arrêt des dommages occasionnés par
le temps et la réalisation d’un beffroi neuf en chêne
permettra de pérenniser le patrimoine de façon
définitive.
Montant global de l’opération : 53 391 €

Subvention attribuée :

©- Elodie Daunes/PNP
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€

PROJET
Aménagement de la place de l’église
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Améliorer le cadre de vie en tenant compte des caractères culturel et paysager du territoire
Mesure : Développement harmonieux des bourgs et des villages
Maître d’ouvrage
Commune de Villelongue

©- Elodie Daunes/PNP

Description et intérêt du projet
La commune souhaite réaménager la place de l’église
afin d’optimiser le stationnement et rendre son
utilisation plus confortable et accessible au PMR.
Plusieurs travaux vont être réalisés afin d’embellir le
site :
- Reconstruction du mur en pierre du pays respectant
le caractère du village,
- Déplacement de l’entrée pour plus de sécurité et de
confort,
- Reprise de l’assainissement pluvial,
- Réalisation d’un cheminement piéton vers l’église.
- Création d’une place de parking pour les personnes à
mobilité réduite.

Montant global de l’opération : 88 870 €

Subvention attribuée : 6 330 €

21



Sommaire

PROJET
Aménagement des rues du village de Beaucens
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Améliorer le cadre de vie en tenant compte des caractères culturel et paysager du territoire
Mesure : Développement harmonieux des bourgs et des villages
Maître d’ouvrage
Commune de Beaucens

©- Elodie Daunes/PNP

Créer un trottoir rue du château

Description et intérêt du projet
La commune a souhaité mettre en place en continuité
de l’existant d’un caniveau central en pavés dans la
rue centrale et créer un trottoir avec plantations sur la
rue du château, permettant une accessibilité piétonne
plus sécurisée du centre du village au cimetière.
L’objectif poursuivi étant l’amélioration du cadre de vie
des villageois.

Montant global de l’opération : 76 433 €

Subvention attribuée : 3 972 €

©- Elodie Daunes/PNP
Poursuivre le caniveau central en pavé dans la rue centrale
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PROJET
Aménagement du quartier d’activités du Sailhet
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Améliorer le cadre de vie en tenant compte des caractères culturel et paysager du territoire
Mesure : Développement harmonieux des bourgs et des villages
Maître d’ouvrage
Commune de Beaucens

©- Elodie Daunes/PNP

Description et intérêt du projet
Ce projet, en entrée de village, s’inscrit dans le cadre
de la réalisation d’un quartier d’activités et d’un lieu de
vie garantissant une mixité des fonctions.
L’aménagement comprend la création d’un trottoir et
d’un parking en stabilisé afin de limiter les surfaces
goudronnées ainsi que l’installation de table de piquenique.
L’objectif poursuivi par la commune est de créer
un espace de vie agréable pour les riverains et les
entreprises tout en favorisant l’attractivité du site.

Montant global de l’opération : 77 619 €

Subvention attribuée : 3 013 €
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PROJET
Aménagement de la Place d’Arbouix
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Améliorer le cadre de vie en tenant compte des caractères culturel et paysager du territoire
Mesure : Développement harmonieux des bourgs et des villages
Maître d’ouvrage
Commune d’Ayros-Arbouix
Description et intérêt du projet
La commune a souhaité mettre en en valeur le
patrimoine remarquable du village d’Arbouix en ouvrant
une perspective sur l’église romane tout en intégrant les
constructions les plus récentes ainsi que l’extension du
cimetière. Cet aménagement s’inscrit en continuité de
l’action zéro pesticide.
Les matériaux utilisés (pierres, végétation) permettront
de retrouver le caractère particulier d’un village de
montagne. Les travaux auront lieu au printemps 2016.

©- Elodie Daunes/PNP

Montant global de l’opération : 62 039 €

Subvention attribuée : 10 017 €
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PROJET
« Transformation de l’ancienne école en Mairie pour une meilleure accessibilité»
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Amélioration du cadre de vie en tenant compte des caractères culturel et paysager du territoire
Mesure : Développement harmonieux des bourgs et des villages
Maître d’ouvrage
Commune d’Esterre

©- Elodie Daunes/PNP

Description et intérêt du projet
Ce projet concerne le repositionnement de la Mairie
d’Esterre située au centre du village dans le bâtiment de
l’ancienne école.
Il s’inscrit dans la continuité du bâti existant, l’architecture
projetée développe un caractère urbain patrimonial qui
s’inspire des habitations existantes dans la vallée de LuzSaint-Sauveur.
Les travaux de rénovation portent sur le remplacement des
menuiseries, l’isolation, le chauffage et la modification des
ouvertures des façades et permettent de rendre accessible
l’accueil et la salle de réunion aux personnes à mobilité
réduite.
La conjonction des diverses composantes architecturales
retenues permettent une intégration harmonieuse dans le
paysage.
Montant global de l’opération :

65 547 €

Subvention attribuée :
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9 721 €

PROJET
Elaboration d’un SCOT
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Améliorer le cadre de vie en tenant compte des caractères culturel et paysager du territoire
Mesure : Développement harmonieux des bourgs et des villages
Maître d’ouvrage
Syndicat Mixte des vallées d’Aure et du Louron
Description et intérêt du projet
L’élaboration d’un Schéma de Cohérence Territoriale
répond à une volonté d’engagement dans un projet
territorial. La réalisation d’un outil de planification
stratégique permettra une cohérence des actions
d’aménagement.
Les objectifs recherchés étant de permettre aux
habitants de vivre le mieux possible sur leur territoire et
de privilégier une stratégie de développement reposant
sur la qualité exceptionnelle de l’environnement des
vallées concernées.
Montant global de l’opération : 238 450 €

Subvention attribuée : 15 000 €
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PROJET
Aménagement et sécurisation de la Place Saint-Félix d’Aucun
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Amélioration du cadre de vie en tenant compte des caractères culturel et paysager du territoire
Mesure : Développement harmonieux des bourgs et des villages
Maître d’ouvrage
Commune d’Aucun

©- Franck Mabrut/PNP

Avant travaux

Description et intérêt du projet
Le village d’Aucun est traversée par une route départementale
très fréquentée (1,3 millions de véhicules par an) qui impacte
fortement l’organisation du bourg.
La commune souhaite redonner du sens à cette traversée
de village en travaillant sur les espaces publics adjacents et
l’organisation du partage de l’espace entre la voiture, le vélo
et les piétons.
L’aménagement de la place Saint-Felix, qui a vocation à
redevenir un espace centrale, est une première action de
valorisation de l’identité de bourg.

Montant global de l’opération : 85 642 €

©- Franck Mabrut/PNP

Subvention attribuée : 16 134 €

Après travaux
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PROJET
Aménagement d’une promenade piétonne accessible à tous le long du Gave
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Améliorer le cadre de vie en tenant compte des caractères culturel et paysager du territoire
Mesure : Développement harmonieux des bourgs et des villages
Maître d’ouvrage
Commune de Cauterets
Description et intérêt du projet
La commune de Cauterets c’est engagée depuis plus de
10 ans dans la valorisation de ces patrimoines. Dans la
continuité des différentes opérations d’aménagement
et de préservation menées en centre ville et notamment
la réhabilitation de l’Esplanade des Œufs, la commune
souhaite reconquérir les berges du Gave. Ce projet, par
son ampleur, est décomposé en cinq phases.
La première action concerne l’aménagement d’une
promenade le long du gave par la mise en valeur du
paysage offert.
Accessible à tous publics, ce secteur piétonnier
permettra de relier une nouvelle zone de stationnement
au centre-ville.
Montant global de l’opération : 420 059 €

Subvention attribuée : 41 611 €
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PROJET
Requalification de la toue du Larribet
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Amélioration du cadre de vie en tenant compte des caractères culturel et paysager du territoire
Mesure : Développement harmonieux des bourgs et des villages
Maître d’ouvrage
Commune d’Arrens-Marsous

©- Yannick Bielle/PNP

Description et intérêt du projet
La commune a souhaité restaurer la toue du Larribet qui
menaçait de s’effondrer. Les travaux ont été réalisés dans le
cadre d’un Chantier éducatif de l’APSAP en juillet 2015 sur
trois jours.
L’étanchéité du mur a été reprise et les menuiseries ont
été changées à l’extérieur et à l’intérieur un couchage,
une table et deux bancs ont été installés pour accueillir de
randonneurs.
La toue a été inaugurée en octobre 2015.

©- Yannick Bielle/PNP

Montant global de l’opération : 6 049 €

Subvention attribuée : 2 419 €
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PROJET
Congrès de la Fédération historique Midi-Pyrénées – 150ème anniversaire de la
Société Ramond à Bagnères de Bigorre
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Améliorer le cadre de vie en tenant compte des caractères culturel et paysager du territoire
Mesure : Animation de la vie locale et culturelle
Maître d’ouvrage
Société Ramond
Description et intérêt du projet
La Fédération Historique de Midi-Pyrénées regroupe un grand
nombre d’associations et de sociétés « savantes » connues
pour leur rôle majeur dans la connaissance et la défense des
patrimoines locaux.
A fédération a choisi d’honorer une des plus anciennes de ces
sociétés en organisant son congrès autour de la célébration du
150ème anniversaire de la société Ramond à Bagnères-de-Bigorre.
Cette manifestation a été retenue comme commémoration
nationale par le Ministère de la Culture et de la Communication.
Durant trois journées, seront proposés au grand public
plusieurs conférences sur le thème « Pays pyrénéens et
Environnement ». A cette occasion, le Parc national a présenté
deux communications. En marge de cette manifestation, une
exposition sur la Société Ramond et des conférences publiques
sont également organisées sur la période estivale.
Montant global de l’opération : 19 950 €

Subvention attribuée : 2 000 €
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PROJET
Fête agricole «Terre de Montagne» à Arrens-Marsous
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Améliorer le cadre de vie en tenant compte des caractères culturel et paysager du territoire
Mesure : Animation de la vie locale et culturelle
Maître d’ouvrage
Communauté de communes du Val d’Azun

Description et intérêt du projet
Nouvel évènement en Val d’Azun durant trois journées,
durant desquelles sont repris les principes fondateurs
de la foire aux côtelettes d’Arrens-Marsous et de la fête
du cheval de trait d’Aucun.

Montant global de l’opération : 50 000 €

Subvention attribuée : 4 589,25 €
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4

ème

PROJET
journée de l’herbe et du pré à Héas

Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Améliorer le cadre de vie en tenant compte des caractères culturel et paysager du territoire
Mesure : Animation de la vie locale et culturelle
Maître d’ouvrage
Association « Montagnes, Cultures, Avenir »
Description et intérêt du projet
Il s’agit d’un événement annuel destiné à valoriser le
patrimoine pastoral et en particulier la pratique de
la fauche à pied, dans le site du patrimoine mondial
Pyrénées Mont-Perdu. La journée s’organise autour
d’un concours de fauche et de différentes expositions,
visant à sensibiliser tous les publics à la valorisation
culturelle des montagnes de Gavarnie-Gèdre.
Le Parc national est associé de manière active à
l’organisation de cette manifestation depuis son
origine, et notamment pour cette édition au travers
d’une exposition sur Bordères, figure emblématique de
la botanique pyrénéenne et instituteur de la commune
de Gèdre.
Montant global de l’opération : 4 040 €

Subvention attribuée : 500 €
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PROJET
Foire aux côtelettes édition 2015 à Luz-Saint-Sauveur
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Améliorer le cadre de vie en tenant compte des caractères culturel et paysager du territoire
Mesure : Animation de la vie locale et culturelle
Maître d’ouvrage
Comité des Fêtes de Luz-Saint-Sauveur
Description et intérêt du projet
Il s’agit d’une manifestation récurrente historiquement
liée à la période de redescente des bergers des estives,
autour de la Saint-Michel. Son objectif est de porter à
la connaissance des habitants et desvisiteurs les gestes
de la vie pastorale encore très active et la gastronomie
locale.
A cette occasion, les éleveurs de brebis de race « la
Barégoise » font découvrir l’AOC Barèges-Gavarnie.
Montant global de l’opération : 29 000 €

Subvention attribuée : 1 000 €
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PROJET
Culture et patrimoine
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Améliorer le cadre de vie en tenant compte des caractères culturel et paysager du territoire
Mesure : Animation de la vie locale et culturelle
Maître d’ouvrage
Syndicat Mixte de la maison du Parc national et de la
vallée de Luz-Saint-Sauveur
Description et intérêt du projet
Il s’agit d’une animation autour de la valorisation
locale du patrimoine des villages.
Ce projet est décliné en trois actions :
La création de deux nouveaux contenus numériques
pour l’application mise en œuvre par le Pays de
Lourdes et des vallées des Gaves
La reconduction du projet « itinérance dans les
villages » avec pour cette édition trois nouveaux
villages du canton
La création d’une exposition photographique autour
du patrimoine local, à partir de photos anciennes
L’implication dans ce projet de la population locale
permettant une réappropriation du territoire et sa
découverte par les visiteurs, via un angle d’approche
innovant.
Montant global de l’opération : 41 400 €

Subvention attribuée : 5 000 €
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PROJET
Vallée d’Aure 2015 –
Numérisation et mise à disposition du patrimoine immatériel d’une communauté de montagne
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Améliorer le cadre de vie en tenant compte des caractères culturel et paysager du territoire
Mesure : Animation de la vie locale et culturelle
Maître d’ouvrage
Association « Nosauts de Bigorra »
Description et intérêt du projet
Ce projet fait suite à plusieurs réalisations dans le
canton de Luz-Saint-Sauveur de 2012 à 2015.
Il s’inscrit dans un vaste chantier de recueil de mémoire
orale initié par l’association « Nosauts de Bigorre »
depuis de nombreuses années.
Ces enquêtes de terrain et travaux de collecte offrent
des données remarquables et font l’objet d’une
numérisation et d’un catalogage précis en lien avec les
opérateurs régionaux du patrimoine.
Leur mise à disposition doit permettre aux acteurs
culturels d’enrichir la connaissance, la diffusion et
aussi la création.
Montant global de l’opération : 42 500 €

Subvention attribuée : 10 000 €
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PROJET
Balade Circassienne sur le site du plateau du Clot en vallée de Cauterets
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Amélioration du cadre de vie en tenant compte des caractères culturel et paysager du territoire
Mesure : Animation de la vie locale et culturelle
Maître d’ouvrage
Commune de Cauterets
Description et intérêt du projet
La commune de Cauterets est engagée depuis 2011 dans
un projet de développement de territoire et propose
une programmation culturelle structurée répondant aux
conditions de valorisation patrimoniale et artistique du
territoire.
Depuis 2013, aux côtés du Parc national des Pyrénées et
en collaboration avec Espaces Cauterets et l’Office du
Tourisme, le cirque contemporain constitue la thématique
majeure de la programmation.
Il s’agit de concevoir un spectacle, permettant de valoriser
le patrimoine naturel par le prisme de la culture. Un travail
de création extrêmement exigeant permet depuis trois
saisons d’organiser, en respectant la réglementation, une
proposition en zone cœur du Parc national.
Une thématique patrimoniale est proposée à chaque saison.
Elle permet aux équipes culturelles de la ville de Cauterets
de travailler en amont avec les lecteurs de la bibliothèque
pour proposer aux artistes un matériau support à la création.
En 2015, c’est le thème de l’environnement nocturne qui a
été choisi.
Montant global de l’opération : 9 075 €

Subvention attribuée : 2 723 €
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«6

ème

PROJET
Salon du livre pyrénéen » à Bagnères-de-Bigorre

Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Améliorer le cadre de vie en tenant compte des caractères culturel et paysager du territoire
Mesure : Animation de la vie locale et culturelle
Maître d’ouvrage
Association « Binaros »
Description et intérêt du projet
Il s’agit d’un évènement culturel et patrimonial autour
du livre pyrénéen.
Le Parc national y participe depuis son origine et y
présente ses publications.
L’objectif de ce salon est la promotion, l’édition et
la diffusion d’ouvrages sur le patrimoine au travers
d’expositions et de conférences.

Montant global de l’opération : 17 325 €

Subvention attribuée : 1 000 €
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PROJET
Festi’val rando - édition 2015 en Val d’Azun
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Améliorer le cadre de vie en tenant compte des caractères culturel et paysager du territoire
Mesure : Animation de la vie locale et culturelle
Maître d’ouvrage
Communauté de communes du Val d’Azun

Description et intérêt du projet
Manifestation autour de la valorisation des patrimoines
par le biais d’un évènementiel autour de la randonnée,
intégrant les professionnels accompagnateurs du
territoire.
Cet évènement touristique s’inscrit dans une démarche
de développement et de promotion du territoire,
valorisant les richesses naturelles, patrimoniales et
culturelles des villages.
Lors de cette journée, le Val d’Azun recevra la
labellisation « destination randonnée ».

Montant global de l’opération : 13 300 €

Subvention attribuée : 1 000 €
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PROJET
«La route de la transhumance – édition 2015 »
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Améliorer le cadre de vie en tenant compte des caractères culturel et paysager du territoire
Mesure : Animation de la vie locale et culturelle
Maître d’ouvrage
Association « la route de la transhumance hivernale »
Description et intérêt du projet
Il s’agit d’un événement récurrent que le Parc national
soutient depuis son initiation. Il se propose de valoriser
le patrimoine pastoral et notamment le métier de
berger en faisant revivre la grande transhumance qui
a unit de puis des temps très anciens les Pyrénées et
les landes de Gascogne. Sur un parcours d’environ 350
kms parcourus à pied, traversant six départements des
régions Aquitaine et Midi-Pyrénées, une quarantaine
de villages accueillent les troupeaux midi et soir.
L’objectif de cette action est la sauvegarde et la
transmission des anciennes traditions d’une pratique
agricole ancestrale.
Montant global de l’opération : 19 950 €

Subvention attribuée : 800 €
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PROJET
«Festival pyrénéen image nature 2015 » à Cauterets
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Améliorer le cadre de vie en tenant compte des caractères culturel et paysager du territoire
Mesure : Animation de la vie locale et culturelle
Maître d’ouvrage
Commune de Cauterets

Description et intérêt du projet
Création d’un nouvel évènement de valorisation des patrimoines
naturels avec l’accueil de photographes professionnels de l’image
naturaliste pour une manifestation en direction des scolaires et du
grand public.

Montant global de l’opération : 46 000 €

Subvention attribuée : 5 000 €
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PROJET
Rénovation énergétique d’un bâtiment communal Mairie et Logement à Betpouey
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Encourager l’excellence environnementale
Mesure : la transition énergétique du territoire
Maître d’ouvrage
Commune de Betpouey

©- Eloïse Deutsch/PNP

Description et intérêt du projet
La commune de Betpouey souhaitait améliorer l’isolation du
bâtiment communal du centre bourg comprenant la mairie et des
logements. Suite aux préconisations de l’ADAC et du PACT H&D
Béarn Bigorre et du Parc national des Pyrénées, le projet a été finalisé
pour atteindre un niveau de performance énergétique élevée et
recourir à des matériaux biosourcés. Le toit sera entièrement refait
avec des ardoises. Les combles seront entièrement isolés avec de
la laine de chanvre ou bois en partie aménagée et de la ouate de
cellulose de 300mm d’épaisseur dans la partie non aménagée.
Enfin l’ensemble des radiateurs électriques seront changés pour
des systèmes à inertie plus économes.
Montant global de l’opération : 114 521 €

Subvention attribuée : 34 356 €
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PROJET
Brochure de synthèse « montagne, changement climatique et risques naturels »
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Encourager l’excellence environnementale
Mesure : La transition énergétique du territoire
Maître d’ouvrage
Association « UICN Comité Français »
Description et intérêt du projet
Dans le cadre de ses travaux sur l’impact des
changements climatiques sur les écosystèmes, l’UICN
a souhaité faire un zoom particulier sur la montagne et
les risques naturels auxquels elle est soumise.
Inscrit sur la liste verte, le Parc national des Pyrénées
est un partenaire naturel de l’UICN.
Les thèmes traités sont la redistribution de la ressource
en eau, les inondations, l’érosion et les risques pour la
biodiversité.
Ce projet apportera des éléments au parc national,
notamment dans le cadre de son Plan Climat Energie
Territorial.
Montant global de l’opération : 6 000 €

Subvention attribuée : 2 500 €
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PROJET
Restauration collective de proximité
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Développer, valoriser une économie locale respectueuse des patrimoines
Mesure : Valorisation des produits et des services de qualité liés à la marque « Esprit par national-Pyrénées »
Maître d’ouvrage
Groupement d’Agriculture Biologique des HautesPyrénées
Description et intérêt du projet
Poursuite de l’accompagnement de quatre structures
et intégration de deux nouveaux établissements.
Le projet consiste en l’approfondissement et en
l’extension de la démarche d’introduction des produits
bio dans la restauration collective, sur le territoire du
parc national.
Il est à souligner que cette action a des conséquences
en termes de réduction des impacts environnementaux
dus aux transports mais aussi pour une agriculture
vertueuse sans intrant chimique de synthèse.
Montant global de l’opération : 18 733 €

Subvention attribuée : 9 366 €
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PROJET
Reconstruction de la cabane d’Aspé – commune de Gèdre
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Développer, valoriser une économie locale respectueuse des patrimoines
Mesure : Maintien et développement d’un agro-pastoralisme durable, agro-écologique et éco-responsable
permettant un entretien des patrimoines
Maître d’ouvrage
Commission Syndicale de la vallée du Barège
Description et intérêt du projet
Cette cabane pastorale, utilisée de façon permanente
par les bergers qui transhument ; a été soufflée par
une avalanche en fin d’hiver 2015.
Des travaux de mise en place de toiture, restauration
des murs et aménagements intérieurs sont
nécessaires, ils participent au développement durable
du pastoralisme collectif sur le massif des Pyrénées.
Cette rénovation permettra l’installation d’un berger
fromager dans la vallée, avec transformation en estive
(atelier fromager mobile).
©- CSVB
Cabane d’Aspé au printemps 2015

Montant global de l’opération : 168 230 €

Subvention attribuée : 28 160 €
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PROJET
Etude préalable à l’agrément de la source de la Labasse - commune d’Estaing
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Développer, valoriser une économie locale respectueuse des patrimoines
Mesure : Maintien et développement d’un agro-pastoralisme durable, agro-écologique et éco-responsable
permettant un entretien des patrimoines
Maître d’ouvrage
SIVOM de Labat de Bun
Description et intérêt du projet
Cette étude a pour objectif l’accompagnement à
l’installation d’un troupeau laitier sur une estive
difficile, afin de permettre aux éleveurs de réaliser une
transformation fromagère en montagne.
Cette estive a fait l’objet de la signature d’une MAET
en 2012.

©- JG. Thiébault/PNP
Montagne de la Labasse, Estaing

Montant global de l’opération : 5 930 €

Subvention attribuée : 4 447 €
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PROJET
Plans de lutte intégrée contre les nuisibles
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Développer et valoriser une économie locale et respectueuse des patrimoines
Mesure : Maintien et développement d’un agro-pastoralisme durable, agro-écologique et éco-responsable
permettant un entretien des patrimoines
Maîtres d’ouvrage
GDON du Pays Toy

©- Didier Peyrusqué/PNP

Description et intérêt du projet
Les agriculteurs des vallées des Hautes-Pyrénées doivent faire face
depuis quelques années à une augmentation des populations de
campagnols terrestres.
Afin d’en limiter les dégâts sur les prairies naturelles, le Parc
national des Pyrénées les accompagne sur des démarches de luttes
intégrées : augmentation du piégeage manuel, par l’embauche de
piégeurs et l’acquisition de pièges par les agriculteurs, renforcement
des populations de chouettes…
Sans produits chimiques, cette action se veut exemplaire pour la
biodiversité et la santé de tous : agriculteurs, promeneurs, faune
domestique et sauvage.
Montant global de l’opération : 18 335 €

Subvention attribuée : 9 720 €
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PROJET
Plans de lutte intégrée contre les nuisibles
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Développer et valoriser une économie locale et respectueuse des patrimoines
Mesure : Maintien et développement d’un agro-pastoralisme durable, agro-écologique et éco-responsable
permettant un entretien des patrimoines
Maîtres d’ouvrage
GVA des vallées Aure Louron

©- Thierry Vidal
Livraison d’un nichoir à chouette Effraie à un
agriculteur, vallée d’Aure.

Description et intérêt du projet
Les agriculteurs des vallées des Hautes-Pyrénées doivent faire
face depuis quelques années à une augmentation des populations
de campagnols terrestres.
Afin d’en limiter les dégâts sur les prairies naturelles, le Parc
national des Pyrénées les accompagne sur des démarches de luttes
intégrées : augmentation du piégeage manuel, par l’embauche
de piégeurs et l’acquisition de pièges par les agriculteurs,
renforcement des populations de chouettes…
Sans produits chimiques, cette action se veut exemplaire pour la
biodiversité et la santé de tous : agriculteurs, promeneurs, faune
domestique et sauvage.
Montant global de l’opération : 14 150 €

Subvention attribuée : 11 320 €
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PROJET
Débardage alternatif des bois d’affouage de Gavarnie
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Développer et valoriser une économie locale et respectueuse des patrimoines
Mesure : Pérennisation et développement d’une activité forestière durable
Maître d’ouvrage
Commission Syndicale de la vallée du Barège

©- Sylvain Rollet/PNP

Description et intérêt du projet
Le bois de Saint-Savin habituellement utilisé pour les affouages
des habitants de Gavarnie atteint ses limites de prélèvement en
bois. Le seul site restant pour l’affouage sur la commune est le
bois d’Arribama. La réalisation de l’affouage pendant quelques
années permettrait de laisser en repos le bois de saint-savin afin
de reconstituer son capital forestier.
Situé dans la zone cœur du parc national, sur un lieu hautement
touristique, classé patrimoine mondial de l’UNESCO, l’exploitation
des bois se doit d’être exemplaire pour une prise en compte
des enjeux multifonctionnels du site. En partenariat avec l’ONF,
l’utilisation de la traction animale est ainsi envisagée pour garantir
la qualité environnementale de ce chantier et approvisionner
localement l’affouage de Gavarnie.
Montant global de l’opération : 3 400 €

Subvention attribuée : 2 720 €
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PROJET
Actualisation du projet d’aménagement de l’offre touristique du col du Soulor
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Développer, valoriser une économie locale respectueuse des patrimoines
Mesure : Développement d’un tourisme durable, accessible à tous, pour une valorisation des patrimoines
Maître d’ouvrage
Communauté de communes du Val d’Azun
Description et intérêt du projet
Cette actualisation de l’étude d’aménagement
concerté sur le col du Soulor, est rendue nécessaire
par l’intégration de nouveaux partenaires et de leurs
objectifs spécifiques.
L’Etude portera sur la requalification de l’aménagement,
de l’accueil touristique et des activités au col du Soulor.
©-Marie Hervieu/PNP

Montant global de l’opération : 17 700 €

Subvention attribuée : 2 950 €
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PROJET
Etude d’aménagement des Sites de Troumouse et du Maillet
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Développer, valoriser une économie locale respectueuse des patrimoines
Mesure : Développement d’un tourisme durable, accessible à tous, pour une valorisation des patrimoines
Maître d’ouvrage
Commune de Gèdre
Description et intérêt du projet
Dans le cadre du label du patrimoine mondial
de l’Unesco, la commune s’est engagée dans un
programme d’aménagements pour l’amélioration de
l’accueil touristique sur les sites de Troumouse et du
Maillet. Ce programme s’inscrit notamment dans le
cadre de la mise en place d’un système de navette en
les deux sites.
Montant global de l’opération : 37 135 €
©- Joël Combes/PNP

Subvention attribuée : 9 305 €
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PROJET
Création d’une aire d’accueil et de zone touristique – lac de l’Oule et cabane de la Lude
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Développer, valoriser une économie locale respectueuse des patrimoines
Mesure : Développement d’un tourisme durable, accessible à tous, pour une valorisation des patrimoines
Maître d’ouvrage
Commune de Vielle-Aure
Description et intérêt du projet
La fréquentation touristique importante du secteur
du lac de l’Oule nécessite une information du public
quant à la création de l’aire de bivouac.
Une signalétique sera mise en place pour une
meilleure gestion, afin d’orienter le public vers cette
zone.
©-Marie kieken/PNP

Montant global de l’opération : 6 420 €

Subvention attribuée : 1 605 €
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PROJET
Etude des populations piscicoles de cours d’eau du Cirque de Troumouse
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Encourager la préservation du patrimoine naturel et le renforcement des solidarités écologiques
Mesure : les actions liées à la préservation du patrimoine naturel
Maître d’ouvrage
Fédération pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique des
Hautes-Pyrénées

©- Sylvain Rollet/PNP

Description et intérêt du projet
L’objectif de cette étude est de caractériser la fonctionnalité du
cours d’eau d’un point de vue piscicole. Il s’agit d’un préalable
indispensable pour définir une gestion piscicole appropriée aux
enjeux présents. Cela permet notamment d’identifier si une
gestion patrimoniale (sans alevinage) est envisageable sur le cours
d’eau.
Cette étude est aussi l’occasion de faire des prélèvements pour
caractériser d’un point de vue génétique la population piscicole
en place (truite fario).
Montant global de l’opération : 8 790 €

Subvention attribuée : 2 197 €
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PROJET
Projet zéro-phyto « Utopy »
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Encourager la préservation du patrimoine naturel et le renforcement des solidarités écologiques
Mesure : Les actions liées à la préservation du patrimoine naturel
Maître d’ouvrage
Commune d’Arrens-Marsous

©-Etienne Farand/PNP

Description et intérêt du projet
La commune d’Arrens-Marsous s’est engagée dans une démarche
de réduction de l’utilisation des pesticides ainsi que dans la
réalisation d’un Atlas de la Biodiversité Communale (ABC).
En lien avec ces deux projets, la commune a lancé le projet UTOPY
« UTilisation de la flOre PYrénénée » pour proposer une gestion
alternative des espaces autrefois entretenus avec des pesticides
avec des espèces locales. Ces plantes sont plus adaptées aux climats
pyrénéens et elles demandent souvent moins d’entretien que des
espèces horticoles annuelles. Ce temps économisés peut être
réinvesti dans la gestion alternatives de certains sites délicats (ex :
cimetière). Le projet intègre également une dimension forte de
participation des habitants. Ils sont invités à donner leur avis sur le
choix des espèces locales et des aménagements qui sont proposés.
Le projet prévoit également une action particulière à destination
de l’école. Chacun pourra ainsi apprendre à connaître les espèces
végétales utilisées et pourra s’approprier la démarche « zéro
pesticide ». Au final, cette action permettra de participer ensemble à
la préservation de l’environnement et de la biodiversité.
Cette démarche s’appuie sur un partenariat avec le Conservatoire
Botanique Nationale de Midi-Pyrénées, le Parc national des Pyrénées
et le Lycée de l’Horticulture et du Paysage Adriana.

Montant global de l’opération : 19 888 €

Subvention attribuée : 1 302 €
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PROJET
Restauration et valorisation de la zone humide de « la Hiasse » à Aucun
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Encourager la préservation du patrimoine naturel et le renforcement des solidarités écologiques
Mesure : Les actions liées à la préservation du patrimoine naturel
Maître d’ouvrage
Commune d’Aucun

©-Marie Hervieu/PNP

Description et intérêt du projet
Dans le cadre d’une démarche de développement
durable et de mise en valeur de son patrimoine
naturel, la commune d’Aucun a choisi de s’investir dans
la restauration d’une zone humide (la Hiasse) située à
l’entrée du village. Dans cet objectif, la commune s’est
entourée des compétences de l’association AREMIP
et du Parc national des Pyrénées. Comme toutes les
zones humides, la Hiasse d’Aucun rend d’importants
services à la collectivité. Afin de mettre en valeur et
de sensibiliser les publics aux différents rôles des
zones humides deux panneaux ont été élaborés en
partenariat avec la commune. La zone humide a
également fait l’objet de travaux de restauration (coupe
de ligneux, …) et des suivis scientifiques concernant la
faune et la flore ont été engagés.
Montant global de l’opération : 2 162 €

Subvention attribuée : 730 €
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PROJET
Exposition itinérante du patrimoine des Véziaux d’Aure
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Informer et éduquer pour mieux préserver
Mesure : Soutien à l’éducation à l’environnement
Maître d’ouvrage
Syndicat Mixte des vallées d’Aure et du Louron
Description et intérêt du projet
Il s’agit de proposer à l’ensemble des communes du territoire
du pays d’art et d’histoire une exposition itinérante sur bâches
mobiles. les différentes thématiques du patrimoine local sont
abordées en permettant une animation dans les villages chaque
été, ou dans le cadre de toute manifestation locale. Cette
exposition itinérante en vallée d’Aure permet l’intégration des
habitants à un projet de valorisation du patrimoine.
Cette action fait l’objet d’un partenariat avec l’Association
« Patrimoine des Hautes-Pyrénées » et des acteurs locaux.
Un travail pédagogique est mené avec les habitants et les écoles
du territoire.
Montant global de l’opération : 18 000 €

Subvention attribuée : 2 000 €
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PROJET
Création d’outils d’aide à la visite pour le public en situation de handicap
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Informer et éduquer pour mieux préserver
Mesure : Soutien à l’éducation à l’environnement
Maître d’ouvrage
Syndicat Mixte des vallées d’Aure et du Louron
Description et intérêt du projet
Il s’agit de permettre l’accès au patrimoine et à la culture
aux publics en situation de handicap en concevant et
en réalisant des outils d’aide à la visite (plans en relief,
maquettes d’éléments du patrimoine…). Ces outils
seront utilisés au cours de visites guidées et autres
animations, leur fabrication sera assurée par une
entreprise locale. Cette offre s’accompagnera d’une
formation spécifique des guides-conférenciers à la
médiation patrimoniale.
Ce projet réalisé dans le cadre du Pays d’Art et
d’Histoire, doit permettre l’accès à la culture et au
patrimoine aux publics en situation de handicap.
Montant global de l’opération : 10 000 €

Subvention attribuée : 687 €
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PROJET
Réalisation de panneaux et d’un topoguide de sentiers
Soutien du Parc national au titre de :
Axe : Informer et éduquer pour mieux préserver
Mesure : Valorisation et interprétation des patrimoines
Maître d’ouvrage
Communauté de communes de la vallée d’Argelès-Gazost

©- Delphine Pambrun

Description et intérêt du projet
L’objectif de cette réalisation est de créer une offre de
découverte afin de valoriser les richesses de la vallée,
qu’elles se situent sur le plan naturel, géologique ou
historique.
Dans le cadre de la valorisation des sentiers de promenade
et de randonnées, des panneaux pour les départs des
itinéraires seront réalisés ainsi qu’un topoguide recensant
l’ensemble des sentiers.
Montant global de l’opération : 15 471 €

Subvention attribuée : 2 625 €
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Parc national des Pyrénées
2 rue du IV Septembre - BP 736
65007 Tarbes cedex
Tél. 05 62 54 16 40
www.parc-pyrenees.com
Service instructeur : service développement
Contacts : Christophe Cognet
Chef de service
Hélène Gabin
Assistante CIMP
05.62.54.16.51
pnp.gabin@espaces-naturels.fr

