Sortie FFP en vallée du Louron les 28, 29 Mai 2021.
La Fédération Française du Paysage propose une sortie dans les Hautes-Pyrénées en Vallée du Louron.
La Vallée du Louron fait face au réchauffement climatique et envisage désormais un tourisme toute saison.
La thématique de cette sortie tournera autour de la notion de Paysages en commun en montagne, pour parler
des usages partagés, des tourismes d’été et d’hiver, l’élevage, les ressources du bois et de l’hydroélectricité, la
cohabitation habitants et saisonniers…mais aussi les traces passées de partage dans le paysage, patrimoines
bâtis, refuges et granges en commun, lavoirs, fonciers communaux partagés, estives, régimes de gestion…et
les dynamiques contemporaines, reboisement, réhabilitation de granges en maisons secondaires, aménagements urbains et remontées mécaniques, la nouvelle télécabine, piste vélo de descente...
En lien avec les projets de territoire en cours (Plan de paysage, SCOT - PLUI) qui vont continuer à influencer le
paysage de demain, nous nous interrogerons :
Comment penser des aménagements qui accommodent un partage des usages tout en s’insérant dans un écosystème du paysage local et vertueux ? Comment protéger ces patrimoines en commun matériels et immatériels
tout en soutenant une économie de vallée ? Comment penser les ressources et les usages de la haute montagne pour accompagner une transition écologique des paysages ?

Programme

Vendredi 28 Mai / de la Vallée d’Aure à la Vallée du Louron
Arrivée 10h, Base de loisirs d’Agos.
RDV à la Passerelle Le Bernet à Vielle-Aure (cf. plan et références GPS Google : 42.838148, 0.332666) (accès
à un parking à proximité à l’entrée de la Base de Loisir)
Rencontre Alain Quiot, paysagiste-concepteur, membre FFP et Maryse Beyrié, Maire de Vielle Aure.
avec l’intervention de Frédéric Rouger, scierie km5 basée à Bazus-Aure.
Visite de la base de loisirs, vision paysagère, usages partagés, concept multi-saisonnalité, articulation nature.
11h15 RDV à l’aire de Pique-nique de la Base de loisirs d’Agos (cf. plan et références GPS Google : 42.843275,
0.339569)
Si mauvais temps: Salle d’exposition de l’Office de Tourisme 9 Place de la Fontaine, 65170 Vielle-Aure.
11h15, Présentation avec Julien Hoffmann, Naturaliste, Fondateur de DEFI-Ecologique.
« Accompagner la réintroduction de la nature en ville par des outils pédagogiques».
12h30, déjeuner offert par Sineu Graff, mobilier urbain et apéritif local offert par Alain Quiot.
15h, RDV à Val Louron, prendre la route du col d’Azet
Rencontre M. Bazerque, Communauté de Communes Aure-Louron (CCAL)
et M. Henry, Syndicat Intercom Vallée du Louron (SIVAL)
Stratégie d’aménagement PLUi : développement du tourisme 4 saisons, VTT, Balnéa, stations de ski et réchauffement climatique, nouveau téléphérique, Démarche Plan Paysage en montagne.
17h30, RDV Pont de Prat, Centrale électrique, 65240 Génos (GPS 42.745103, 0.409349)
Rencontre avec Vincent ROBERT, Chef du Groupement du Louron, Société Hydro-Electrique du Midi.
Hydroélectricité dans la vallée, barrages, retenues, canaux, liens avec les aménagements de randonnée.
19h, Arrivée au Centre de Montagne de Germ, Le Village, 65240, Germ.
20h30, chez Lily, Le Village, 65240, Germ, diner et soirée.

Samedi 29 Mai / Ballade entre Germ et la station de Peyragudes, enjeux d’une
vallée en transformation
Départ 10h
Introduction avec Anaïs Leger-Smith, paysagiste, enseignante-chercheure ENSA-Toulouse et
Sophie Hochart, paysagiste, Agence ComplémentTerre, membres FFP
Contexte paysager, enjeux, glissements de terrain et PPRI, foncier, élevage, chemins, tourisme.
Arrêt chemins avec Pierre Lebeau, Président du Comité Départemental de Fédération Française de la
Randonnée Pédestre 65
Cohabitation des chemins ruraux pour les usages de randonnée, pistes cyclables, élevage et fonction agricole.
Aménagement chemins de randonnée moyenne montagne, balisage.

Arrêt géologie, Catherine Soula, paysagiste écologue, enseignante-chercheure ENSA-Toulouse membre
FFP, panorama géologique des Pyrénées
Formation de la chaine des Pyrénées, temporalités, traces et formes géologiques, sols.
Arrêt élevage et estives avec Thierry Pratcumiau, éleveur de brebis à Germ.
Etagements et fonctionnement de l’élevage, Système pastoral, parcellaire et partage d’espace et usages, tourisme et élevage, Association Foncière Pastorale, nouveaux enjeux.
13h : Buffet champêtre à la Grange d’Ierle, commune de Germ.
Arrêt botanique, milieu de la montagne, Brice Dupin, Eco-Altitude, revégétalisation des espaces naturels.
Arrêt botanique, naturaliste, changement climatique, agroécologie, évolution des pratiques agricoles et leurs
incidences sur la biodiversité.
Arrêt architecture vernaculaire avec Mr. Dedieu, Directeur du CAUE 65
Arrêt dans le village de Germ, Susana Velasco, architecte artiste à Madrid, docteure en architecture.
Petit patrimoine pyrénéen, Granges foraines, Changement d’usages agricole en résidences secondaires, impacts architecturaux et paysagers, matérialités et identités architecturales, qualité de réhabilitation.
Visite de quelques jardins du village de Germ.
Fin autour de 17h

Aspect pratique
Hébergement à Germ.
Centre de montagne de Germ : http://www.germ-louron.com
Si OK de partager la chambre à deux personnes (deux lits simples séparés), la ½ pension est à 42€ :
nuit + repas soir + petit dej.
Si choix de ne pas partager la chambre, chambre single à 60€ : nuit + repas soir + petit dej.
Buffet froid proposé lors de la balade : 15€/personne (en optionnel).
Carnet sensible
Pour garde une trace de la sortie et distribuer aux partenaires, un carnet de croquis vous sera transmis.
Mesures Covid
Test covid pharmacie demandé en amont du week-end.
Gestes barrière classiques.
Equipe Organisation FFP Midi-Pyrénées
Sophie Hochart, Complément TERRE.		
Anaïs Leger-Smith, ENSA Toulouse.		
Géraldine Pallu, CAUE 31.
Charlotte Fontan, Bureau d’Etudes Territòri.

Membres du bureau FFP Midi-Pyrénées
Jérome Classe, Julie Poirel, Aurélien Albert,
Samuel Rabiller, Héloïse Pau.
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Vendredi 28 Mai / de la Vallée d’Aure à
la Vallée du Louron
10h : RDV à la Passerelle Le Bernet à Vielle-Aure (références GPS Google : 42.838148, 0.332666) (accès à un
parking à proximité à l’entrée de la Base de Loisir)

Vendredi 28 Mai / de la Vallée d’Aure à la Vallée du Louron
11h15 puis 12h30 : RDV à l’aire de Pique-nique de la Base de loisirs d’Agos(références
GPS Google : 42.843275, 0.339569)
Si mauvais temps: Salle d’exposition de l’Office de Tourisme 9 Place de la Fontaine,
65170 Vielle-Aure.

Samedi 29 Mai / Ballade entre Germ et la
station de Peyragudes, enjeux d’une vallée
en transformation
Les points d’arrêts sont indiqués à titre indicatif et pourront
être modififés selon le souhait des intervenants.

Arrêt Chemins
Arrêt Géologie
Arrêt Téléphérique

Arrêt Altiport et
station de Ski

Départ 10h
entrée Village de Germ

Arrivée 17h

Arrêt architecture
Arrêt élevage
Arrêt architecture
Arrêt Botanique

13h Déjeuner champêtre à
la Gange d’Ierle
Arrêt architecture

