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AVANT-PROPOS

Le Pays d’art et d’histoire
des vallées d’Aure et du Louron,
une démarche de Pays

En plein cœur des Pyrénées et joliment doté par la nature de ses montagnes, le Pays des
Vallées d’Aure et du Louron, chargé d’histoire, présente non seulement une harmonie de paysages, de
terroirs et d’architecture, mais encore un véritable foisonnement d’équipements et d’acteurs culturels.
Depuis plus de 25 ans, les habitants, les collectivités locales, les associations, les écoles et le
collège de la ville d’Arreau, tous, se sont engagés pleinement dans un véritable développement culturel.
Effervescence d’idées, de projets et d’actions où le traditionnel et l’innovant se mélangent.
Dans ce sens, plusieurs lieux de mémoire et des espaces muséographiques ont été ouverts.
Des ouvrages ont été publiés. Des festivals ont vu le jour. Des relations nouvelles ont été établies avec
l’Espagne et les vallées voisines d’Aragon.
Des Centres de Montagne et d’accueil des enfants, à la pointe de la pédagogie, ont fait de ce
Pays des Vallées un véritable laboratoire de découverte du milieu montagnard et du patrimoine.
Pour preuve encore de ce foisonnement culturel, rappelons que les vallées d’Aure et du Louron
regroupent plus de la moitié des équipements et des actions culturelles récemment labellisés
« Patrimoine 2000 » dans les Hautes-Pyrénées. Parmi eux, le Foyer Culturel de Saint-Lary-Soulan, ses
expositions et concerts ; le Cercle d’Etudes Historiques François MARSAN ; les Moulins de Sailhan et de
Saoussas ; les visites guidées de la ville d’Arreau ; les animations d’été des Amis de Saint-Jacques ; les
« Itinérances au fil de l’Eau » ; le Musée de la Vallée d’Aure ; le Centre Culturel d’Ancizan avec le
CEDAS (Centre d’Etude et de Documentation, Aure, Louron, Sobrabe) ; l’Arixo à Loudenvielle, espace
muséographique sur l’art religieux ; l’exposition sur la Montagne à la chèvrerie de Gouaux que visitent
près de 15 000 enfants chaque année ; la filature artisanale de laine à Sarrancolin ; les rencontres intergénérations de l’association A.I.R.E.L. autour des jardins d’Arreau ; les sentiers d’interprétation
transfrontaliers de Clarabide au Louron, de Cadeilhan-Trachère et d’Aragnouet en Vallée d’Aure.
Dans les années 1990, l’Association « Pour le Développement de la Vallée d’Aure », sous la
houlette de M. MARCOS, architecte des Bâtiments de France, dévoilait l’harmonie des paysages et du
patrimoine bâti dans un album consacré à la vallée d’Aure. Cette harmonie d’architecture s’appréciait
également dans la vallée voisine du Louron au terme d’une vingtaine d’années d’application d’un Plan
d’Occupation des Sols préservant les paysages, les villages et la construction traditionnelle sur
l’ensemble du territoire de ce canton.
Ce développement culturel et cette maîtrise architecturale n’ont pas manqué de retenir l’attention
de tous, les visiteurs bien sûr, tous les pyrénéistes dans l’âme, mais également des artistes, des
écologistes, des passionnés d’histoire, et ces nombreux chercheurs de l’Université ou leurs étudiants en
stage.
Alors, le pas est vite franchi, de l’attachement à cette belle contrée à une véritable passion pour
le développement de ce Pays, surtout lorsque les vallées sont menacées.
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C’est donc par le canal de ce Syndicat Mixte, qu’en 2004, à Bordères-Louron et en présence de
Monsieur DUPUY de la D.R.A.C. Midi-Pyrénées, les Conseillers Généraux des trois cantons, Madame
Maryse BEYRIE, Messieurs Robert MARQUIE et Michel PELIEU, réaffirment la candidature du Pays des
Vallées d’Aure et du Louron au label Pays d’art et d’histoire.
Il est convenu de s’en tenir dans un premier temps au territoire des trois cantons du Syndicat
Mixte des Vallées d’Aure et du Louron, avant d’envisager à terme une extension géographique dans
deux directions :
-

d’abord côté piémont, sur l’ensemble du Pays des Nestes dont la Charte de développement
a été signée en 2005 ;

-

ensuite côté transfrontalier, vers les vallées espagnoles du Sobrarbe aragonais.

Dès lors, l’association « Mémoires des Vallées » est confirmée dans sa mission d’étude et de
pilotage d’un futur Pays d’art et d’histoire.
En avril 2005, « Mémoires des Vallées » remet au Syndicat Mixte des Vallées d’Aure et du
Louron un document intitulé : « Avant-projet de Pays d’art et d’histoire » avec une première évaluation
du coût et des financements. Ce document est communiqué au Ministère de la Culture et de la
Communication (Direction de l’Architecture et du Patrimoine) et à la D.R.A.C. Midi-Pyrénées.
Cet avant-projet permet d’engager à nouveau la réflexion, tandis que sur cette première base le
Conseil Général des Hautes-Pyrénées apporte son soutien par le canal de sa direction de l’Action
Culturelle.
Les conditions sont réunies pour une bonne synergie de projet de Pays que l’association
Mémoires des Vallées fait avancer en terme de communication en y associant pleinement les habitants
et les acteurs culturels, les écoles et les collectivités locales, le Département des Hautes-Pyrénées.
Enfin, parallèlement à l’élaboration du dossier de candidature, des actions culturelles sont
coordonnées et expérimentées sur l’ensemble du Pays. Comme un test du futur Pays d’art et d’histoire.
Au mois de juin, par exemple, s’animent les Journées du Patrimoine de Pays. Récemment, se sont
déroulées à Arreau les premières « Rencontres Départementales du Patrimoine de Pays (HautesPyrénées) ».
Tout cela a permis de préfigurer la démarche et les actions du futur Pays d’art et d’histoire des
Vallées d’Aure et du Louron.
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Ce projet s’est appuyé sur une volonté politique forte exprimée par les Conseillers Généraux des
trois cantons concernés et par le maire de la ville d’Arreau. Cet engagement de Pays se situe bien dans
la tradition communautaire de montagne, laquelle s’épanouit aujourd’hui dans l’intercommunalité et les
conventions de partenariat, en particulier avec les associations des vallées.
« Mémoires des Vallées » est l’une de ces associations de rassemblement, de projets de
territoire et d’identité de Pays. Il lui a été confié, par le Syndicat Mixte des Vallées d’Aure et du Louron, la
mission d’étude, de communication et de dossier de candidature au Pays d’art et d’histoire. Alors, durant
trois années, avec les conseils éclairés du Ministère de la Culture (Direction de l’Architecture et du
Patrimoine, DRAC Midi-Pyrénées), cette association s’est engagée pleinement dans ce projet, avec tous
les acteurs culturels concernés.
Cette démarche participative et fortement identitaire a suscité un tel intérêt, que, très
naturellement, des actions culturelles ont été testées grandeur Pays d’art et d’histoire, en 2005, 2006 et
2007, en particulier à l’occasion des manifestations des Journées du Patrimoine de Pays de Juin, des
Journées Européennes du Patrimoine de Septembre, mais encore lors des récentes « Rencontres
Départementales du Patrimoine de Pays » à Arreau.
En préfiguration du futur Pays d’art et d’histoire.
Dans cette mise en œuvre du projet, se sont associés non seulement le Conseil Général et les
Services du département des Hautes-Pyrénées et de la Région Midi-Pyrénées, mais encore des
représentants des Universités de Toulouse et de Pau dont ceux des Départements d’Histoire de l’Art.
Il reste que cette démarche participative a permis d’associer étroitement les habitants des
vallées. Car il s’agit bien, conformément à l’esprit des Villes et Pays d’art et d’histoire, d’un projet avec et
pour les habitants. Dans ce sens, et dès l’année 2004, une communication de Pays a été menée, tant
sur les attentes exprimées par les habitants que sur la réflexion autour d’un véritable Projet Culturel.
C’est pourquoi aujourd’hui le Projet Culturel répond aux attentes du Pays des Vallées, lesquelles
ont été traduites en termes d’objectifs dont les principaux sont les suivants :
-

Un Projet Culturel pour aller dans le sens d’une appropriation de l’histoire et d’une
identité moderne de Pays ;

-

Un Projet Culturel pour les enfants, l’avenir du Pays ;

-

Un Projet Culturel pour contribuer à la qualité paysagère et architecturale des vallées et
de chacun des villages ;

-

Un Projet Culturel d’intérêt général et de développement ;

-

Un Projet Culturel à partager avec le Piémont des Nestes et les vallées d’Aragon ;

-

Un Projet Culturel pour ouvrir le Pays des Vallées à l’extérieur ;

-

Un Projet Culturel référent pour le Département des Hautes-Pyrénées.
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Ce Projet Culturel s’articule autour de 10 thèmes et lieux forts de Pays :
-

L’« étage humain » de la moyenne montagne, à préserver au plan de la qualité paysagère et
architecturale ;

-

Les chemins de terroir, et de mémoire. Ils ont un sens ;

-

La forêt et le pastoralisme pour l’économie, et le paysage ;

-

La pierre et l’art de bâtir ;

-

L’eau dans tous ses états, fil conducteur du patrimoine ;

-

Le village : un territoire, un habitat, une communauté, des projets ;

-

Arreau, « cité patrimoine », « pôle culturel » de Pays ;

-

La « Voie Sacrée » des églises romanes et de leurs richesses intérieures ;

-

La frontière et les vallées voisines d’Aragon ;

-

Le Pyrénéisme d’Aure et du Louron, à raconter, à écrire.

Ce Projet Culturel repose sur la transmission de la mémoire et des savoir-faire et vivre en
montagne. Cette transmission, qu’elle soit éducative, érudite, et pourquoi pas ludique, s’adresse à des
publics différents :
-

Les habitants mais aussi les « Résidents Secondaires », car beaucoup d’entre eux, à
commencer par leurs enfants, s’attachent au Pays,

-

Les enfants des vallées,

-

Les enfants d’ailleurs, ceux des classes de découverte, d’environnement, de
patrimoine,

-

Les enfants des parents en vacances dans le cadre des animations des « 6-12 ans »,
l’été et les week-ends,

-

Les Visiteurs, touristes, vacanciers, accompagnants non-skieurs, festivaliers, etc.

Sachant que parmi les actions envisagées dans le cadre du Projet Culturel, certaines ont
fonction de passerelles de lieux et de moments d’échanges entre ces différents publics.
Bien sûr, l’accent sera mis sur l’art et la manière de présenter le « Pays des Vallées », de le
conter. Dans ce sens, des formations courtes et des « remises à niveau » permettront aux différents
acteurs de mieux partager le fonds patrimonial et culturel des vallées et ainsi d’en parler mieux, d’une
même voix. Et aussi en « gascon de vallée », car ce langage des montagnes servira le projet : « Dis-moi
les noms d’ici, je connaîtrais mieux ton pays ».
Enfin, ce Projet Culturel se traduit en terme d’actions et de « services culturels » du futur Pays
d’art et d’histoire.
Parmi les actions envisagées et qui découlent du Projet Culturel, il faut distinguer :
-

Des actions et des recherches autour de l’histoire, de la mémoire et de l’identité des
vallées ;

-

Des actions en faveur du patrimoine paysager et architectural ;

-

Des actions d’accompagnement des projets culturels de villages ;

-

Des actions et mises en réseau des lieux de mémoire et des labellisés « Patrimoine
2000 » ;

-

Des mises en routes et en circuits à thèmes ;

-

Des actions « Produits de terroir », « Souvenirs de Pays », « Artisanat » ;

-

Des actions en faveur de l’unité de signalétique.
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Quant aux « services culturels » du futur Pays d’art et d’histoire des vallées, ils se regroupent
comme suit :
-

Les conférences, expositions et rencontres à thèmes ;

-

La mise en valeur de certains sites et monuments retenus chaque année ;

-

Le Service Educatif ;
• En direction des enfants du Pays
• En direction du jeune public visiteur en classe de découverte, d’environnement, de
patrimoine
• En direction du public universitaire avec des projets de « campus valléen » et des
chantier de jeunesse
• En direction du jeune public en vacances

-

Les jeux sur le patrimoine ;

-

Les produits composés « montagne et culture » et les animations culturelles de
substitution ;

-

Les week-ends du Patrimoine ;

-

Les « Automnalités » en relation avec le Département des Hautes-Pyrénées ;

-

Les manifestations de marque et celles liées au calendrier patrimonial ;

-

Les Journées du Patrimoine de Pays.

A cela s’ajoutent trois événements culturels de Pays au printemps, en été et à l’automne.
Le futur Pays d’art et d’histoire sera mis en œuvre par le Syndicat Mixte des trois cantons
d’Arreau, de Bordères-Louron et de Vielle-Aure. Une convention sera passée avec l’association
Mémoires des Vallées, chargée alors de la conduite et de l’animation du projet. Cette association
intègrera en son sein l’Animateur de l’Architecture et du Patrimoine qui sera recruté par le Syndicat
Mixte.
Enfin, ce Pays d’art et d’histoire rayonnera à partir du Centre d’Interprétation de l’Architecture et
du Patrimoine. (CIAP).
Qu’en est-il du coût du projet ?
Les coûts d’investissement, en particulier ceux du futur CIAP, seront d’autant moins élevés que
des bâtiments comme le Château des Nestes à Arreau sont d’ores et déjà disponibles.
Quant aux coûts de fonctionnement, ils ont été estimés à environ 136 000 € par an en « régime
de croisière » et 160 000 € avec la perspective d’extension sur l’ensemble du territoire du Pays des
Nestes.
Ce coût relativement réduit tient d’abord à la volonté exprimée dans la démarche du Projet
Culturel de coordonner et d’optimiser l’existant, à savoir :
-

la mise en réseau et en « économies d’échelle » des équipements et des associations ;

-

La coordination des actions et des animations expérimentées depuis 3 ans ;

-

La complémentarité du tandem Syndicat Intercommunal - Mémoires des Vallées.

Par ailleurs, ce coût modéré tient à la prudence témoignée par les collectivités locales et aux
corrections qu’elles ont apportées aux premières estimations figurant dans l’avant-projet de 2005 intitulé
« Pays d’art et d’histoire : Intérêt du projet ; Coûts et perspectives de financement ».
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Concernant le plan de financement, il apparaît que les vallées pourront s’engager sur 45 à 50 %
des coûts annuels, en complément des recettes dégagées par une « contribution de Pays ».
Le complément de financement sera assuré par l’Etat, la Région et le Département des HautesPyrénées.
Or le Département, par la voie de son Conseil Général, s’est déjà engagé sur un financement de
25 000 € en 2006 / 2007. Ce financement démontre, s’il le faut, une volonté politique, laquelle pourrait
s’affirmer encore lors de la signature du projet de Convention de Pays d’art et d’histoire à passer avec le
Ministère de la Culture et de la Communication car il est prévu la co-signature du Président du Conseil
Général des Hautes-Pyrénées.
Il pourrait être aussi envisagé une co-signature du Conseil Régional de Midi-Pyrénées.
Ainsi le projet a mûri depuis trois ans, porté par la démarche volontariste de tous les acteurs unis
dans une synergie constructive et encourageante.

Synergie du projet
de Pays d’art et
d’histoire
des vallées
d’Aure et du Louron
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Ce dossier de candidature est accompagné d’un document complémentaire sous forme de cdrom. Celui-ci comprend trois Annexes sur la présentation du Pays des Vallées d’Aure et du Louron et les
atouts du projet.
Dans l’Annexe I, des textes choisis et des photographies permettent de découvrir et de partager
les paysages et l’histoire de ce Pays. On appréciera l’harmonie des vallées, l’architecture d’une
cinquantaine de village dont les églises romanes, joliment décorées à l’intérieur, font signe et carillonnent
tout le long d’une « Voie Sacrée ».
Sans aucun doute, ce petit pays de montagne ne manque pas de ressources historiques et
patrimoniales. Celle-ci sont présentées dans l’Annexe II et se répartissent de façon équilibrée entre les
trois domaines du patrimoine :
le patrimoine naturel et paysager,

-

le patrimoine architectural et les richesses artistiques
le patrimoine des savoir-faire, traditionnels et contemporains, sous forme de
« compétences de pays », pastorales, forestières, artisanales, technologiques ,
industrielles, sans oublier le savoir vivre en montagne

Patrimoine naturel et paysager

Patrimoine architectural
et richesses artistiques

Patrimoine des savoir-faire
et vivre en montagne,
« compétences de Pays »

Ces trois domaines du patrimoine se conjuguent avantageusement sur l’ensemble des trois
cantons.
Pays des Vallées d’Aure et du Louron
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Enfin, l’Annexe III met l’accent sur le foisonnement culturel du Pays des Vallées avec non
seulement des équipement innovants bien répartis sur le territoire, mais encore des personnes et des
associations passionnément engagées dans des actions et projets de pays, dont une quinzaine de
labellisés « Patrimoine 2000 » qui seront le fer de lance du futur Pays d’art et d’histoire.

A l’entrée du Parc National, la Maison du
Néouvielle de Vielle-Aure
L’Arixo à Loudenvielle, espace
muséographique, lieu de mémoire

Des équipements culturels
et des associations de Pays

émoires
des
Patrimoine
Animation
Histoire

allées

Hautes-Pyrénées

Arreau et le Château des Nestes, au cœur du Pays d’art et d’histoire

Ces lieux de mémoires, espaces muséographiques et maisons à thèmes complèteront le futur
Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP).
Aux pages qui suivent, le sommaire détaillé de ces trois Annexes permet d’une part, de se faire
une idée des atouts et de la force de ce projet, et, d’autre part, d’utiliser plus facilement cette
documentation complémentaire en cd-rom.
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