
 

 

 

COMPTE RENDU COMMISSION PATRIMOINE #4 

 - 26 mars 2019 -  

Salle de l’OCTAV, Vic-En-Bigorre 

 

Etaient présents :  

Représentants de la Communauté de Communes : Stéphane ETIENNE (maire d’Artagnan), Francis 
LARRANG (maire de Barbachen), Jean-Paul TEULE (maire de Bentayou-Serée), Max VIGNOLA (maire de 
Buzon), Elizabeth VIGNAUX (maire de Caixon), Bernard LAURENS (Maire de Casteide-Doat), Maryse 
BORDIER (maire d’Estirac), Jean-Marc LAFFITTE (maire de Labatut-Figuières), Robert Maisonneuve 
(maire de Labatut-Rivière), Fédéric RE (maire de Lahitte-Toupière), Julien Lacaze (maire de Lamayou), 
José DEBAT (maire de Laméac), Anne BERDOU (adjointe au maire Lascazères), S VIGNAU (adjoint au 
maire Madiran), Didier CUVELIER (maire de Mansan), Gilbert DUCOS (maire de Marsac), Jean NADAL 
(maire de Maubourguet), Jean-Pierre LALAQUE (adjoint au maire Monfaucon), Dominique LAGAHE 
(maire de Montaner), Annie BONNECARRERE (maire de Moumoulous), Jean-Louis MAGNI (maire de 
Nouilhan), Franck BOCHER (maire de Ponson-Debat-Pouts), Jean CAUBIOS (maire Pontiacq-
Viellepinte), Alain GUILLOUET (maire de Rabastens-de-Bigorre), Serge JOSEPH (maire de Saint-Lézer), 
Jean-Pierre CURDI (maire de Saint-Sever-de-Rustan), Denis GRONNIER (maire de Sarriac-Bigorre), 
Christian BERDY (maire de Sauveterre), Francis LELAURIN (maire de Tarasteix), Monique BOSOM 
(adjointe au maire Vic-en-Bigorre), Danielle BAJON (adjointe au maire Vic-en-Bigorre), Thérèse 
PEYCERE (maire Villenave-Près-Marsac) 

Représentants du tissu associatif : Nadine SEMPE, Guy TASTET, Claude PRULHIERE (association 
« familles rurales » de Rabastens), Guy MARTIN (association « les pas pressés » de Siarriouy) , Marc 
DUCASSE (association « 1000 pattes » de Vic-en-Bigorre), Daniel FOURRAGE (Association Européenne 
Route d’Artagnan), Valérie TARRIDE (association Office de Tourisme du Pays du Val d’Adour), Annie 
MARTIN (association « Tête et Jambes » de Sarriac-Bigorre), Patrice BACARISSE (association « Ronde 
Lafitolaise » de Lafitole)  

Agents associés : Pierre PINEAU (Syndicat Mixte de l’Adour Amont), Julie LARCADE (Communauté de 
Communes Adour Madiran), Agathe MARTIGNAC (Communauté de Communes Adour Madiran).  
 
Le présent compte rendu vient en complément du document présenté en commission.  
 
Ordre du jour :  

Sentiers de randonnée : Point d'étape et perspectives 

 
Séance ouverte à 18h00 

Jean Pierre CURDI ouvre la séance. Pierre PINEAU présente le contexte de création des 3 PLR : secteurs 
Rabastens-De-Bigorre, Maubourguet et Vic-En-Bigorre (cf. présentation). 



Il rappelle que la CCAM a transféré la compétence « sentier de l’Adour et ses annexes » au Syndicat de 
l’Adour :  

 Proposition : La CCAM mandate le syndicat de l’Adour pour faire le diagnostic des sentiers 
de randonnées. Le SMAA s’appuie sur les associations de marche pour réaliser cet état des 
lieux. L’entretien des sentiers est confié aux Communes.   

 

• Entretien : 

Considérant les 500 km de sentiers, les maires conçoivent la difficulté pour la CCAM d’assurer 
l’entretien courant des sentiers et conviennent, sous réserve, d’en assumer la charge.  

D. Lagahe rappelle que l’ancienne Communauté de Communes Vic-Montaner entretenait les tronçons 
sur les parcelles privées.  

- Désherbage - débroussaillage : 

Les maires s’interrogent sur l’équipement nécessaire à l’entretien des sentiers. Pierre PINEAU précise 
que le désherbage ne nécessite pas de gros équipements mais de la régularité.  

Jean Marc LAFFITE envisage de déléguer l’entretien courant aux associations de marche.  

- Signalétique :  

Les maires s’accordent sur une nécessaire uniformité des balises. Le balisage doit être conforme à la 
charte FFRandonnée.  

Concernant les panneaux au départ des parcours, il faudra privilégier une charte graphique commune.   

Certains maires souhaitent que la CCCAM réalise l’entretien des balises. Les agents de la CC pourraient 
être accompagnés par des représentants de la Commune pour indiquer quelles sont les balises à 
remplacer/réparer.  

-  Quid des infrastructures (passerelles, etc) ?  

 La Commission devra se réunir après la réalisation du diagnostic pour préciser le rôle de 
chacun.  

 

• Diagnostic quantitatif et qualitatif : 

Des participants suggèrent de confier la responsabilité de l’intégralité d’un ou plusieurs circuits à un 
référent unique, plutôt que d’attribuer des portions de sentiers aux différentes Communes concernées 
par un même circuit.  

F. BOCHER s’interroge sur la pertinence de certains tracés et relève l’opportunité de créer du lien avec 
le patrimoine local.  

F. RE émet des réserves quant au bien-fondé des 54 sentiers (presque un sentier par commune) en sus 
des voix jacquaires, du sentier de l’Adour et de la route d’Artagnan à venir.  

Des participants pointent du doigts les parties goudronnées.  

Il n’y a pas de sentier au départ de Vic-En-Bigorre. 

Dès lors, faut-il sélectionner et prioriser l’entretien de certains sentiers ? Le PLR doit répondre aux 
attentes des utilisateurs. Les participants se questionnent sur les publics concernés et les usages. Les 



associations de marche placent « l’effort physique » et « le besoin d’échapper à la vie moderne » avant 
le lien social et la convivialité.   

Possibilité de qualifier les sentiers (pédestre, équestre, VTT, labellisation tourisme et handicap au lac 
du Louet) : Pierre PINEAU informe l’assemblée que des démarches ont été engagées en ce sens.  

 Les maires doivent acter la réalisation du diagnostic : Les conseillers devront délibérer pour 
l’attribution d’un budget au Syndicat de l’Adour.  

 Les associations de marche donnent leur accord de principe pour effectuer le diagnostic. 
Provoquer une réunion avec les associations pour préparer le diagnostic.  

 

• Animation des sentiers :  

Il s’agit de faire vivre les sentiers :  

Les participants issus de l’ancienne CCARA (secteur Rabastens-De-Bigorre) évoquent « la Fête des 
sentiers de randonnée » : il s’agissait d’une randonnée annuelle suivie d’un repas, portée chaque 
année, par une Commune différente.  

Les participants issus de l’ancienne CCVM (secteur Vic-En-Bigorre), évoquent l’animation « Sentier 
gourmand » (randonnée et repas) anciennement portée par l’Office de tourisme Vic-Montaner.  

F. RE rappelle que l’acteur privilégié susceptible de favoriser le lien social reste la Commune et ses 
associations.  Le manque de structuration ne devrait pas entraver le déroulement d’une manifestation.  

 

Fin de séance 20h00 
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