Communiqué de presse – Patrimoine en Balade – Parcours du Pont d’Espagne

PATRIMOINE EN BALADE
Inauguration du parcours « Le Pont d’Espagne sous les étoiles » le 1er juin à
Cauterets
La mairie de Cauterets, l’Office de Tourisme et le
Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves ont
inauguré vendredi 1er juin un nouveau circuit qui
vient enrichir l’offre de l’application Patrimoine
en Balade. Autour de Marie-Laure Raynal, Michel
Aubry et Jean-Marc Abbadie, les acteurs ayant
participé au projet ont pu le découvrir au sein du
magnifique site du Pont d’Espagne. Réalisé pour
valoriser la Réserve Internationale de Ciel Etoilé
du Pic du Midi, ce parcours offre une découverte
insolite du patrimoine du ciel étoilé.
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Avec Patrimoine en Balade, créé en 2014, les élus du PLVG ont souhaité inscrire le pays dans le
développement du tourisme numérique en créant un nouvel outil de valorisation du patrimoine original.
Original car il ne s’agit pas d’un simple audioguide : avec Patrimoine en Balade ce sont des acteurs du
territoire qui racontent le patrimoine, tout en spontanéité et en émotion ; et ce sont les artistes qui
subliment le tout. Cet outil numérique totalement gratuit pour le visiteur a tout d’abord été expérimenté
sur la Vallée de Batsurguère dans le cadre d’un projet expérimental financé par le Département et le
Ministère de la Culture en tant que service numérique culturel innovant.
Depuis son inauguration en 2015, l’application a aujourd’hui séduit une dizaine de collectivités qui ont
souhaité développer des itinéraires dont certains ont déjà vu le jour comme ceux de Lourdes, de Luz et de
Gavarnie-Gèdre.
Le PLVG a également souhaité être acteur de cette application en développant deux itinéraires en
lien avec la RICE et le patrimoine de la nuit et du ciel étoilé. En tant qu’animateur de la RICE du Pic du Midi
sur notre territoire, c’est tout naturellement que le PLVG a souhaité utiliser l’outil Patrimoine en Balade pour
un circuit sur Cauterets, site privilégié pour observer le ciel étoilé. Un autre parcours sur la même thématique
est également disponible sur le Hautacam. L’inauguration de ce parcours s’inscrivait dans le cadre du festival
Nightscapades qui s’est déroulé sur le territoire ; son organisateur Franck Séguin était présent pour
découvrir cette initiative originale.
Coordonné par Orange Raveleau du PLVG, ce projet a vu le jour grâce à la participation de nombreux
partenaires : la ville de Cauterets et son service culturel notamment, Espace Cauterets, Alexandre Foucault,
la radio Fréquence Luz, la Compagnie des Musiques Télescopiques, et tous les témoins qui ont bien voulu
partager leur passion et leurs anecdotes.
Ce parcours permet de mettre à l’honneur tout ce qui touche au patrimoine du ciel étoilé : travail de nuit,
astronomie, pyrénéisme, faune et flore, contes et légendes, la RICE… dans une balade insolite et artistique
au sein d’un décors magique. Ce parcours est un formidable moyen de découvrir ou redécouvrir ce lieu
majestueux, c’est une balade facile à faire de jour, à la tombée de la nuit ou les soirs de pleine lune !

Si à l’origine Patrimoine en Balade avait pour vocation de faire découvrir le patrimoine méconnu des petits
villages du territoire, c’est une chance pour le PLVG de pouvoir également intégrer des circuits au cœur de
Grands Sites comme le Pont d’Espagne.
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Aujourd’hui Patrimoine en Balade est devenu une véritable collection de promenades permettant de
découvrir l’authenticité des Pyrénées. Le fonctionnement de l’application est très simple : « Patrimoine en
balade » associe la géo localisation et la création d’œuvres médias. L’utilisateur peut se balader à travers un
territoire et ainsi y découvrir ses richesses en se laissant guider par son smartphone.
S’ils n’ont pas tous la même couleur artistique, ces circuits sont construits selon 3 grands principes :
l’authenticité des témoignages, l’intervention de professionnels, l’originalité dans la mise en valeur
artistique.
Pour le Pays, les objectifs de cette application sont multiples :
- Inciter à découvrir des endroits aujourd’hui méconnus et peu fréquentés, des patrimoines peu connus du
grand nombre et mettre en avant l’authenticité et la richesse de nos territoires
- Apporter un regard contemporain au patrimoine par la scénarisation et la collaboration avec des artistes ;
- Promouvoir un tourisme durable grâce à un outil qui peut être utilisé sans signalétique ni document papier.
L’existence de cette application numérique n’aurait pas eu lieu sans la participation financière de l’Etat, de
la Région, du Département, du Parc National des Pyrénées et du programme Leader. Le projet Patrimoine
en Balade est un projet collectif et les partenaires ayant contribué à sa réussite sont nombreux : les
collectivités, les offices de Tourisme, les radios locales, les artistes, Alexandre Foucault, les Archives
Départementales… et tous ceux qui se sont prêtés au jeu de l’interview avec générosité et spontanéité.
Cette année, de nouveaux parcours vont venir enrichir l’application pour arriver à une offre de 19 circuits
qui seront valorisés dans un document qui sera diffusé cet été sur le territoire.
Pour plus d’informations :
contact@plvg.fr ou www.valleesdesgaves.com
L’application est téléchargeable gratuitement sur téléphones et tablettes sur Google Play et AppStore.
Pour le parcours de Cauterets, le point de départ est au parking du Puntas. Des agents de l’office de tourisme
sont à votre disposition pour découvrir cet outil. Il est préférable de télécharger l’application en amont
(Cauterets village).

