DES NOUVELLES
DES TROIS CIRQUES
(Journal municipal de Gavarnie-Gèdre – Juillet 2021)
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LE MOT DU MAIRE
En ce mois de juin, les mesures sanitaires se sont assouplies progressivement
actant la réouverture des commerces, restaurants et la reprise des activités et
festivités. Le contexte nous rappelle l'importance du lien social. Il représente un
élément fondamental de notre mandat.
Les projets avancent !

La démolition de la maison Prissé à Pragnères est faite et celle du relais d'Espagne est en

Vous souhaitez plus
d’informations sur la
commune ?
N’hésitez pas à
consulter notre site
Internet

cours.

www.gavarnie-gedre.fr

À Gavarnie, les travaux d'enfouissement des lignes ont débuté et une campagne de
goudronnage terminera ce chantier début juillet.
Devant l'office de tourisme, la végétalisation se fait et nous prévoyons un aménagement
modulable avec des bancs et des jardinières qui évoluera en fonction de la fréquentation.
À Gèdre, le city stade prendra forme dans les prochains jours.

Un point sur le stationnement hivernal, qui du 1er février au 15 juin 2021, a généré près
de 60000 Euros.
Les dossiers structurants de notre commune progressent.
Le site patrimonial remarquable de Gavarnie ex ZPPAUP, est en cours de révision. Une
réunion publique est prévue le 23 septembre prochain.

ou
à nous suivre sur
Facebook
@mairieGavarnie-Gèdre

La note argumentaire opération grand site a été envoyée au ministère et une visite sur site
est prévue courant septembre.
La commission urbanisme travaille sur le PLU. À ce titre, nous vous invitons à écrire vos
remarques sur le registre à la mairie de Gèdre.
En ce qui concerne l’eau potable à Gavarnie, une réunion sur site a validé le tracé définitif
avec les différents partenaires. Nous sommes en attente d’autorisations administratives.
Nous avons sollicité l'Agence des Pyrénées afin d’accompagner nos démarches pour valoriser
notre village. Un groupe de socio-professionnels participe à l’élaboration d’un plan d'actions.
Les activités sur notre commune, piscine, patinoire, train touristique, et nouvellement visites
guidées modernisées de la centrale hydroélectrique sont ouvertes.
Un triporteur ATVG circulera à Gavarnie. Ludique et écologique, grâce à son assistance
électrique,

ce

dispositif

d'accueil

correspond

aux

attentes

des

nouvelles

populations

touristiques.
Un marché estival se tiendra le jeudi à partir du 8 juillet, en alternance à Gèdre et à
Gavarnie.
Bonnes vacances et bonne saison à tous…

La commune travaille
par ailleurs à la mise
place un système
d’information et
d’alerte accessible à
tous. Nous vous tenons
au courant au plus vite !

LES INFOS DU DOMAINE SKIABLE
PROJET GAVARNIE / PIC DES TENTES
Suite à l’appel d’offre lancé par la précédente municipalité concernant le projet « liaison 4 saisons »et malgré notre
réticence première nous avons étudié l’unique offre remise par le groupement NGE-STEM-MND.
Considérant que l’offre proposée par le groupement, outre les interrogations soulevées par la commission sur le projet luimême, repose sur une implication financière trop importante et durable de la commune sur quarante années de l’ordre de
870 K € net par an. Considérant par ailleurs les désaccords relevés sur la formalisation technique du projet par rapport aux
attentes et considérant plus largement que le projet de liaison 4 saisons entre le village de Gavarnie et le Pic des Tentes
apparaît disproportionné au regard des caractéristiques du village, du caractère patrimonial et paysager du pic des Tentes
et du domaine skiable de Gavarnie-Gèdre, nous avons décidé, pour motif d’intérêt général, de déclarer sans suite la
procédure de délégation de service public. (Cf. délibération Conseil Municipal du 22 DECEMBRE 2020)
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HIVER 2020/2021
La saison d’hiver 2020/2021 a été marquée par la pandémie
COVID 19 et la station de ski a fait l’objet, comme l’ensemble
des stations de ski en France, d’une fermeture de ses
remontées mécaniques à l’attention du public (Décret du 4
décembre 2020).
Dès la connaissance des modalités de non-exploitation, STEM
et la collectivité se sont rapprochés pour prendre les mesures
adaptées : embauche des employés en activité partielle. Cet
échange a été poursuivi tout au long de la saison et l’exploitant
s’est engagé auprès de la collectivité à défendre ses intérêts
afin de percevoir les indemnités consenties par l’État (357 000
euros).
Cette gestion de la crise, les aides perçues et à percevoir,
permettront à l’exploitant de ne pas dépasser le montant
contractuel des dépenses, comme du déficit d’exploitation. La
Commune ne doit pas être pénalisée par le versement d’une
rémunération variable, prévue contractuellement en cas
d’amélioration du résultat d’exploitation ainsi par dérogation
aux dispositions de l’article 17.2 du contrat de DSP pour
l’exercice 2020/2021, il est convenu qu’aucune rémunération
variable ne sera perçue par l’exploitant.

COUPE DU MONDE DE SKI DE VITESSE
L’élite mondiale du ski de vitesse était présente fin
Janvier pour participer à une coupe du monde : une
première dans les Pyrénées !
Née à Gavarnie, avec les frères Montes, bon
nombre de nos jeunes skieurs locaux ont pu faire
rayonner cette discipline au-delà de nos
montagnes. Le comité organisateur, la commune,
les bénévoles du club des sports, les habitants, les
associations, le personnel de la station, tous
s’étaient engagés afin de maintenir cet évènement
malgré des conditions sanitaires défavorables.
La météo jouera les troubles fêtes, clôturant ainsi
une longue préparation !
Dans la lignée de leurs prédécesseurs, deux jeunes
du village ont obtenu de beaux résultats. Pauline
SABATUT , a terminé 1ère de sa catégorie avec
126,05 km/h et Matias Labit.

SKI CLUB - SAISON 2020/2021
Malgré l'épidémie, les enfants du club ont pu skier cet hiver. En effet, plusieurs stations ont ouvert leurs portes pour
accueillir les enfants licenciés. De ce fait, nous avons pu effectuer 8 sorties à la journée qui se sont déroulées à Hautacam,
St Lary, Gourette et Gavarnie pour assister aux entraînements de la coupe du monde de KL.
Lors du championnat de France à Gavarnie, Matias LABIT, a atteint les 121,78 km/h et 137,40km/h lors d'un run
d’entraînement…il s’est classé 6ème en catégorie S2. Matias devrait intégrer l'équipe de France espoir la saison prochaine…
BRAVO à lui !
Espérons que pour la nouvelle saison nous puissions reprendre normalement ; si tel est le cas, nous sommes en
concertation avec les 2 autres clubs de la vallée afin de mutualiser les entraînements pour permettre à chaque enfant
d'évoluer dans sa catégorie et d'y prendre plus de plaisir.
Si vous souhaitez nous rejoindre vous pouvez vous inscrire à clubsportsgg@gmail.com ou 06.30.51.99.30.
Fabienne Roudet, Présidente

CABANON
Afin d’améliorer l’offre de restauration extérieure à la station de ski, il a été réalisé cet hiver une extension maçonnée en
collaboration entre nos agents communaux et les employés de la station. Elle fonctionnera dès cet été et des animations y
seront proposées.

ECOLE
En novembre 2020, 2 arbres avaient été plantés dans le parc de l’école. Depuis, il s’est enrichi d’un jardin potager entretenu
par les élèves. Un composteur a été créé.
Les élèves ont conçu cet espace et commencé les plantations.
La mairie ouvrira le pré pendant les vacances scolaires. Une organisation de roulement est à prévoir afin d’entretenir cet
espace sur la période estivale. Il est proposé aux habitants et retraités de notre commune de participer à l’entretien de ce «
coin nature » (arrosage, désherbage…). N’hésitez pas à vous saisir de ce lieu de rencontre !
La rentrée prochaine voit ses effectifs assurés avec l’entrée d’au moins 3 nouveaux enfants portant l’effectif à 26. La
situation reste tout de même préoccupante pour l’avenir de nos 2 classes (en septembre 2022 il y aura 7 départs en 6ème)
Notre commune est en mesure d’accueillir et de loger de nouvelles familles, nous comptons sur vous pour diffuser
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l’information.
Rentrée 2021 : l'inscription doit être faite en contactant Mme Charlotte PUCHEU directrice au 05.62.92.49.38 ou par mail :
ce.0650715z@ac-toulouse.fr
Plusieurs travaux d’amélioration ont été engagés : changement photocopieur, installation WC petite taille,
désencombrement garage, renforcement compteur électrique, mise en place vidéoprojecteur…
Une enveloppe de 5 000€ par an destinée à de l’entretien courant a été votée dans le budget communal.

LES CRAYONS
Après une période compliquée, ponctuée d'annulations, de reports, d'arrêts et de reprises, l'association Les crayons tente
de reprendre doucement ses activités afin de contenter tous les adhérents ainsi que les intervenants pour clôturer, fin juin,
cette année sombre.
Il est temps également de travailler au programme de l'année prochaine, à partir du mois de septembre vous pourrez
retrouver des cours à l'année : escalade, gym et couture. L'équipe travaille aussi à proposer des week-ends à thèmes ou des
stages durant les vacances scolaires comme poterie, pâtisserie, art créatif, land art, méditation, skate... retrouvez toutes les
activités sur la page Facebook "Les crayons".
Marie Lay, Présidente

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
En partenariat avec le Festival de Gavarnie, les élèves ont bénéficié de la présentation du spectacle sous forme de
spectacles de marionnettes, fin juin.
Nous avons proposé un atelier de création de guirlandes de cartes à jouer le mercredi 23 juin après-midi.
Nous remercions les enfants et parents ayant participé à la confection ainsi que les personnes ayant fait des dons de cartes.
Ces guirlandes serviront à décorer les commerces et lieux publics afin de donner une ambiance au village. N’hésitez pas à
nous contacter pour obtenir les vôtres.
Contact : Lucie Le Hir De Fallois – 06 34 61 20 71 ou ape.gavarniegedre@gmail .com
Lucie le Hir de Fallois, Présidente

UN MOT SUR LES TRAVAUX EN COURS OU A VENIR

INFORMATION SUR LES TRAVAUX DE SECURISATION DE LA RD 921 DANS LES GORGES DE LUZ
Travaux engagés par l’État en lien avec les collectivités territoriales et suivis par un comité de pilotage associant les élus du
territoire. Localisation : secteur situé au niveau de l’intersection de la route départementale 12 (route de Chèze) et de la
route départementale 921.
Nature des travaux : travaux de minages, de purges des falaises, de confortements et de sécurisation par écran pare blocs
Durée du chantier : 14 semaines
Phasage prévisionnel des travaux ci-après :
✓ Du 6 au 24 septembre: travaux de préparation du chantier – circulation ouverte avec quelques fermetures ponctuelles
✓ Du 27 septembre au 16 octobre: fermeture totale de jour comme de nuit y compris les week-ends. Accès au Pays Toy
par le Col du Tourmalet dont la viabilité sera assurée par le Conseil Départemental. Dans le cas de l'impossibilité de
sécuriser l’accès par le Tourmalet (fortes chutes de neige), le chantier sera interrompu et la route rouverte après
sécurisation.
✓ Du 18 octobre au 5 novembre: circulation fermée en journée mais ouverte sur une voie et sous alternat dans la zone au
droit du chantier à partir de 17 h 00 jusqu’à 9 h 00 le matin ainsi que les week-ends
✓ Du 8 novembre à la mi-décembre: circulation ouverte sous alternat coupures ponctuelles.
A NOTER :
• La RD 12, route accès à Chèze, sera fermée pendant toute la durée des travaux.
• Aspect sanitaire : en complément des médecins de garde présents en Pays Toy, un médecin urgentiste sera présent
pendant la période de fermeture totale de la route et le SDIS renforcera les trois centres de secours du territoire pour
permettre des interventions rapides si nécessaire.
Concertation et coordination locale : comité des usagers et des socio-professionnels, groupes de travail sur les thèmes de la
santé et de la sécurité, de l’éducation et du transport scolaire, des enjeux agricoles.
S’informer :
•Sous-préfecture d’Argelès-Gazost, en semaine de 9h à 12h / 14h à 17h - 06 70 96 69 14 / 05 62 97 71 92
•Facebook et Twitter: @prefet65
•@: www.hautes-pyrenees.gouv.fr
•Boîte mail dédiée pour exposer sa situation : pref-gorgesluz@hautes-pyrenees.gouv.fr
A venir : foire aux questions pour apporter une réponse à chaque enjeu et à chaque situation. Tout sera mis en œuvre par
l’ensemble des acteurs pour minimiser la gêne occasionnée par ces travaux et anticiper les difficultés pratiques. La
préparation de cette période de travaux se poursuit pour trouver une solution à chaque situation.

TRAVAUX SUR LES OUVRAGES EDF
EDF réalise des travaux sur plusieurs sites de notre commune depuis le 14 juin 2021 et jusqu’au 26 novembre 2021. Ils se
feront sur des prises d’eau, galeries, conduites forcées notamment au Campbieilh, l’Aguila et Touyères. Une inspection
complète du barrage des Gloriettes ainsi que des travaux de modernisation et de rénovation de l’usine de Gèdre sont
prévus. Le planning complet des travaux pourra se consulter en Mairie.

NOUVEAU CAPTAGE EAU POTABLE A GAVARNIE : ARRIBAMA
En raison de l’urgence sanitaire concernant la qualité de l’eau du Village de Gavarnie, des travaux de captage ont été
réalisés durant l’automne 2018. Une canalisation provisoire a été mise en place sur la source Arribama et doit être
remplacée par une définitive. La Société COLAS France SNS a été choisie et les travaux débuteront prochainement. À
aujourd'hui 303 000 € ont été dépensés et 200 000 € engagés sur le budget 2021
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VIE MUNICIPALE
POMPIERS
Le Centre de Première Intervention de Gavarnie/Gèdre est composé de 13 sapeurs pompiers
volontaires sous le commandement du Lieutenant Fabrice LABIT.
Nous intervenons environ 80 fois par an, « majoritairement » sur la commune de Gavarnie
Gèdre ainsi que sur l'ensemble du Pays Toy si nécessaire.
Des astreintes de 6 pompiers sont assurées les nuits de 19h à 7h toute l'année et la journée les
agents gèrent leur disponibilité via un logiciel informatique en fonction de leurs jours de
repos, des vacances scolaires ou bien grâce à la convention de disponibilité établie entre le
SDIS et la commune de Gavarnie/Gèdre qui permet de libérer en dernier recours les agents
communaux pour assurer les interventions sur leur temps de travail.
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Au niveau du parc véhicule, le centre dispose actuellement de 5 engins : 1 Véhicule de Secours Aux Victimes ; 1 4x4 HILUX neuf
pour assurer des missions hors route ; 1 Camion Citerne pour des feux de végétation ou urbain qui va être prochainement
remplacé par un véhicule plus adapté à notre territoire ; 1 véhicule pour les interventions diverses ; 1 véhicule pour les
déplacements en formation
Tous les mois, une manœuvre de 4 heures est organisée avec un thème et un lieu différent pour maintenir les acquis, renforcer
la cohésion et l'esprit d'équipe.
Soucieux de mener à bien nos différentes missions sur notre village, l'ensemble des pompiers de Gavarnie-Gèdre seraient ravis
de voir arriver parmi eux de nouvelles recrues.
Pour plus de renseignements, contactez Fabrice LABIT au 06.89.73.23.82 ou fabrice.labit@sdis65.fr
Fabrice Labit, Chef de centre

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
La commune réalise en ce moment le PCS (plan communal de sauvegarde) de Gavarnie. Cet outil réalisé sous la responsabilité du
maire sert à planifier les actions des acteurs communaux dans la gestion du risque en cas d’événement majeurs naturels,
technologiques ou sanitaires. Il a pour objectif l’information préventive et la protection de la population.
Il se base sur le recensement des vulnérabilités et des risques sur la commune ainsi que les moyens disponibles (humains,
matériels, hébergements…).
Il sera remis prochainement en préfecture.
Celui de Gèdre est également en cours de réalisation.

DENOMINATION ET NUMEROTATION DES RUES
Lors du précédent journal, nous vous avions informé des directives imposées par les services publics et notamment la Poste afin
de nommer les voies de notre commune.
Une commission municipale s’est attelée à la tâche. En raison des conditions sanitaires, il n’a pas été possible d’intégrer la
population. Un projet sera présenté et mis en délibération lors d’un prochain conseil municipal.

TOILETTES PUBLIQUES A GAVARNIE
Suite à l’affluence connue sur Gavarnie l’été dernier, les toilettes de la salle des fêtes seront ouvertes au public en journée pour
la prochaine saison estivale.

GERANCE CENTRE DE VACANCES DU DESMAN
L’ancienne équipe municipale avait rencontré Monsieur Pierre CHENOT, Directeur de l’Association « Séjours Plein Air » pour la
reprise de la gérance du centre de vacances du DESMAN. En raison de la crise sanitaire traversée l’étude du projet avait été
suspendue. Le contact a été repris avec l’association et en date du 1er juillet un bail a été conclu.
L’ouverture du centre est prévue ce mois de juillet.
Les conditions de bail suivantes ont été établies : Un bail civil de 9 ans ; Un loyer fixe de 26.000 € HT/an, à compter de la 2ème
année d’exploitation ; Le bâtiment est mis à disposition dans l’état.

CITY PARK
Un City Park (terrain multisports) voit le jour en lieu et place de l’actuel terrain de tennis de Gèdre. L’accès sera permis à tous et
gratuit. En période scolaire et sur demande des centres de vacances du village, des créneaux pourront leur être réservés.
A bientôt autour d’une partie de foot, de basket, de handball... !

NAVETTE TOURISTIQUE DE TROUMOUSE
SAISON 2021

FONCTIONNEMENT
PARKINGS GAVARNIE

Tarifs aller/retour
Adultes : 7 € ; Enfants de 6 à 11 ans inclus : 4 € ; Enfants
jusqu’à 5 ans inclus : Gratuit
•

Groupes (+ de 15 personnes) : 5 € par personne
(uniquement aller/retour)
Tarifs Retour

La Commune a acté la mise en place du stationnement
payant à l’année depuis le samedi 13 Février 2021 aux
tarifs suivants :
5 € / 24h pour les voitures
8 € / 24h pour les camping-cars

Adultes : 5 € ; Enfants de 6 à 11 ans inclus : 3 €
Dates d’ouverture

Dates de fonctionnement de la rue piétonne 2021

12 Juin au 26 Septembre 2021
Heures d’ouverture

1er Juin au 26 Septembre

1er juillet au 31 août : De 08h45 à 18h45
•

Hors saison : De 10h à 17h

•

Bilan de l’été 2020
Fréquentation : 17 617 personnes
Bénéfices d’exploitation : 16 886,59 €

N’oubliez pas de rappeler à vos locataires et employés
de se présenter au garde barrière pour faciliter leur
déplacement dans le village

(Recettes : 74 859,50 € ; Dépenses totales : 57 972,91€)

PISCINE
Elle est ouverte depuis le 28 juin.
-

Du 28/06/2021 au 02/07/2021 inclus : lundi, mardi, jeudi, vendredi réservée aux scolaires. Ouverte le 30 juin au public

-

A compter du 03/07/2021 elle sera ouverte au public de 11h à 19h00

PATINOIRE
Ouverture du 10/07/2021 au 31/08/2021 de 11h à 19h

PRATIQUE DU CANYON SUR LE GAVE DE HEAS
Un problème de sécurité et de propreté le long de la RD 922 (route de Héas), au niveau du canyon est noté chaque été. Nous
avons donc rencontré les professionnels intervenant dans cette zone afin de trouver une solution et de pérenniser cette activité.
En lien avec le GPC65 (groupement des professionnels du canyon), un règlement intérieur a été écrit. Il y est notamment rappelé
que pour l’été 2021, la pratique du covoiturage sera à privilégier afin de limiter le nombre de voitures stationnées en bord de
route. Pour cela, le parking sous la piscine-patinoire est en cours d’aménagement.
A compter de l’été 2022, nous souhaitons mettre en place un système de navettes au départ de Gèdre.
Le long de la départementale, un aménagement provisoire de la chaussée induisant une limitation de la vitesse à 30km/h sera
effectué en lien avec le Conseil Départemental.
Une partie du déplacement des piétons s’effectuera par un sentier ré ouvert par les moniteurs, en partenariat avec la
commission syndicale de la vallée du Barège et la commune.

UNE NOUVELLE COMMISSION : « LA COMMISSION MUNICIPALE D’URBANISME »
Le conseil municipal souhaite rappeler à l’ensemble de ses administrés les démarches à suivre en matière d’urbanisme. Un petit
journal dédié à ces questions paraitra prochainement mais pour toute question d’ici là n’hésitez pas à vous rendre en Mairie.
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA MAISON DE SANTE DU PAYS TOY
Un syndicat intercommunal permettant la réhabilitation de l’ancienne gendarmerie de Luz-Saint-Sauveur et sa gestion en vue d’y
installer une maison de santé pluridisciplinaire, des logements et une micro-crèche a été créé.
14 communes l’ont intégré et il a été convenu d’élire un délégué (Daniel ALQUIE) et un suppléant (Mathieu BRUGUERA) au sein
de la commune pour la représenter.

FINANCES
Depuis la création de la commune nouvelle et la création de la communauté des communes Pyrénées Vallées des Gaves, le
budget communal s’est vu quelque peu modifié.
Pour l’année 2021, le budget principal de la commune s’équilibre à 3 893 000 euros.
Les recettes et les dépenses de fonctionnement sont réparties comme suit :

Malgré une année 2021, avec un contexte sanitaire particulier que tout le monde connait, nous avons pu faire face, au niveau
budgétaire, grâce notamment à un suivi très strict des dépenses en fin d’année 2020 et à un maintien des recettes malgré la
crise sanitaire. Nous avons dû également engager des négociations avec le Crédit Agricole pour un report d’une partie d’un
crédit court terme. En effet, le montant de l’annuité pour 2021 s’élève à près de 1 000 000 d’euros.
D’autre part, les montants des subventions alloués aux budgets annexes restent très élevés.
On retrouve dans ces subventions la subvention d’équilibre pour le budget annexe de la station de ski qui s’élève pour cette
année à près de 750 000 euros montant inférieur aux autres années en raison notamment de l’aide de l’état de 357 000 euros.
On retrouve également les subventions vers les budgets annexes eau et assainissement. Pour pouvoir diminuer ces montants
mais aussi pour bénéficier des aides pour effectuer les travaux sur les réseaux d’eau et d’assainissement attribuées par l’agence
de l’eau et le département, nous avons été contraints d’augmenter les tarifs. Ces augmentations devront être maintenues pour
arriver à un tarif minimal de 1,5 euro du mètre cube.

ENVIRONNEMENT
COLONNE A CARTONS
Il a été installé sur notre commune des colonnes à cartons qui ont remplacé à terme les conteneurs à couvercle marron. Vous les
trouverez
-

à Gèdre derrière l’hôtel des Pyrénées

-

à Gavarnie à 3 endroits différents : à proximité de la salle des fêtes, au parking municipal derrière la mairie et à l’entrée
du parking municipal route de la station. Les cartons doivent être pliés avant d’être introduits dans la colonne.
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PROJETS PATRIMONIAUX
OPERATION GRAND SITE
La commune, accompagnée de la communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves, a posé sa candidature au ministère de
la transition écologique pour être reconnue au titre des sites français d’exception et pouvoir ainsi bénéficier de retombées
favorables pour l’aménagement et le développement d’un accueil de qualité. Elle s’engage donc dans une démarche Grand Site.
PROFITER DES ATOUTS NATURELS POUR VALORISER LES VILLAGES
Le patrimoine naturel et paysager exceptionnel fait la renommée et la fierté de Gavarnie-Gèdre, petits villages nichés au cœur
d’un site remarquable inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. La commune n’a pourtant pas la même notoriété et se
retrouve en décalage face à la majesté des sites naturels et à son manque de cohérence dans l’aménagement des espaces de vie
et d’accueil.
L’objectif pour les années à venir est de poursuivre les efforts de valorisation et de redéfinir la qualité des aménagements 8
urbains et le cadre de vie pour placer notre commune au même niveau d’attrait et d’intérêt que le sont ses espaces naturels. La
commune continue donc l’aménagement des espaces publics sur les zones de circulation et les espaces d’accueil en utilisant
autant que possible les matériaux traditionnels et en donnant priorité à la qualité et à l’image de jolis villages de montagne pour
les visiteurs.
La municipalité de Gavarnie avait engagé des actions en ce sens depuis plusieurs années pour tendre vers cet objectif en
rédigeant un programme de requalification de l’espace public et en portant le projet de Site Patrimonial Remarquable qui
améliore la lisibilité et l’application de règles visant le respect et la mise en valeur du patrimoine architectural, urbain et
paysager du village. Aujourd’hui cette volonté est étendue à l’ensemble du territoire.
Nous avons tous le devoir d’offrir des villages aussi exceptionnels que les paysages dans les lesquels ils ont été construit, afin de
permettre un développement durable et d’assurer une activité économique et une qualité de vie pour les nouvelles générations.

UNE DEMARCHE DE REFLEXION AVEC LES SOCIO-PROFESSIONNELS
Anticipant cette relance d’une Opération Grand Site, Commune et communauté de communes ont réfléchi à la méthode pour
mobiliser le plus largement possible les socio-professionnels et habitants de Gavarnie-Gèdre autour des objectifs et futurs plans
d’actions.
C’est pourquoi dès cette mi-juin un groupe de travail a été constitué et va durant les prochains mois réfléchir aux enjeux
suivant : Restituer le sentiment de fierté d’appartenance à la population locale et l’envie de faire partager les valeurs de son
territoire ; Retrouver une harmonie entre les bourgs de Gavarnie et Gèdre et le paysage grandiose dans lequel ils s’inscrivent ;
Améliorer les conditions d’accueil et l’expérience de visite ; partager et faire s’approprier l’ambition de la commune au travers
des différentes procédures engagées (Opération Grand Site, plan Paysage) pour tous converger vers les mêmes objectifs. Pour
cela, à minima, les thèmes suivants seront abordés : Travail sur l’accueil (qualité urbaine du village, offre commerciale, etc…) ;
identification des freins et des motivations à l’amélioration du cadre dans lequel nous vivons et accueillons les visiteurs en
prenant en compte les aspects « paysages » et « paysages urbains » (amélioration des façades et des espaces privés,
signalétique, publicité, enseignes et pré-enseignes, occupation de l’espace public) ; Mise en place des conditions de coconstruction d’un plan d’actions global et établir une feuille de route se traduisant très rapidement par la réalisation d’actions
tests.
Cette démarche s’effectuera dans le cadre d’un plan de formation-action initié par l’Agence des Pyrénées, qui depuis le mois
d’avril dernier a fusionné différents organismes régionaux dont l’ADEPFO.
La volonté est d’impliquer au maximum l’ensemble des acteurs dans la démarche Grand Site. Il s’agit là d’une toute première
étape

PATRIMOINE MONDIAL : LE PROGRAMME POCTEFA PERMET LA VALORISATION DU BIEN PYRENEES MONT-PERDU
Depuis maintenant 7 ans, la commune, aux côtés de ses partenaires transfrontaliers (les
deux parcs nationaux, le Département des Hautes-Pyrénées, la Comarca du Sobrarbe et
l’Agence Touristique des Vallées de Gavarnie) mène une politique de valorisation de
l’inscription de Pyrénées Mont-Perdu au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ainsi plusieurs
actions ont été menées : échanges entre personnels des offices de tourisme ; réalisation
de films et vidéos – La Bernatoire, la géologie du site, vidéos de présentations des valeurs
universelles du bien ; travaux de Troumouse ; plan paysage ; séminaires de travail pour la
relance de l’Opération Grand Site ; plan pastoral ; travail ethnologique sur l’agropastoralisme transhumant local ; site Internet
dédié, dépliant de présentation… Pour plus de détail, rendez vous sur le site Internet de la commune.
L’ensemble de ces actions sont inscrites dans le plan de gestion du site. Elles sont financées au travers des crédits européens
FEDER POCTEFA à hauteur de 65% et des aides de nos partenaires institutionnels (Etat, Région, Département, Parc national).

INFOS CULTURELLES
FESTIVAL GAVARNIE
Cette année, le Festival de Gavarnie aura
lieu du 22 juillet au 3 août. Le spectacle
proposé s’intitule Alice de l’autre côté des
merveilles.
Nous avons rencontré les organisateurs à
plusieurs reprises afin de faire évoluer le
contenu de la programmation et ainsi
passer d’une seule représentation
reproduite à l’identique durant 13 soirs à
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un festival plus complet. La volonté de
créer du lien avec les habitants et socioprofessionnels de notre village est ressorti. Des temps d’échange avec les commerçants et les membres des associations
ont eu lieu. Plusieurs d’entre eux proposeront des choses en partenariat avec le Festival. Nous vous en remercions !
La programmation détaillée avec les animations proposées en journée (autour du chant traditionnel, de contes…) paraîtra
prochainement.
Avant-première réservée aux habitants de Gavarnie-Gèdre le mercredi 21 juillet

PASS CULTURE
Le Pass Culture est une mission de service public portée
par le ministère de la Culture. Ce dispositif permet
d’avoir accès l’année des 18 ans à une application sur
laquelle le jeune dispose de 300€ pendant 24 mois pour
découvrir et réserver des propositions culturelles de
proximité et offres numériques (livres, concerts,
théâtres, musées, cours de musique, abonnements
numériques, etc.). N’hésitez pas à télécharger
l’application

CHEMINS DE SAINT-JACQUES DE
COMPOSTELLE
A l’Abbaye de l’Escaladieu a été présenté, aux acteurs
du territoire, l'ensemble des actions de valorisation
touristique et patrimoniale des chemins de SaintJacques. A la suite de cette réunion, il a été remis à
notre délégué 3 kakémonos explicatifs exposés dans
l’église Saint-Jean Baptiste de Gavarnie.

QUAND NOS LEGENDES REVIENNENT AU PAYS
Vous connaissez la grotte d’Arrode au-dessus de Pragnères, « so de Marque » à Gèdre Dessus, le lac d’Isaby plus loin, plus
bas dans la vallée ? Connaissez-vous les légendes qui s’y rapportent ?
Elles vous seront présentées à Gèdre, du 1 Juillet au 8 Août 2021 à Millaris avec l’exposition : Serp Sèrpentina réalisée par
l’association Aigaberdenc et proposée par l’association Montagnes, Cultures, Avenir.
Certains d’entre vous connaissent ces légendes, d’autres viendront les découvrir. Les enfants de l’école de Gèdre Gavarnie
ont écouté ces légendes-mais bien d’autres aussi- au cours de cette année scolaire et leurs travaux seront présentés lors de
l’exposition.
Le 23 juillet à 17h 30 aura lieu la conférence animée par Jean Louis Lavit de l’association Aigaberdenc : « Toponymie : les
mots de la montagne gasconne » Il sera aussi question, comme dans l’exposition, de l’image du serpent dans nos
montagnes. Venez à la rencontre de nos contes, de nos noms de lieux.
Venez à Millaris, cette Maison des Cirques n’est pas seulement destinée aux touristes, c’est aussi notre Maison et il nous
appartient à tous, habitants de Gavarnie Gèdre, qu’elle devienne un lieu de rencontre, de projets.
Lise Laporte, Montagnes, Cultures, Avenir

MARCHES GOURMANDS ET ARTISANAUX
A compter du jeudi 8 juillet, de 15h à 21h auront lieu des marchés hebdomadaires, en alternance sur Gèdre et sur
Gavarnie. A Gavarnie, il aura lieu sur l’esplanade devant l’office du tourisme et, à Gèdre, sur la place de la Bergère. Divers
stands y seront présents : bière, charcuterie, fromage de pays, tourtes des Pyrénées, confitures, miel, confection de
couteaux, peinture…
8 juillet (avec concert Toy Musique), 29 juillet, 12 août, 26 août à Gèdre
22 juillet, 5 août, 19 août et 2 septembre à Gavarnie

A VOS CRAYONS !
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PROGRAMME D’ANIMATIONS ESTIVALES
LES DATES A RETENIR ( mis à jour au 5 juillet 2021)
Dates
Mardi 29 juin - 13h30 à 17h

Descriptions
SORTIE NATURA 2000 : "à la découverte de la flore de nos montagnes sur le plateau de
Saugué".
RDV devant Millaris.
Tarif :3€/gratuit pr -6ans.

Du 1er juillet au 8 août

Exposition « Sèrp Serpentina » - À partir de trois récits gascons, d'Isaby à Gèdre,
découverte des images du serpent dans nos montagnes. Exposition réalisée par
l'association Aigaberdenc et mise en place par l'association Montagne Culture Avenir.
Des productions des enfants du village y seront mises en valeur.
Millaris, Gèdre
Gratuit

Mardi 6 juillet – 9h30 à 17h

SORTIE NATURA 2000 : "à la découverte de la formation des Pyrénées, de ses paysages,
de sa flore et de son utilisation par les hommes d'hier et d'aujourd'hui"
RDV devant Millaris.
Gratuit pour tous.

Vendredi 9 juillet – 9h à 11h

Vendredi 9 juillet – 17h

Visite culturelle et pastorale : "Transhumance sans frontières" RDV à la cabane du Milhas
dans la vallée d'Ossoue.
Animée par les guides culturels Pyrénéens
Tarif :5€ (gratuit pr -15ans).
Concert en déambulation – Eths Micalets, chants de Bigorre ; parvis de l’office de
tourisme de Gavarnie

Mardi 13 juillet

Feu d’artifice à Gèdre, 22h30

Vendredi 16 juillet – 18h

Mise en place théâtralisée d’une Boîte à Paysages à Millaris (Gèdre) – en lien avec le Parc
national des Pyrénées.Projet qui s’inscrit dans le cadre de l’étude « Une approche
sensible des changements climatiques et paysagers »

Lundi 19 juillet – 16h à 18h

VISITE CULTURELLE : « Gèdre, village pastoral au carrefour des gaves et des cirques. »
RDV place de la Mairie
Animée par les guides culturels Pyrénéens
Tarif :5€ (gratuit pr -15ans).

Mardi 20 juillet – 9h30 à 17h

SORTIE NATURA 2000 : "Visite du cirque de Troumouse à travers ses richesses naturelles
et culturelles"
RDV : devant l'auberge du Maillet.
Tarif :5€/gratuit pr -6ans + prix navette 5€/pers.

Du 22 juillet au 3 août

Festival de Gavarnie « Alice de l’autre côté des merveilles »

Vendredi 23 juillet – 14h à 16h

VISITE CULTURELLE : « Gavarnie, de l'Hôpital au Grand Site »
RDV devant l'OT de Gavarnie.
Animée par les guides culturels Pyrénéens
Tarif :5€ (gratuit pr -15ans)

Vendredi 23 juillet – 17h30

Conférence « Toponymie : les mots de la montagne gasconne. »
Conférence animée par Jean-Louis LAVIT membre de l'association Aigaberdenc et
proposée par l'association Montagne Culture Avenir
Millaris – Gèdre
Gratuit
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Vendredi 23 juillet – 18h30

Polyphonie sud-européenne – Eglise de Gèdre
Tarif : 5€ sur réservation

Lundi 26 juillet – 14h à 16h

VISITE CULTURELLE et PASTORALE : « Héas, lieu de culte, légendes & pastoralisme (avec
visite d'exploitation)" ;
RDV au parking de la chapelle d'Héas.
Tarif :5€ (gratuit pr -15ans).

Mardi 27 juillet – 14h à 17h

SORTIE NATURA 2000 : "à la découverte des rapaces de la ZPS du cirque de Gavarnie" ;
RDV sur le parking de la grange de Holle à Gavarnie.
Tarif :3€/gratuit pr -6ans.

Jeudi 29 juillet – 18h00

Concert Atoll Musica
Place de la Bergère à Gèdre

Vendredi 30 juillet – 18h

Mise en place théâtralisée d’une Boîte à Paysages furtive Gavarnie pour la durée du
Festival de Gavarnie – en lien avec le Parc national des Pyrénées.
Projet qui s’inscrit dans le cadre de l’étude « Une approche sensible des changements
climatiques et paysagers »

Mardi 3 août – 9h30 à 17h

SORTIE NATURA 2000 : « à la frontière avec l’Espagne, Randonnée au lac de la Bernatoire.
»
RDV devant Millaris.
Tarif :5€/gratuit pr -6ans.

Vendredi 6 août – 16h à 18h

VISITE CULTURELLE : « Gèdre, village pastoral au carrefour des gaves et des cirques. »
RDV place de la Mairie
Animée par les guides culturels Pyrénéens
Tarif :5€ (gratuit pr -15ans).

Vendredi 13 août – 9h à 11h

Visite culturelle et pastorale : "Transhumance sans frontières" RDV à la cabane du Milhas
dans la vallée d'Ossoue.
Animée par les guides culturels Pyrénéens
Tarif :5€ (gratuit pr -15ans).

Mardi 17 août – 14h à 17h

SORTIE NATURA 2000 : à la découverte des rapaces de la ZPS du cirque de Gavarnie
RDV sur le parking de la grange de Holle à Gavarnie.
Tarif :3€/gratuit pr -6ans.

Lundi 23 août – 14h à 16h

VISITE CULTURELLE et PASTORALE : "Paysage pastoral en zone de granges foraines (avec
rencontre d’exploitant)
RDV au parking du plateau de Saugué.
Animée par les guides culturels Pyrénéens
Tarif :5€ (gratuit pr -15ans).

Vendredi 27 août – 15h30 à 17h30

VISITE CULTURELLE : « Gavarnie, de l'Hôpital au Grand Site »
RDV devant l'OT de Gavarnie.
Animée par les guides culturels Pyrénéens
Tarif :5€ (gratuit pr -15ans)

Dimanche 12 septembre

SORTIE GEOLOVAL : "Le cirque de Troumouse, l'empreinte du glacier".
RDV à 10h au parking de la chapelle d'Héas.
Inscription sur le site Internet : https://www.geolval.fr
Gratuit

Mardi 14 septembre – 13h30 à
17h

SORTIE NATURA 2000 : à la découverte de la vallée d’Estaubé, le lac des Gloriettes et ses
particularités naturelles. 13h30-17h
RDV devant Millaris.
Tarif :3€/gratuit pr -6ans

Informations et réservations dans les points d’information touristique de Gavarnie-Gèdre
Tel. 05 62 92 49 10 • 05 62 92 48 05 / www.valleesdegavarnie.com
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