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Bourréac 

 
Agriculture, Environnement 

Et Cadre de vie 
 
 
 
 
 
En 2014, le service HPTE (Hautes-Pyrénées Tourisme 
Environnement) du Conseil Départemental des Hautes-
Pyrénées  a proposé à la commune de Bourréac, en tant que 
commune premier prix au concours départemental des villages 
fleuris, depuis de nombreuses années, de participer au concours 
régional en vue de l’attribution du label national « une fleur ». 
Dans ce but, il nous a été demandé de fournir un rapport de 
présentation de la commune, de ses actions et de ses projets en 
matière de qualité de l’environnement et du fleurissement. 
 
Cet exercice conduit à prendre conscience de ce qu’est le village et 
de ce que nous souhaitons qu’il soit. L’environnement, en tant que 
cadre de vie, concerne en effet tout le monde, le village, mais aussi 
le Pays de Lourdes dans lequel il se situe et dont il sert la politique 
de développement touristique en milieu rural. 
La rédaction de ce document se situe donc dans une logique 
délibérément environnementale. La réflexion qui l’inspire conduit à 
mettre en évidence la liaison étroite entre économie agricole et 
cadre de vie . S’y ajoutent les indispensables contributions 
citoyennes et bénévoles sans lesquelles un tel enjeu serait 
impossible à tenir dans un petit village d’une centaine d’habitants.  
Un environnement de qualité résulte de l’engagement de tous. 
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En conséquence, ce document livre : 
 
1. Une présentation générale du village 

- Le plan d’aménagement de l’espace rural 
- Le patrimoine bâti 
- L’eau 
- Les activités agricoles et leur fonction environnementale 
- L’accueil touristique 
- Le site internet  
 

2. Les travaux communaux réalisés et programmés :  
- L’aménagement du cœur de village 
- L’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques 
- L’amélioration de la voirie communale 
- La réfection de la grange communale de la Grabe 
- Le programme de fleurissement 
- Les prolongements paysagers 

 
3. Les actions et les projets en matière de protection de la flore et de 

la faune 
 

 
 

Le 12 décembre 2014 le label national Village fleuri, 1 fleur , a été 
attribué à la commune de Bourréac par la Fédération régionale Midi-
Pyrénées des Offices de Tourisme de France et le Conseil National 
des Villes et Villages Fleuris et lui a été officiellement remis au 
Conseil régional de Midi-Pyrénées. 

 

 
 

Roland Darré, Charles Lacrampe et anthony Martinez, Document actualisé le 31 août 2015 
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1° Présentation générale 

Situé à 5 km de Lourdes,  au centre d’une ligne 

collinaire faisant face à la chaîne des Pyrénées, 

Bourréac  est un village de 92 habitants qui a 

conservé  une identité agricole tout en 

devenant un lieu résidentiel. 

C’est aussi un lieu de promenade de plus en 

plus fréquenté en raison de ses qualités 

environnementales et paysagères naturelles à 

proximité d’un centre urbain,  et de l’attraction 

touristique qu’exerce le fleurissement du 

village mis en œuvre depuis une quinzaine 

d’année

 

                                                                                   Bourréac                                                                 Paréac   

 

   La Serre de Sarsan                                             Lézignan 
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1.1 Aménagement  de l’espace rural 

La surface administrative de la commune n’est 

que de 125 ha, ce qui en fait une des plus 

petites communes du Pays de Lourdes, en 

surface.  Depuis 1977, suite à un partage de 

landes communales  jusqu’alors indivises, la 

commune est devenue propriétaire de 35 ha 

de terres en bien propre sur les communes de 

Lézignan, Paréac et Julos. 

Bourréac occupe une position en balcon au-

dessus de la commune voisine la plus proche, 

Lézignan située  en plaine, au sud, à moins d’un 

km ; le gradient d’altitude et la différence  

nette des conditions environnementales des 

deux communes contribuent à créer deux 

milieux de vie différents entre la zone de plaine 

et la zone de coteaux qui bénéficie d’une très 

bonne exposition   

Au-delà du bourg communal, et du territoire 

communal, l’espace est vacant de maisons 

d’habitation jusqu’à Lourdes, à l’ouest, où 

d’anciennes landes dominent le quartier de La 

Serre de Sarsan en contrebas, et, au nord 

jusqu’à Julos à 4km, et Paréac à 3 km. Ces 

conditions contribuent à donner de 

l’environnement du village qui est en habitat 

groupé pour l’essentiel,  un sentiment de 

liberté et de dégagement dans de vastes 

espaces ouverts. 

A l’est,  sur une ligne de crête étirée, se 

trouvent le hameau de Récahorts, à 1Km, et 

au-delà, à 2 km, celui  de Pouts,  hameau  

d’Escoubes-Pouts.   

 

Carte communale et charte paysagère 

La mise en place en 2010 d’une carte 

communale a défini les espaces constructibles 

compatibles avec une croissance modérée du 

village qui ne devrait pas excéder 120 

habitants à terme.  

Cette carte a été établie en conformité avec les 

exigences de la charte paysagère du Plan 

d’aménagement et de développement durable 

(PADD) établi en partenariat pour un ensemble 

de communes du canton de Lourdes-Est.   
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Cette charte paysagère prévoit :

- La préservation du bâti traditionnel en cœur 

de village 

- L’extension à l’ouest sur le chemin de Sendac 

en s’assurant de l’intégration paysagère des 

nouvelles constructions et des équipements, 

privés et publics et en s’appuyant sur les 

recommandations du CAUE 

- La protection des accès visuels 

panoramiques depuis les axes routiers 

départementaux (D7 et D807) tant vers la 

montagne au sud que vers les espaces 

collinaires et vallonnés au nord jusqu’au   

Miramont (Julos) et aux collines de Visker 

- La protection de l’écrin vert à proximité  du 

village constitué de prés et de bois de 

châtaigniers et de chênes

. 

 

 

1.2 Le patrimoine bâti 

• L’église de la Toussaint 

 

L’église est dans le type originel des 

églises du Pays de Lourdes. Elle avait subi 

une première réhabilitation dans les 

années 50 alors que le clocher menaçait 

de s’effondrer. A l’époque du « tout 

béton », la réhabilitation, bien que solide, 

avait totalement dénaturé l’édifice. En 

2000, la nouvelle réhabilitation s’est 

appuyée sur un tableau de l’église peint 

dans les années 1950 pour retrouver 

l’aspect d’origine, notamment du clocher 

et de l’auvent qui surplombe l’entrée. 

Une cloche datée de 1664, l’une des rares 
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au niveau national à avoir échappé aux 

confiscations révolutionnaires, est 

inscrite à l’inventaire des monuments 

historiques.

 

• Maisons bigourdanes et granges  

 

  

Certaines maisons sont typiques du Pays de 

Lourdes, notamment la maison de Coulat dont 

la restauration a respecté les proportions de 

l’architecture d’origine.  

Les deux granges d’en ço de Borie encadrant la 

cour de la maison, ont chacune un porche en 

pierre de Lourdes et des toits d’ardoise 

restaurés avec conservation des coyaux 

(cassure de la pente) et des outeaux 

traditionnels refaits selon le modèle d’origine 

La maison en ço de borie possède  une volière-

porcherie  originale, en pierre de Lourdes dans 

la partie basse, ce qui est assez fréquent,  mais 

avec des ferronneries de fer forgé dans la 

partie haute, ce qui semble plutôt rare, voire 

unique en Pays de Lourdes. Elle est visible 

depuis la route et a sans doute été conçue 

pour cela, ainsi que l’imposant portail de fer 

forgé de même style.

6
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Granges foraines.  

La commune a publié sur son site web www.bourreac.com   un texte documenté  sur les granges 

foraines dans le Pays de Lourdes et en basse montagne de Bigorre.

   

 

Le territoire communal et péricommunal est 

ponctué par des granges foraines aux toits 

d’ardoises qui marquent le paysage. Certaines ont 

été sauvegardées par leurs propriétaires, (cas de 

la grange du Peyria par Guillaume Moura), pour 

être restaurées un jour avec des toits d’ardoises. 

La grange foraine de Barthe a été totalement 

restaurée par Alain Sanguinet. 

Grange du Peyria  restaurée par Guillaume Moura

 

Le but immédiat d’une sauvegarde d’abord, 

même sans ardoises, puis d’une restauration 

ensuite, est d’ordre patrimonial, avec une 

visée essentiellement culturelle et esthétique, 

beaucoup plus qu’économique, même si cet 

argument est parfois avancé comme 

justification. Ceci vaut pour la grange en tant 

que telle mais aussi pour la protection du 

paysage.

 

• Microtoponymie ou noms de lieux 

Toutes les maisons paysannes pyrénéennes 

ont un nom généralement associé à la mention 

« en ço de » (qui signifie chez). Ce nom est en 

relation historique avec le système social et 

familial pyrénéen dit système à maison. Ce 

système attribue une place essentielle à la 

maison en tant que bien constitutif de la 

famille.  La maison contribue en effet à 

l’identité familiale, les membres d’une famille 

étaient autrefois désignés par le nom de leur 

maison dans la vie courante, alors que les 

patronymes des membres de la famille 

pouvaient changer au gré des générations. 

Dans ce système culturel que les sociologues 

associent à la famille souche, le détenteur 

n’est qu’un dépositaire, il se voit  autant, sinon 

plus, en charge d’un devoir,  celui de maintenir 

et de transmettre le bien qu’il a reçu, que du 

droit de propriété.  Cela faisant, il maintient et 

protège le système familial. 

La mémoire des noms de maison est 

aujourd’hui considérée comme faisant partie 

d’un patrimoine culturel immatériel. Si cette 

perception continue à être largement 

partagée localement parce qu’elle entre dans 

une culture reçue dès l’enfance, ce patrimoine 

et le système qui lui était associé doivent être 

connus et reconnus pour être explicités, 

communiqués et transmis. Ces aspects 

culturels peuvent échapper aux visiteurs. 
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C’est ce qui a conduit la commune, en 2000, à 

fixer sur toutes les maisons paysannes du  

village un panneau rappelant leur nom  

De même un recensement de  la plupart des 

noms de parcelles, champs, prés et bois, dont 

très peu sont répertoriés sur les cartes IGN,  a 

été  réalisé en interrogeant les dépositaires de 

cette mémoire orale

 

 

 

 

 

Portail et nom de la maison en ço d’Arcos   

 (Arcos signifie endroit abrité) 

 

Maison Pouzadé  

(Pouzadé signifie lieu de halte, où l’on se pose) 

 

• 1.3 L’eau 

Froidour, picard d'origine, « grand maître 

réformateur » de la forêt pyrénéenne, écrivait 

en 1685 : « Dans les Pyrénées, presque 

partout, l’eau abonde ». Ce constat vaut pour 

Bourréac.  

 

La  source « Bidole » alimente l’ancien château 

d’eau au centre du village qui sert de réserve 

incendie et contribue à faciliter l’arrosage des 

fleurs en été. Les anciens abreuvoirs ont été 

conservés, ils sont un lieu de reproduction des 

grenouilles et, pour les enfants du village et 

des estivants, un lieu de découverte des 

têtards. Cette eau ne bénéficie d’aucun 

traitement. Elle n’est pas contrôlée et 

n’alimente pas le réseau d’eau potable. 

La source « Coulat » dessert un réseau d’eau 

potable, construit en 1977, qui alimente 3 

villages. Le captage bénéficie d’un périmètre 

de protection en bas du village et le trop-plein 

est récupéré dans une bâche en libre-service 

où viennent se ravitailler les éleveurs du village 

et des villages voisins pour alimenter en eau 

les bovins (une tonne à eau de 7 mètres cubes 

se remplit en 10 mn). L’eau de cette source 

collinaire ne présente aucune pollution 

chimique, le traitement bactériologique est 

réalisé par UV. 
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Extrait de la carte géologique de 

l’IGN. 

Les limites de Bourréac sont en 

violet, au centre. L’IGN y recense 

quatre sources sur la commune  

(points bleus sur la carte) dont deux 

sont captées : 

• L’eau de la source de Bidole et 

l’ancien réseau fonctionnant par 

gravité et utilisé pour l’arrosage 

et non en tant qu’eau potable 

(elle n’est pas contrôlée) 

• L’eau de la source de Coulat qui 

alimente la station de pompage 

et est réservée à l’eau potable. 

 

• 1.4 Exploitations agricoles : élevage bovin et environnement 

La politique communale a toujours été marquée 

par un soutien sous toutes ses formes à l’activité 

d’élevage. Si l’élevage bovin est fondamental 

sur le plan économique pour les exploitations 

concernées, il l’est aussi pour la qualité 

environnementale du village. Un effort doit 

être fait pour rendre toujours plus compatibles 

ces deux polarités, élevage et environnement, 

en évitant qu’elles soient opposées et en 

remédiant aux éventuelles externalités 

négatives qui peuvent résulter de certaines 

pratiques. 

  

Le bon équipement routier communal facilite 

l’exploitation des terres agricoles, quel que 

soit le mode de locomotion utilisé pour cela, 

tracteur avec remorque, bétaillère, voiture, ou 

quad, pour l’affouragement et la surveillance 

des troupeaux.

Bourréac compte quatre exploitations agricoles :  

- Un élevage bovin laitier : le GAEC Peyrahicade 

- Trois élevages bovins allaitants 

- Auxquels s’ajoute une entreprise du paysage 
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• L’élevage bovin laitier du GAEC de Peyrahicade 

 

Cette exploitation laitière située initialement 

en cœur de village a pu se recréer à 1,5 km, 

près des anciennes landes mises en culture, 

sans voisinage d’habitations. La qualité de la 

 

voirie permet un ramassage  du lait par le 

camion de la laiterie dans les meilleures 

conditions. 

 

• Les trois élevages bovins allaitants 

Ces élevages valorisent un système 

d’exploitation,  pâturages - prairies de fauche- 

transhumance, qui contribue à créer le 

paysage. Cet effet positif de l’élevage constitue 

ce qu’on appelle aujourd’hui une aménité 

environnementale, expression souvent reprise 

dans les nombreuses analyses des relations 

entre l’agriculture et l’environnement.

 

• Une entreprise paysagère : Sanguinet frères 

Etablie sur le hameau de Récahorts, cette 

entreprise  emploie 20 personnes. Elle rayonne 

dans la moitié sud de la France.  Son 

équipement et ses services sont mis à profit 

pour des interventions environnementales 

dans le village.  
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1.5 L’accueil touristique 

• Promenades, randonnées et cyclotourisme 

 

La qualité de la voirie et les conditions 

environnementales sont favorables à des 

parcours de promenade ou de randonnée, 

principalement en venant de Lourdes, via 

Lézignan, ou du Marquisat de Bénac, via 

Paréac.  Ces chemins communaux goudronnés 

sont régulièrement entretenus, ils forment un 

réseau de parcours que les visiteurs peuvent 

emprunter librement, à leur gré, en voiture, en 

bicyclette, ou à pied à l’occasion de  

promenades ou de randonnées. 

Les  passages quotidiens de promeneurs et de 

cyclistes sont très fréquents  avec, en saison de 

vacances, des cyclotouristes venant de pays 

étrangers

. 

• Les gîtes ruraux

Bourréac a été le premier village du Pays de 

Lourdes à créer un gîte rural vers 1950. Il 

compte trois gîtes ruraux classés dont deux 

aux Gîtes de France : « En ço de Borie » (3 

épis) et « Puyolle » (2 épis), et un à 

Clévacances , « Nadau » (3 clés).

 

1.6  Le site internet : www.bourreac.com                                                                            

Le village a son site Internet. En plus des 

informations sur la vie locale, il permet aussi 

de publier les contributions de résidents du 

village sur des sujets divers comme la 

connaissance de la faune et de la flore locales, 

des sujets patrimoniaux tels que les granges 

foraines,  l’histoire locale, la microtoponymie,  

etc. Il offre une place importante à la 

photographie paysagère et au fleurissement 

du village. 

L’article Bourréac sur l’encyclopédie en ligne 

Wikipédia, www.wikipedia.org/wiki/Bourréac, 

est particulièrement documenté et illustré.
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2 ° Les travaux communaux réalisés et programmés  : 

2.1 Les  aménagements du cœur de village 

En 1995, après avoir réhabilité la mairie, puis 

réalisé l’enfouissement des lignes électriques 

et du téléphone, ce qui avait radicalement 

changé l’apparence du village, le conseil 

municipal a envisagé de nombreux chantiers 

qui prendraient probablement plusieurs 

années : Elargissement des chaussées, 

construction d’une place, réhabilitation de 

l’église et de ses abords,  construction d’un 

abri bus, d’un range conteneurs, etc…  Il a alors 

demandé au CAUE de réaliser un plan 

d’aménagement d’ensemble qui intègrerait les 

divers aménagements possibles tout en 

gardant une cohérence globale, quand bien 

même leur réalisation prendrait plusieurs 

années.  C’est ce qui a été fait, et chaque 

investissement nouveau  s’est appuyé pendant 

15 ans sur les recommandations d’origine. Il 

est à noter que tous les élargissements des 

chaussées ont été réalisés grâce à des cessions 

gratuites des propriétaires concernés. Chacun 

ayant pris conscience qu’en sus des 

aménagements, les acquisitions foncières 

auraient généré un coût rédhibitoire pour une 

petite commune aux moyens limités. 

 

• La place communale lieu d’accueil et la fête du village 

 

Une des particularités des petits villages du 

piémont et de montagne est qu’ils ne 

disposent pas de place du village. La proximité 

des habitations et l’entraide obligatoire lors 

des grands travaux des champs faisaient sans 

doute que les habitants n’avaient nul besoin 

d’un endroit spécifique pour se rencontrer.  

De nombreux touristes qui traversaient le 

village à pied ou en vélo nous avaient fait la 

remarque suivante : « Votre village est bien 

sympathique, on aimerait s’y arrêter un 

moment, c’est dommage qu’il n’y ait même 

pas un endroit où s’asseoir ! » Dès que cela fut 

possible, en 2005, la commune a racheté  

 

l’emplacement où était érigé un hangar 

métallique qui n’était plus lié à une 

exploitation agricole. Il avait été construit à 

une époque où l’utilité économique pour 

l’agriculture traditionnelle était seule prise en 

compte et ignorait les considérations 

d’intégration paysagère. L’espace libéré a 

permis de créer une place communale conçue 

sans accès aux voitures pour être un lieu de 

convivialité, avec table, bancs, table de 

pingpong en pierre, et fontaine. C’est un lieu 

d’escale et de pose pour les promeneurs et les 

cyclistes. C’est aussi le point de rendez-vous de 

boulistes à la belle saison et le lieu de 



13 

 

 

réalisation des manifestations communales : la 

fête du gâteau à la broche autour du 15 juillet, 

et le repas communal fin août ou début 

septembre sont des moments forts de la vie 

communale. La commune a fait le choix de ne 

pas avoir de salle des fêtes et elle y supplée 

par l’installation de tentes et barnums sur la 

place lors de ces deux manifestations estivales 

qui permettent de valoriser le fleurissement 

du village. 

 

2.2 L’enfouissement  des lignes électriques et télé phoniques  

La politique départementale visant à favoriser 

l’activité touristique en améliorant l’image des 

villages d’accueil à conduit le Syndicat 

Départemental de l’Energie (SDE) et le Conseil 

Départemental à accompagner et à aider les 

communes qui s’engageaient dans un 

programme d’enfouissement des lignes 

électriques et téléphoniques aériennes 

existantes. 

Ce programme a été systématiquement mis en 

œuvre pour toutes les constructions nouvelles 

sur le village centre  et sur son extension 

actuelle, chemin de Sendac. 

Un premier programme d’enfouissement des 

lignes aériennes existantes a été réalisé en 

2000 pour celles du centre du village. 

Un deuxième programme doit être entamé à la 

fin 2015 sur la ligne de crête paysagère qui 

relie le village à son hameau Récahorts.  La 

commission d’évaluation des villes et villages 

fleuris avait déjà émis une recommandation en 

ce sens.

2.3 L’amélioration de la voirie communale  

La commune  met en œuvre, tous les ans, un 

programme de rénovation des voies 

communales goudronnées  dont le 

financement a été soutenu systématiquement 

par le Conseil Départemental lors d’opérations 

successives (via le FAR). La voirie a été le 

principal poste budgétaire communal des 

dernières années au service des objectifs  déjà 

cités : 

- une politique d’accueil créant une image de 

marque du village et aussi du Pays de 

Lourdes en  favorisant promenades, 

randonnées et cyclotourisme 

- le soutien de l’activité des exploitations 

agricoles.
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2.4  La réfection de la grange communale de la Grab e 
 
La commune a restauré au printemps 2015 une grange communale qu’elle avait reçue par donation 

en 2014. 

 

• Situation 

Cette grange est située au cœur des espaces 

verts communaux, en bordure d’un chemin 

communal fréquenté par des randonneurs et 

cyclotouristes à proximité de l’intersection 

avec la voie vicinale intercommunale reliant 

Bourréac et Julos. 

 

• Le projet culturel de destination de la grange  

 

 

La commune de Bourréac a le projet de faire de la 

grange de La Grabe au moins un lieu de halte 

ouvert aux promeneurs avec tables de repas et 

panneaux visuels d’informations et 

pédagogiques sur l’écosystème local agricole et 

naturel, rappelant les étapes de la 

transformation et de l’exploitation de ce petit 

territoire, à savoir :   

- ses origines géologiques : le sol filtrant de 

surface est formé par les dépôts des moraines 

glaciaires, avec, par endroits, des blocs 

erratiques apportés par le grand glacier dit du 

gave de Pau d’Argeles qui, il y a 30000 ans,  

recouvrait la cuvette de Lourdes, jusqu’à Saux- - 

- l’exploitation pastorale multi séculaire par des 

brebis de race ovine Lourdaise,  

- le caractère communautaire de l’exploitation 

traditionnelle de ces espaces indivis autrefois 

réserves seigneuriales  de la seigneurie de 

Castelnau-Julos- Laloubère, dans l’Ancien 

Régime, 

- l’abandon de l’exploitation pastorale dans les 

années 1950, avec retour à l’état de friches et 

de fougeraies périodiquement soumises à 

l’écobuage, 

- et enfin le partage intercommunal et la mise en 

culture à partir de 1977 qui a créé 

l’environnement d’aujourd’hui, avec des 

systèmes culturaux et herbagers, 

 - des informations sur la faune (insectes) et la 

flore locales. 
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Ce programme devrait pouvoir être présenté 

au PLVG (Pays de Lourdes et de la Vallée des 

gaves) pour bénéficier de son assistance en 

vue de sa réalisation. 

En particulier, l’information dispensée pourrait 

être résumée sur des panneaux mais surtout 

pouvoir être accessible en audio sur 

smartphone, sur le modèle de ce qui a été 

réalisé par la communauté de communes de 

Bartsuguère pour la mise en œuvre de  son 

programme «  Patrimoine en ballades ». Ceci 

pourrait être envisagé en collaboration avec la 

commune voisine de Julos qui a initié une 

manifestation annuelle de randonnée 

pédestre, en début juillet, sur cette ancienne 

zone pastorale intercommunale.

2.5 Le programme de fleurissement 

• Les réalisations : 
 

Le programme de fleurissement du village a 

été initié en 1999, date à laquelle la commune 

reçut le prix de bienvenue. Sa mise en œuvre 

répondait à un double objectif : 

- créer un environnement agréable pour les 

habitants du village 

- contribuer à la politique départementale 

d’accueil touristique. 

La mise en œuvre a été réalisée 

progressivement avec des aménagements 

successifs d’année en année en prenant en 

compte les conseils qui nous étaient donnés 

 

 

 

Fonctionnement : 

La mise en œuvre a reposé sur : 

- l’engagement bénévole d’une famille, 

les Lacrampe, d’en ço d’Arcos 

- Le recours aux services de la brigade 

verte du SIVOM 

Créations :  

Ont été mis en place ou créés des jardinières, 

des murs et talus fleuris 
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Choix des espèces végétales : 

- Floraison printanière et estivale : rosiers, 

bégonias, géranium, petits arbustes et plantes 

vivaces 

- Floraison de début de printemps : jonquilles, 

fleurs de rocaille 

 

 

Contributions des particuliers 

A ces actions communales s’ajoutent les 

contributions des particuliers dans 

l’aménagement et le fleurissement des 

espaces privés, jardins ou cours, offerts au 

regard depuis la route 

 

 

 

 

2.-6 Prolongements paysagers 

La commission d’agrément des villes et 

villages fleuris a incité la commune à 

développer un aménagement aussi naturel 

que possible des espaces périphériques et 

notamment des sites pouvant offrir au 

visiteur un agrément particulier 

      Aménagements de l’espace prairial à l’entrée du village :

Depuis cinquante ans, l’entrée du village, au 

sud et à l’ouest ont été traités avec un souci 

d’aménagement paysager par les propriétaires 

et les municipalités. Elle offre en effet un 

panorama remarquable sur la chaîne de 

montagnes et sur la ville de Lourdes avec les 

sanctuaires de la Grotte en fond. 

Des pins sylvestres et noirs d’Autriche ont été 

plantés sur le talus situé en contrebas de la 

route et en continuité avec un pré dite Can de 

case entretenue. Ce pré est entretenu en 
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prairie de fauche et non en champ labouré, 

comme par le passé, pour des raisons 

paysagères. La taille des branches basses des 

pins libère la vue, mais la contrainte majeure 

est aujourd’hui la lutte annuelle contre la 

chenille processionnaire. L’ensemble forme un 

vaste champ visuel de premier plan ouvert sur 

le panorama offert par la plaine, la chaîne de 

montagnes, et la ville de Lourdes. 

Cet espace vert est marqué par la présence 

d’arbres d’ornement, albizzia, lagestroemia, 

cèdres de l’Atlas, bleu et vert, sapin pectiné, 

sapin de Nordmann, sapin du Colorado, et, en 

particulier, d’un cèdre du Liban planté en avril 

1965 pour rappeler celui que l’on voyait alors 

sur la prairie des Sanctuaires de la Grotte de 

Lourdes. Le cèdre de la Grotte a été abattu dans 

les années 1980 pour céder la place à des 

constructions  nouvelles. Un nouveau cèdre a 

été planté sur la prairie de la Grotte le jeudi 8 

septembre 2011 à l’occasion de la venue du 

patriarche des Maronites à Lourdes.

 

      Aménagements éloignés : 

La commission des villes et villages fleuris a 

recommandé un aménagement paysager 

autant qu’il était possible sur les parcours des 

promeneurs ainsi que la mise en place 

d’équipements (bancs) susceptibles de 

procurer de l’agrément aux promeneurs. Un 

habitant du village (Hervé Palisse) a créé deux 

bancs « intégrés » aux lieux dans cet esprit. 

 

 

• Carte touristique et panoramique photographique 

La commission nous a aussi proposé de créer 

une carte qui serait exposée dans un lieu 

abrité. 

Une carte touristique plastifiée est en cours 

d’élaboration pour être placée dans le local de 

l’abribus près de la place communale où 

s’arrêtent promeneurs et cyclotouristes. De 

même un panneau photographique 

panoramique plastifié et abrité est envisagé 

pour signaler les noms de lieux et sommets de 

la chaîne de montagne. 


