


1

COMMISSION PATRIMOINE
Le 22 août 2019, pôle des services à Vic-En-Bigorre.

Ordre du jour :  
Stage de Mme Agathe Martignac : compte-rendu de missions - conclusions, propositions

Rappel des missions :
1. Réaliser un diagnostic du patrimoine communautaire
2. A partir du diagnostic, développer une gamme de produits valorisant le patrimoine de la 
CCAM



1. DIAGNOSTIC : Méthode

Phase état des lieux :  
> Recenser et centraliser les données documentaires
- Consultation des travaux précédents, recherche des ouvrages sur le territoire, sites 

internet des communes, archives en ligne, fond iconographique ancien, etc
- Constitution d’une base de données et d’une bibliographique
- Classification des éléments et rédaction d’une « fiche » adressées aux mairies

> Entretiens avec les acteurs et personnes ressources (62 communes)
- Validation des fiches par les mairies
- Recueil des attentes
- Constitution d’une photothèque

Phase d’analyse :  
> SWOT
> Identification des éléments susceptibles d’être valorisés

2. OUTILS DE VALORISATION
> Benchmark
> Propositions
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DIAGNOSTIC // Edifices protégés au titre des monuments historiques

Edifices classés : 
Auriébat : église 
Castelnau Rivière Basse : église de Mazères
Castéra- Loubix : église
Maubourguet : église
Madiran : église
Montaner : château + église Saint Michel
Saint- Sever- de- Rustan : abbaye
Tostat : vestiges de l’ancien logis médiéval + douves 

Edifices inscrits à l’inventaire des M.H :
Andrest : église
Camalès : château
Castelnau Rivière Basse : église
Hagedet : motte castrale
Labatut- Rivière : château
Lamayou : chapelle de Peyraube
Larreule : église Saint-Orens
Maubourguet : mosaïque du Dieu Océan
Monfaucon : intérieur de l’église 
Rabastens de Bigorre : église Saint Louis
Saint- Lézer : site archéologique du Castelbielh + 
prieuré
Soublecause : Eglise Saint André
Sarriac Bigorre : église 
Tostat : salles du château
Vic en Bigorre : Hôtel de Journet

Source :  Base Mérimée 3



DIAGNOSTIC // Œuvres Ferrère

Source : Base Palissy 
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DIAGNOSTIC // Mobilier baroque « remarquable »

5

ANDREST

CAIXON

SARRIAC-BIGORREMARSAC

MONFAUCON

Critères : 
- Qualité du mobilier
- Etat de conservation
- Publications scientifiques
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DIAGNOSTIC // Architectures romanes « remarquables »

LARREULE MADIRAN

MAZERES MAUBOURGUET



# 1

DIAGNOSTIC // Peintures murales des XIVème et XVème siècles

MONTANER

CASTERA-LOUBIX

LAMAYOU
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DIAGNOSTIC // Eglises avec clocher- mur
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DIAGNOSTIC // Les outils de visite
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ATOUTS FAIBLESSES
- Présence d’édifices classés (ou inscrits à 
l’inventaire des monuments historiques) + œuvres 
des frères Ferrère
- Des « concentrations » d’édifices aux 
caractéristiques similaires (propices à la création 
de « circuits thématiques »)
- 2 sites « remarquables » comme « portes 
d’entrée » : Château de Montaner et Abbaye de 
Saint-Sever-de-Rustan

- Patrimoine rural non protégé prépondérant.
Le PRNP ne constitue pas une offre touristique. 
- De nombreux édifices privés, par conséquent 
inaccessibles
- Des édifices souvent en mauvais état de 
conservation (Château de Labatut)
- Pas d’homogénéité des actions, outils de 
médiation hétéroclites
- Pas de continuité des actions (désengagement, 
difficulté de mise en œuvre, restructurations)

OPPORTUNITES MENACES

- Des initiatives communales (Maubourguet, 
Sarriac-Bigorre)
- Associations et personnes ressource investies
- Publications scientifiques (association Guillaume 
Mauran)
- Prise en compte du patrimoine par l’office de 
tourisme intercommunal

- Concurrence des départements voisins et 
notamment du Gers. 
- Pas de conservateur du patrimoine dans les 
Pyrénées-Atlantiques. 

DIAGNOSTIC // SWOT

NB :



DEVELOPPER DES OUTILS DE PROMOTION

> Propriétés requises :  Rappel de la commande
- Pas d’exhaustivité, des outils synthétiques
- Des outils évolutifs permettant la complète autonomie du visiteur : peu de contraintes 
organisationnelles ou logistiques pour assurer la continuité de l’offre. 
- Des documents répondants à une charte graphique, trame commune, pour améliorer 
la lisibilité de l’offre et susciter « l’effet collection »

> Propositions :  

1. Un site web dédié au patrimoine :  
https://adourmadiran.wixsite.com/website

Benchmark : https://www.conflentcanigo.fr/tourisme
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https://adourmadiran.wixsite.com/website
https://www.conflentcanigo.fr/tourisme
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2. Trois circuits thématiques
avec livrets de visite

- Conception d’un livret par édifice
- Diffusion via des bornes plexiglass 
disposées devant les églises
=> Aborder les modalités d’ouverture avec 
les mairies. 

3. Un application mobile

- Application gratuite izi.TRAVEL
- Pendant audio du livret 
- Les circuits sont centralisés sur un même 
espace. 
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