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LES AMIS DU PARC NATIONAL DES PYRÉNÉES   

         Commission de relation avec le Parc national des Pyrénées 
 ve dredi 5 o to re 9, Che i  de l’Or eau à Tar es 

 

Présents : Claire BUGNICOURT - Janick CAZAUBON (rédacteur) - Elisabeth LABAT - Gilbert 

LABAT – Daniel LHUILLIER - Serge MAS  - Michel KADLUBSKI (administrateur responsable de 
la commission) - Jean-Louis REY – Serge ROBITAILLE - Dominique ROSSIER  

 
Absent : Jean-Loup CHRESTIEN du SOUCHAY  

Excusée : Marie-Antoinette BANOS, présidente 

Invité : Jean-Marie DELADERRIERE assiste à la réunion 

 

La réunion débute à 14h. 

 

Ordre du jour : 
Bilan des événements organisés en commun avec le PnP durant la saison 2019  

 

1. Restauration de cabanes et de leytés au Liantran (Commune d'Arrens) et de lavoirs, 

abreuvoirs et chemins à Bilhères-en-Ossau. Travaux menés par des jeunes en insertion sous 

la espo sa ilité de la Maiso  de la Mo tag e, à l’i stigatio  du Pa  atio al des P é ées. 
Et d’u e pa t de la Co issio  S di ale de la Vallée et d’aut e pa t la o u e de Bilhères. 

Jea  Louis Re  a ep ése té l’asso iatio  lo s de l’i augu atio  des deu  opé atio s. 
Un parcours pédagogique est prévu au Liantran mais la date de réalisation n'a pas été fixée. 

Un partenariat avec un professeur d'histoire de l'UTL-TB serait possible pour une étude 

archéologique. 

Les APNP continueront à s'intéresser à ce type d'initiative du Parc sous forme de sorties 

proposées sur les sites.  

 

2. Participation au Festival Pyrénéen de l'Image Nature à Cauterets (27-28-29 

Septembre) : 

Le bilan global est positif. 30 bénévoles des APNP ont apporté leur aide. 

3 ateliers ont été proposés lors de la journée dédiée aux scolaires (le 27-09) 

- Jeu de L'oie de la Botanique et Loto des fleurs 

-  Atelier peinture dirigé par Dominique Rossier 

Jean-Louis Rey a donné une conférence « Sur les pas de Ramond de Carbonnières le 

Dimanche 29 Septembre. 

Le Loto des Fleurs a été mis à disposition de Delphine Pelletier par Janick Cazaubon le 17 

octobre dernier, afin de permettre une duplication. Le matériel réalisé sera utilisé par les 

animateurs du PNP dans les écoles. 

 

3. Sortie au Pic du Midi de Bigorre (Dimanche 21 Juillet) 

Pendant la sortie un employé a proposé de contacter le directeur du Site pour un partenariat 

avec les APNP. A suivre... 

Cette sortie flore permet la comparaison avec les herbiers et listes de Ramond de 

Carbonnières et du général Nansout  et ai si de voi  l’évolutio  de la flo e su  le pi  e  
fo tio  des pé iodes et de la étéo… 
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4. Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi Pyrénées 
Le partenariat et satisfaisant et se poursuivra dans les mois à venir. 

 
 

5. Groupe Balisage (Rapport de Jean-Marie Deladerrière) Le PnP souhaite s'inspirer d'un 

projet réalisé dans le parc National des Ecrins (Alpes), pour mener une triple action : 

- Faire l'inventaire des sentiers balisés. 

- Faire un état des lieux. 

- Valoriser le patrimoine, la flore et la faune 

Le contact entre le Groupe Balisage et le PnP est resté sans suite. Il faudra relancer M. 

Combe du PNP. 

 

Dominique Rossier signale un remaniement important de l'organisation du PnP. 

 

Les GRT entre la France et l'Espagne devraient relier le GR 10 en France, et le GR 11 en 

Espagne. Le responsable GRT pour la Vallée d'Aure sera Jean-Pierre Cantegreil. 

Une action  complémentaire a fait l'objet d'un article dans la presse locale : il s'agit de 

l'entretien des tombes de Pyrénéistes au sud du village de Gavarnie. 

 

6. Restauration d'un moulin à Aucun (Rapport de Daniel Lhuillier)    

Il  a eu éatio  d’u e asso iatio  pou  e e  à ie  e p ojet ui avance lentement. 

La commune souhaite fai e ette estau atio  da s le ad e d’u  ha tie  d’i se tio . 
Le moulin, actuellement en ruine, a une superficie qui ne dépasse pas 20 m2. La commune 

p ivilégie do  u e de a de p éala le d’auto isatio  de t avau  à u  dépôt de pe is de 
construire. Les travaux sur le bief sont soumis à la loi sur l'eau. 

Des bénévoles des APNP sont prêts à participer aux travaux de restauration. 

Daniel Lhuillier, membre actif, reprend contact avec Madame la Maire d'Aucun et assure les 

travaux de débroussaillage du site à la Toussaint.        

E  e ui o e e les t avau  su  le ou s d’eau et le ief, Clai e Bug i ou t p é ise ue 
ceux-ci peuvent être soumis à déclaration ou autorisation selon leur importance : la 

o u e doit se app o he  du se vi e de l’eau de la Direction Départementale des 

Territoires pour être sûre de conduire le dossier dans les règles. 

Elle suggère également u’u  inventaire faune/flore soit réalisé au printemps afin de 

esu e  l’i pa t de la estau atio  du site… 

 

Date de la prochaine réunion : proposition du 7 février 2020 à la Cité des Pyrénées (avec 

epas ti é du sa  ?…)  
 

Séance levée à 16 h 30. 

 

   Janick CAZAUBON 

 

 

 
  


