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Cauterets : une nouvelle Maison du parc national, accessible à tous 

 

Accueillir tous les publics, voilà l’une des missions majeures du Parc national des Pyrénées.  

Aussi, la Maison du parc national de Cauterets a été entièrement réhabilitée. Elle a été inaugurée 

mardi 5 juillet, à 12 heures en présence de Monsieur Michel Aubry, Maire de Cauterets, Monsieur 

André Berdou, Président du conseil d’administration du Parc national des Pyrénées, Monsieur Patrice 

Forget, Directeur Général Délégué de la GMF, Monsieur Martin Malvy représenté par Guilhem 

Latrubesse, Vice-Président du Conseil Régional de Midi-Pyrénées, Monsieur Michel Pélieu, Président 

du Conseil Général des Hautes-Pyrénées et Monsieur René Bidal, Préfet des Hautes-Pyrénées. 

 

Les espaces d'accueil et de découverte de la  Maison du parc national ont été entièrement 

repensés 

Un espace muséographique riche, varié et ludique 

Le nouvel aménagement intérieur propose, dans des espaces adaptés, plusieurs expositions 

permanentes accessibles à tous : 

- un diaporama sur les paysages de Cauterets : les plus beaux paysages de la vallée 

projetés en triptyque sur écran ; 

- une muséographie sur l’isard: dans un univers paysager en trois dimensions, l’isard, 

grandeur nature, sera mis en scène sous différents plans. Un espace multimédia composé de 

quatre box diffuse des films sur l’isard ; 

- un espace sur les chiroptères : des mises en scènes et des simulations du lieu de vie 

et des comportements permettront de découvrir ces curieux animaux. La chauve-souris 

dévoilera son cycle de vie et ses mystères aux visiteurs. Le jeune public approfondira ses 

connaissances grâce à un court métrage d’animation diffusé dans un petit théâtre ; 

- une exposition « Au fil de l’eau » : à la découverte de la faune, la flore et les grands 

hommes qui vécurent dans ces montagnes, depuis le Vignemale jusqu’au lac des Gaves. 

 

L'un des objectifs de ces aménagements importants était de pouvoir accueillir tous les 

publics, notamment les personnes en situation de handicap. Mission accomplie puisque la 

Maison du Parc a obtenu le label « Tourisme & Handicap » pour les quatre familles de 

handicap : auditif, visuel, moteur et mental. Par ailleurs, la maison a été conçue pour limiter 

sa consommation énergétique, participant ainsi à la diminution des rejets 

 

Le Parc national des Pyrénées s’investit depuis plus de 20 ans dans l’accueil des personnes 

en situation de handicap. Des sorties sur le terrain avec les gardes-moniteurs sont proposées 

pour tous les publics. Cette démarche d’accessibilité s’inscrit ainsi dans une action globale et 

concerne les 8 Maisons du parc national. D’ores et déjà, 5 Maisons sont 



labellisées« Tourisme et Handicap » (Etsaut en vallée d’Aspe, Laruns en vallée d’Ossau, 

Arrens-Marsous en val d’Azun, Cauterets et Tarbes). 

Des équipements adaptés ont également été mis en place dans les refuges du parc national. 

Un sentier d’interprétation accessible à tous sur le thème des arbres a été réalisé autour de 

la Maison du parc national à Etsaut. Enfin le parc national a aménagé divers points et 

sentiers d’interprétation sur la vallée du Tech en val d’Azun. Un espace muséographique 

accessible à tous complète les équipements. 

 

Le montant des travaux s’élève à 1 160 387,80 € toutes taxes comprises financé par le Parc 

national des Pyrénées, le programme communautaire FEDER (485 593,00 €) et la GMF 

(100 000,00 €) : un partenariat de mécénat a été en effet noué entre Parcs nationaux de 

France et les 9 Parcs nationaux français sur le thème « la nature en partage ». Son objectif 

est de faciliter l'accès aux territoires des Parcs nationaux aux personnes en situation de 

handicap, mais aussi aux seniors et aux familles. 

 

Durant l’été, la Maison du parc de Cauterets est ouverte tous les jours de 9h30 à 12 heures 

et de 15 heures à 19 heures. Téléphone : 05.62.92.52.56. 
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Cauterets : la nouvelle maison du parc national 
 

 

Accueillir tous les publics est une des missions majeures du Parc national des Pyrénées. 

Pour ce, dans les années qui suivirent sa création, l’établissement public du parc national 

(1967/1975) a construit, dans chacune de ces six vallées, une “ maison du parc ” destinée à 

accueillir et à informer le grand public. 

 

A Cauterets, la maison fut construite dans les années 1970 au cœur du village, à côté de la 

gare classée monument historique. Sa situation, au cœur même de la ville -là où passent et 

s’arrêtent les visiteurs et où se développe la vie locale-, ses caractéristiques propres avec des 

surfaces et des volumes très généreux et son architecture en font une maison aux potentiels 

réellement intéressants. Ouverte au public toute l’année, elle informe les nombreux 

touristes qui fréquentent la vallée et sensibilise les jeunes publics. Trois hôtesses, pendant la 

saison estivale, accueillent les visiteurs. 

 

C’est la maison du parc national la plus fréquentée des sept maisons existantes. Entre 70 000 

et 100 000 personnes y passent chaque année. Avec un pic de fréquentation qui peut 

atteindre 1 200 personnes/jour sur 10 heures d’ouverture durant la période estivale. 

Certaines journées du mois d’août, 150 à 200 personnes peuvent être présentes au même 

moment dans la maison.  

 

Si son aspect et le volume intérieur de l’accueil ont été largement remodelés entre 2001 et 

2002, l’exposition permanente existante et la salle de projection dataient. Même si des 

améliorations ponctuelles y ont été apportées depuis sa création, une rénovation de 

l’intérieur de ce bâtiment s’imposait. Le but ? Accueillir tous les publics, informer et 

communiquer davantage tout en développant de nouvelles actions d’animation et 

d’éducation. 

 

 

Des objectifs ambitieux 

Les objectifs du projet étaient les suivants :  

- procéder à la réfection complète de l’exposition permanente en place et offrir une nouvelle 

muséographie attractive et pédagogique sur le travail du parc national et le patrimoine 

valléen ;  

- effectuer les travaux d’aménagement nécessaires à l’obtention du label « tourisme et 

handicap » pour les quatre familles de handicap (auditif, visuel, moteur et mental) ;  

- répondre au Grenelle de l’environnement, essentiellement sur le plan énergétique. Par 

ailleurs, la maison a été conçue pour limiter sa consommation énergétique, participant ainsi 

à la diminution des rejets. 
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Aussi, la Maison du parc national de Cauterets a été entièrement réhabilitée. Les travaux ont 

débuté en juin 2010 pour s’achever début juillet 2011. 

 

 

Un espace muséographique riche, varié et ludique : 

Le nouvel aménagement intérieur propose, dans des espaces adaptés, plusieurs expositions 

permanentes accessibles à tous sur trois niveaux. 

 

Des thématiques variées : 

Les thématiques retenues (isards, chiroptères, eau et paysages) reflètent un long et intense 

travail du parc national dans ces domaines depuis de très longues années.  

 

En effet, depuis sa création le parc national suit la population d’isards. Un travail spécifique 

de marquage et de suivi des populations est réalisé depuis plus de vingt ans sur la vallée de 

Cauterets. Ce suivi sert de référence scientifique et les observations font l’objet de 

fréquentes communications et publications partout dans le monde ; les mettre en exergue 

s’est naturellement imposé. 

 

Depuis de nombreuses années, le parc national s’est investi dans le suivi scientifique et la 

préservation des chiroptères.  Pour cela, il s’est rapproché de la commission syndicale de la 

vallée de Saint-Savin pour protéger des colonies de chauve-souris dans les galeries des 

anciens thermes à Pauze. Une des galeries abrite une colonie de reproduction de petit 

Rhinilophe, premier site à l’échelle régionale et nationale.  

Cette richesse faunistique sur Cauterets, le travail du parc national additionné  au 

partenariat engagé avec la commission syndicale de la vallée de Saint-Savin méritaient le 

développement d’une thématique sur ces animaux méconnus. 

 

Enfin comment parler de Cauterets sans aborder le thème de l’eau ? L’eau est partout 

présente. Elle a donné et donne encore tout son caractère spécifique à la vallée de 

Cauterets : présence du plus grand glacier des Pyrénées françaises, paysages et milieux 

façonnés par l’action de l’eau avec des effets encore perceptibles aujourd’hui grâce à la 

conservation naturelle de l’ensemble du réseau hydrographique (aucune prise d’eau pour la 

production hydroélectrique, ce qui est un cas unique sur la chaîne), présence d’eau 

thermale… 

 

Des espaces d’accueil et d’interprétation : 

Le rez-de-chaussée accueille l’espace d’information, la salle des paysages, la salle des 

expositions temporaires et l’espace de présentation du parc national. 

 

Le hall accueil : 

Ici, lieu central, les hôtesses délivrent des informations sur le parc national, la randonnée et 

la montagne. Une banque d’accueil adaptée à tous les publics permet d’échanger et de 

visualiser avec l’hôtesse la carte de randonnée du secteur. Divers supports de 

communication sont mis à la disposition du public. Des cartes et topoguides accessibles sur 

une borne interactive permettent également aux randonneurs de préparer leurs itinéraires. 

 

La boutique : 
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Un espace “ boutique ” présente les produits et éditions du parc national.  

 

L’espace « Parc national des Pyrénées » : 

Un espace est consacré à la présentation du parc national, ses différentes missions ainsi que 

la beauté et la richesse de ce territoire protégé (faune, flore, eaux, paysages, culture…). 

 

La salle des paysages de Cauterets : 

Un diaporama sur les plus beaux paysages de la vallée de Cauterets est projeté en triptyque 

sur écran dans une petite salle. 

 

La salle des expositions temporaires : 

Une salle est dédiée à l’accueil des expositions temporaires de photos, peintures, dessins, 

affiches, tableaux…  

 

La salle de conférence et de projection : 

La salle de projection a été intégralement réhabilitée en répondant aux exigences des 

normes du label « tourisme et handicap » pour les quatre familles de handicap. 

Elle permet de proposer des projections à la demande de l’ensemble des films du parc 

national. Elle offre aussi la possibilité d’organiser des conférences par les gardes-moniteurs 

ou par des partenaires du parc national. 

Cette salle peut fonctionner en autonomie et peut être mise à disposition. 

 

L’exposition « au fil de l’eau » : 

Répartie sur les trois étages, dans les escaliers et sur les paliers, une exposition « au fil de 

l’eau » présente la faune, la flore et les grands hommes qui vécurent dans les montagnes 

cauterésiennes, depuis le Vignemale jusqu’au lac des gaves. 

Tel un fil conducteur, le gave de Cauterets guide le visiteur. L’interprétation, structurée 

autour de son système fluvial, propose une approche géomorphologique des sites les plus 

typiques (cirques glaciaires, verrous glaciaires, lacs glaciaires, torrents, plateau alluvial, 

tourbière, cascade, source thermale, gorges et plaine alluviale) ; les éléments sur les volets 

paysagers, faunistiques, floristiques et humains qui en découlent sont également évoqués. 

 

L’espace « isard » : 

Le premier étage est consacré à une muséographie autour de l’isard. 

Dans un univers paysagé en trois dimensions, l’isard, grandeur nature, est mis en scène sous 

différents plans. Des photos, des animaux naturalisés, des ossements, des bagues, etc. 

complètent la présentation sous formes de panneaux. Un espace multimédia, composé de 

quatre box, diffuse des films pour tous les publics et pour le jeune public en particulier sur 

l’isard. 

 

Les sujets suivants sont abordés :  

 

• c’est quoi un isard ? : forme, taille, pelage, origine, taxonomie et répartition, habitat, 

adaptation ; 

• l’isard et l’homme depuis la préhistoire jusqu’à nos jours : la préhistoire, l’histoire, la chasse, 

le déclin et le sauvetage, l’isard dans le Parc national des Pyrénées ; 

• l’isard et l’homme dans le secteur du parc national de Cauterets : l’isard étudié, l’isard 

expliqué ; 



 4

• l’isard, cet individu social : la communication inter-individus, l’isard cet individu, les groupes 

sociaux, la compétition sexuelle, les effets du relief ; 

• l’isard et les autres espèces : les prédateurs, son rôle pour les grands rapaces, la cohabitation 

avec les troupeaux, le parasitisme, les perspectives liées à la réintroduction du bouquetin. 

 

L’espace « chiroptère » : 

Des mises en scènes et des simulations du lieu de vie et des comportements permettent de 

découvrir ce curieux animal. La chauve-souris dévoile son cycle de vie et ses mystères aux 

visiteurs. Le jeune public approfondit ses connaissances grâce à un court métrage 

d’animation diffusé dans un petit théâtre. 

 

Parallèlement aux espaces d’accueil du public, les bureaux des gardes-moniteurs ont été 

totalement rénovés et équipés ainsi que les espaces privatifs (vestiaires, sanitaires, 

ateliers…). 

 

 

Le coût des travaux : 
Le montant des travaux s’élève à 1 160 387,80 € toutes taxes comprises financé par le Parc 

national des Pyrénées, le programme communautaire FEDER (485 593,00 €) et la GMF 

(50 000,00 €). 

 

Les acteurs de la rénovation : 
Monsieur Didier GIL, architecte à Lourdes a été le maître d’œuvre de l’opération. La société 

ATTRACTIVE AND CO d’Arles est associée à la maîtrise d’oeuvre pour la muséographie. 

 

Les bureaux d’études BET Structure et BET Fluides de Pau sont intervenus sur le suivi du 

chantier. 

 

Tout le gros oeuvre et premier oeuvre a été confié à des entreprises locales : VIGNES & fils 

d’Argelès Gazost, LABASTERE de Lanne, MAB de Séméac, OLIVEIRA ROGEL de Saint Laurent 

de Neste, SARIE de Lourdes, SPIE de Tarbes, SEE BURLO de Lourdes, LORENZI de Tarbes, 

ATLANTIC ASCENSEUR de Bizanos. 

Pour la muséographie, les sociétés ATELIERS DU SUD, MULTI CONCEPT MEDIA, ARTGRAPH, 

PEYTAVIN, NISSIM MARSCHALL et SAVANA sont intervenues. 

 

Les entreprises MAJENCIA, SPIE TRINDEL de Tarbes et SEB de Tarbes ont contribuées à 

l’aménagement des bureaux. 

 

L’ensemble représente environ plus de 6 500 heures de travail déployées sur ce site. 
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