
1970 – 2020 : depuis 50 ans, l’association des Amis du Parc national 

des Pyrénées œuvre à la découverte et la connaissance de la vie 

montagnarde dans les Pyrénées. Le thème des actions de cette année 

d’anniversaire en témoigne : le Pyrénéisme. Il est le fil rouge de la 

programmation proposée pour « contempler, décrypter, sentir et 
ressentir la montagne » comme le souligne sa présidente, Tina Banos.

L   
orsque vous croyez en une cause et 

que malgré les évidences, les  

 événements pourraient ne pas tourner 

en sa faveur, vous agissez. Ce fut le serment 

d’une poignée d’amoureux des Pyrénées 

voici 50 ans pour défendre, à leur manière, la 

création du Parc national des Pyrénées.

Des longues campagnes d’information 

de Pierre Chimits, initiateur et premier 

directeur du Parc national des Pyrénées, aux 

écrits de l’infatigable Raymond Ritter dans 

la revue Pyrénées, les fervents partisans de 

cette ambition œuvrèrent pour la création 

d’une association « dont le but serait de 

servir, par tous les moyens d’expression, 

d’étude et de propagande à sa portée, le 

rayonnement de cette institution » écrira 

Raymond Ritter, avocat et défenseur de la 

première heure du Parc national, dans la 

revue Pyrénées (1968).

Le 27 janvier 1970 à Lourdes, devant 

un parterre venu en nombre, était créée 

l’association des Amis du Parc national des 

Pyrénées (APNP).

Afin que chacun puisse s’y reconnaître, une 

charte fut proposée, discutée, amendée en 

toute liberté avant d’être arrêtée.

Afin de prétendre peser sur les pouvoirs 

publics en atteignant 5 000 adhérents, le tarif 

d’adhésion fut fixé « à un taux anormalement 

bas et quasi-symbolique : 10 F pour les 

membres actifs, 5 F pour les étudiants et les 

scolaires » précisa Raymond Ritter, promoteur 

de cette réunion.

Des sections se créèrent à Bordeaux, 

Toulouse, Paris, Pau et Tarbes fédérant 

jusqu’à 1 200 adhérents. Des commissions 

de travail œuvrèrent afin de conforter cette 

association à dimension culturelle, dans des 

missions de connaissance et de protection de 

la nature, particulièrement au Parc national 

des Pyrénées, et de connaissance et d’intérêt 

portés aux activités humaines en montagne. 

Très vite, des sorties de découverte en 

montagne, des conférences et des expositions 

furent organisées.

« L’amitié ne se décrète pas, 
elle se construit »
Jean-Louis Rey, association  
des Amis du Parc national des Pyrénées

Iris des Pyrénées

Un territoire à partager

Les amis du Parc national des Pyrénées 
concilient plaisir de la pratique en montagne, 

découvertes naturalistes, géologiques et 
culturelles.
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Aujourd’hui encore, une telle association, 

associée à un parc national, est unique. 

« L’association des Amis du Parc national 

n’est pas une association sportive même si 

la randonnée en est l’ossature avec plus de 

500 sorties découverte organisées chaque 

année. Des expositions et conférences 

sont organisées. Nous contribuons au 

balisage des sentiers et à la restauration 

du patrimoine bâti pyrénéen. Lors des 

animations proposées, on peut apprendre et 

découvrir la montagne de façon différente, 

nous explique Jean-Louis Rey, membre 

du conseil d’administration des Amis du 

Parc national des Pyrénées. Enfin, nous 

accompagnons le Parc national dans ses 

activités de connaissance au sein d’un 

groupe Flore. » 

Animée par des bénévoles, l’association fait 

appel à ses membres pour partager leurs 

connaissances, ou proposer des actions 

conformément à ses principes fondateurs et à 

son histoire. « Près de 600 membres répartis 

en Hautes-Pyrénées et Pyrénées-Atlantiques, 

contribuent à leur échelle, à poursuivre l’œuvre 

des fondateurs, Messieurs Ritter, Moris, 

Chimits… » conclut Jean-Louis Rey.

Le refuge Larry

Propriété du Parc national, le refuge du 

Larry (Urdos – 64) a été à l’automne 

2016, le théâtre d’un chantier 

exemplaire, fruit de la collaboration 

entre l’association et l’équipe du Parc 

national.

L’implication de tous et les talents 

de logisticiens et de charpentiers des 

membres des Amis du Parc national des 

Pyrénées, ont permis à ce refuge non 

gardé d’arborer un bardage entièrement 

rénové en pin douglas, un faîtage de 

toit à nouveau parfaitement étanche et 

une porte et des volets rénovés.

Le groupe Flore
En partenariat avec le Parc national, le 

groupe Flore de l’association  procède à 

des inventaires de la flore pyrénéenne. 

Il contribue à la réalisation des Atlas de la 

Biodiversité Communale sur le territoire 

du Parc national. 27 000 observations 

ont ainsi enrichi la base de données du 

Parc national des Pyrénées.

Aquarelle de la flore à Peyreseigne, 
Gabizos, par Dominique Rossier, dans 

la tradition pyrénéiste

Un territoire à partager

Inventaire flore mené en commun 
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