Patrimoines, paysages de Gavarnie-Gèdre...
Pour le passé ? Le présent ? Le futur ?
Venez nombreux échanger sur l’avenir de votre territoire et de vos paysages !

Programme - 3 journées d’ateliers et de débats
les 15, 16 et 17 Mai 2019
Ouvertes à tous, ces 3 journées d’ateliers, de retours d’expériences et de débats
sur les valeurs du territoire, des paysages, du patrimoine, vous permettront de
prendre connaissance de l’avancée des études sur les paysages.
Elles seront aussi l’occasion de rencontrer des acteurs, élus, techniciens d’autres
territoires engagés dans une démarche de valorisation durable de leurs paysages,
de bénéficier de leur expérience et surtout, de leur poser vos questions.
Enfin, les ateliers vous permettront d’alimenter la stratégie territoriale en cours,
d’exprimer ce qui a de l’importance pour vous, ce qui mériterait d’être valorisé et
transmis aux générations futures comme aux visiteurs, en présence des équipes
d’études et des élus.

Dans le cadre du Plan paysage Pyrénées - Mont-perdu et de la relance d’une Opération Grand Site de France

Le projet a été cofinancé à hauteur de 65% par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)
au moyen du Programme INTERREG V-A Espagne, France, Andorre (POCTEFA 2014-2020)
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Mercredi 15 mai 2019
18h - 20h • Réunion publique - Gèdre
Rendez-vous à la salle des fêtes de Gèdre à 18h

•
•

Introduction du Maire

Contexte, programme et buts de ces 3 journées d’ateliers débats
• Monsieur Michel Gabail, Maire de Gavarnie-Gèdre

Quel plan pour mettre en valeur les paysages
de Gavarnie-Gèdre ?

Présentation de la démarche plan paysage de Gavarnie Gèdre et du
diagnostic du plan paysage • Cabinet de curiosité paysagistes.
Questions-réponses avec la salle ...

•

•

Une Opération Grand Site de France, qu’est-ce que c’est ?

Construire des réponses aux problématiques de surfréquentation de sites
majeurs, construire des actions pour valoriser les paysages, développer
le territoire avec ses habitants de façon durable... Présentation de la
démarche • Lydiane Estève, chargée de mission pour le Réseau Grands
Sites de France. Témoignage : 2 actions qui contribuent à la démarche
OGS à Gavarnie-Gèdre / Recueil de récits sur l’agropastoralisme • ParolesParoles ethnologues / Retour sur le voyage d’études dans le Canigò •
Cabinet de curiosité paysagistes
Questions-réponses avec la salle ...

20h - Poursuite des débats autour d’un buffet

Jeudi 16 mai 2019
9h - 13h • Balade commentée - Saugué

Rendez-vous à 9h avec de bonnes chaussures devant le Musée Millaris,
Place de la Bergère, 65120 Gèdre (organisation d’un covoiturage)

•

Paysages, territoire de Gavarnie Gèdre
Pour échanger sur les paysages du plateau de Saugué et leur devenir,
éleveurs, élus, acteurs, parlent de leurs problématiques aux habitants et
aux invités qui témoigner l’après-midi • Lise Laporte, Jean Theil, Patrick
Labit, Michel Gabail, Jean-Claude Roudet, Marie-Emilie Navel...
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13h - 15h • Repas sur site

Rendez-vous au plateau de Saugué à 13h

•

Grillades d’agneau ou de mouton du plateau de Saugué

Au menu, des productions locales pour parler de la relation productions
- paysages et de sa valorisation : agneaux ou moutons AOP élevés sur
le plateau de Saugué, haricots tarbais, croustade aux pommes, vin de
Plaimont. L’éleveur sera présent et parlera de sa production, de ses
problématiques, de son économie. Echanges informels.

15h - 20h • Retours d’expériences - Gavarnie
Rendez-vous à la salle des fêtes de Gavarnie à 15h

Plusieurs retours d’expériences de sites UNESCO ou en cours d’OGS. Venez
poser toutes vos questions à ceux qui ont fait l’expérience de la démarche !

•

•

•

•

15h00 – 16h00 - Cirque de Navacelles

Grand Site de France / UNESCO
Monsieur le Président du Syndicat Mixte, Laurent PONS, Maire de Vissec
• Madame Caroline Salaün, Directrice du Syndicat Mixte / La démarche
Grand Site de France : du Site classé au projet de territoire basé sur le
paysage / Convention et articulation avec le Bien Causses et Cévennes /
Animation du Réseau des socio-professionnels / Réinstallation d’éleveurs
en agro-sylvo-pastoralisme.
Questions-réponses avec la salle ...

16h00 – 17h00 - Grande Dune du Pilat

Site Classé / Opération Grand Site en cours
Madame Maria De Vos, Directrice du Syndicat mixte / Gestion du parking,
accueil, village de boutiques, concertation avec les commerçants / Etude
des retombées économiques de la démarche sur le territoire.
Questions-réponses avec la salle ...

18h00 – 19h00 - Geoparque de Sobrarbe

Pirineos / UNESCO
Madame Maria-Pilar Ara Responsable tourisme et coopération /
Amélioration de la qualité touristique de la région, promotion du
géotourisme, du patrimoine géologique, de productions locales liées à la
géomorphologie.
Questions-réponses avec la salle ...

19h00 - Poursuite des débats autour d’un buffet
3/4

Vendredi 17 mai 2019

Rendez-vous à 9h à la Mairie de Gèdre,
Village, Place de l’Eglise, 65120 Gavarnie-Gèdre

9h00 - 10h00 • Les élèves de l’école racontent
•

Que dit la très jeune génération de cette question ?

Les élèves de l’école de Gèdre ont répondu à ces questions en dessin :
« Peux-tu expliquer et faire un dessin d’un paysage très beau, que tu
serais fier de montrer à quelqu’un qui ne connait pas Gavarnie-Gèdre ?
D’un paysage secret que personne ne connait et que tu aimes beaucoup ?
D’un endroit que tu n’aimes pas du tout ? Raconte nous ton rêve pour
Gavarnie-Gèdre quand tu seras grand, comment ce serait, qu’est-ce qui
serait vraiment important ? » Ils vous en parlent...
Questions-réponses avec la salle ...

10h00 - 16h00 • Ateliers débat

Quelles valeurs, quels paysages, quel territoire voulez-vous transmettre ?
2 ateliers pour nourrir les études stratégiques en cours à Gavarnie-Gèdre.
Venez nombreux, votre présence est importante.

•

•
•
•

•

10h Atelier 1 - Mes valeurs, tes valeurs, nos valeurs ?

Les patrimoines d’aujourd’hui sont les valeurs que l’on nous a transmises.
Quelles seraient les valeurs à transmettre aujourd’hui ? Que devraient être
les patrimoines de demain ? Vous qui vivez dans ces montagnes et faites
ces paysages, que voudriez vous faire passer en réponse aux enjeux de
l’époque ? La solidarité des vrais montagnards ? L’accueil dans un territoire
aux histoires millénaires, à la géologie exceptionnelle ? L’émotion à
chevaucher (rider) ces paysages magnifiques ? Les savoir-faire, les modes
de vie ? Et le réchauffement climatique ? Et l’école ? Venez en parler...

11h30 - Synthèse
12h - Poursuite des débats autour d’un repas
14h - Atelier 2 - Mon territoire, j’en fais toute une histoire...

Aidez nous à construire un récit partagé, pour transmettre ce qui fait votre
territoire, vos paysages, en 1 minute, 1 quart d’heure ou 1 heure, pour
donner envie de rester 1 semaine ou même toute une vie...

16h00 - Conclusion autour d’un appéritif
Renseignements au 05 62 92 35 25 ou en écrivant à mairie.gavarniegedre@gmail.com
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