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COMPTE RENDU COMMISSION PATRIMOINE  
- 1er décembre 2022 - 

Pôle Public des Services, Vic-En-Bigorre 

 
 
 Etaient présents : Anne Berdou, Francis Bies Péré, Franck Bocher, Jean-Luc Bongiovanni, Jean Pierre 
Curdi, Dominique Delluc, Stéphanie Fischer, Julien Lacaze, Dominique Lagahe, Agathe Martignac, 
Yannick Pouey, Frédéric Ré, Véronique Thirault. 
Agents associés : Mélanie Lamarque, Emilie Bernadet, Jérôme Ganiot. 
 
Le présent compte-rendu vient en complément du document présenté en commission.  
 
Ordre du jour :  

1) Château de Montaner : bilan 2022 et perspectives 2023 

2) Abbaye de Saint-Sever de Rustan : bilan 2022 et perspectives 2023 

3) Elixirs au Château et à l’Abbaye : bilan 2022 

4) Les circuits des églises peintes, baroques et romanes 

5) Colore ton patrimoine : bilan 2022 et perspectives 2023 

6) La route des Mousquetaires : validation du tracé 

7) Réflexions sur le service  

8) Autres informations 

Séance ouverte à 18h30 
M. Curdi ouvre la séance. 
Stéphane ETIENNE, maire d’Artagnan, rejoint la commission Patrimoine.  
Yannick POUEY est invité pour intervenir sur la question de la langue gasconne.   
 
 
1/ LE CHATEAU DE MONTANER  
 

• Bilan 2022 
 

La fréquentation globale :  
 

  Avant 
saison  

Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Après 
saison 

Total  

2022  192 1592 963 905 1086 1371 526 706 55 7 396 

2021 
   

887 1248 1926 696 492 96 5 887 

 
➢ 2022 : une année d’ouverture normale mais nous ne revenons pas à une fréquentation à la 

hauteur de l’avant-COVID (10 352 visiteurs).  
➢ Retour du public scolaire : 1 700 élèves  
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La fréquentation des animations :  
- 17 avril Fête de l’Histoire : 1 088 pers 
- 18 Juillet – 21 août : 1 858 pers (moy. 53 pers/jour) 
- Soirée cinéma : 39 pers 
- Muder party : 27 pers 
- JEP Conférence Templiers : 377 pers 
- 22 et 23 octobre Vikings : 152 pers 
- Nuit des châteaux annulée (pluie) 
- Halloween des enfants : 176 pers 

>>> les constats :  
- la fréquentation de l’été est décevante probablement dû à la chaleur et à de nombreuses 

animations concurrentes ; 
- les rendez-vous de basse saison attirent beaucoup les locaux. 

 
Discussion : repenser la programmation estivale  

- Le public du château est pour l’essentiel familial  
- Aller vers une programmation plus culturelle et étalée dans l’année  
- Organiser des concerts à ciel ouvert  

o les points + : bonne acoustique, beau cadre 
o les points - : les intempéries, le froid  

- L’été, il faut faire attention aux animations le week-end car il y a beaucoup de 
concurrence. 

- Faire des propositions d’animations pour les locaux et aller vers une fidélisation : le 
château comme lieu de rendez-vous culturel.  

 
Décision prise :  

- Equilibrer le budget autrement en diminuant la quantité d’animations pour augmenter la 
qualité 

- Proposer un programme d’animation qui s’étend sur les ailes de saison : avril/mai/juin et 
septembre/octobre.  

 
Le bilan financier 2022 :  

- Billetterie 2022 : 24 675.50€ 
- Boutique 2022 : 9 320.80€ 

 
Focus sur les ventes boutiques pendant les médiévales : constat > une vente en forte diminution due 
à l’utilisation de l’espace devant la boutique pour des spectacles. 
 

 
2022  2019 2018 2017 

Ventes 
Médiévales 

1 706,90€ 1 901,78€ 2 440,23€ 3 260,68€ 

Configuration  Gradins 
enfermant 
l’accueil + 
spectacles en 
continu devant 
l’accueil 

Gradins 
enfermant 
l’accueil + 
spectacle 
marionnettes 
demi heure 3 
fois/jour 

1 gradin 
uniquement le long 
des arbres,   
spectacles sur la 
scène à part le 
marionnettiste 

1 gradin le 
long des 
arbres, 
spectacles 
sur la scène 
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• Perspectives 2023  
 
Calendrier de la DSP :  

- Novembre 2022 : appel à candidature par la publication d’un avis de concession 
- 7 avril 2023 : remise des offres 
- Avril 2023 : examen des offres remises et émission d’un avis par la Commission de Délégation 

de Service Public :  
- Mai – juin 2023 : au vu de cet avis, l’exécutif engage des négociations avec un ou plusieurs 

candidats. C’est au cours de cette négociation que sera élaboré le contrat définitif. 
- Septembre 2023 : Délibération de l’Assemblée départementale, sur le choix du délégataire et 

le contrat définitif 
- Novembre- décembre 2023 : remise des clés du château au délégataire 

  
 
2/ ABBAYE DE SAINT-SEVER-DE-RUSTAN 
 

• Bilan 2022 

Fréquentation visites guidées :  

 2018 2019 2020 2021 2022   

JANV. 42 10 0 0 15   

FEV. 56 8 49 0 7   

MARS 10 63 0 0 0  > Scolaire : 4.6% 

AVRIL 80 97 0 0 0   

MAI 78 108 0 0 8  > Groupe : 5.7% 

JUIN 216 390 0 187 146   

JUIL. 202 157 119 236 159  > Individuels : 89.7% 

AOUT 246 281 246 276 265   

SEPT 307 368 1119 314 552   

OCT 29 112 0 54 30   

NOV. 43 0 0 14 12   

DEC. 15 0 0 0 -   

TOTAL 1324 1594 1533 1067 1194   

 

>>> Même constat que pour le château : on n’atteint pas encore les chiffres avant-COVID.  

 

Faits marquants :  

Visite thématique  

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Communauté de Communes a proposé une 

visite thématique intitulée « Versailles à St-sever, le rêve démesuré des moines de St-Maur ». Cette 

visite proposée samedi et dimanche, à 14h15 et 16h30, a réuni 130 personnes au total.1 

 

Des visites spécifiques lors des manifestations 

En 2022, nous avons expérimenté la proposition d’une visite spécifique en lien avec certaines 

manifestations proposées :  

                                                           
1 Voir Annexe 1. Programme des Journées Européennes du Patrimoine 2022  
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- Le 9 septembre, à l’occasion du spectacle de danse contemporaine Esquisse, nous avons 

effectué une visite sur « L’Abbaye, l’art et la méditation » en amenant les visiteurs à se 

plonger dans l’histoire de l’abbaye et le quotidien des moines bénédictins tout en faisant 

l’expérience de la médiation grâce à l’exposition Elixirs. Cette visite a réuni 19 personnes au 

total. 

- La visite guidée en gascon, prévue initialement le 19 août avant le concert de Vox Bigerri, a 

finalement été reportée au 25 septembre à l’occasion de la journée « Mise à l’honneur de la 

langue gasconne » (faute d’un nombre suffisant de réservation). Sébastien Pugin, chargé de 

mission Culture Occitane et Territoires au Département des Hautes-Pyrénées, a effectué la 

visite guidée en gascon qui a réuni 25 personnes au total.  

 

Fréquentation manifestations :  

5117 visiteurs au total pour la programmation des membres d’Abbaye de Saint-Sever Pluriel 

- Exposition Mémoire des deux guerres en Sud-Ouest – toute l’année sur réservation : 145 

personnes dont 89 scolaires.  

o Remarque de Dominique Delluc, membre de l’association : un chiffre très faible par 

rapport aux années avant COVID. Il y a eu moins d’ouverture à cause d’un déficit de 

bénévoles.  

- Exposition Elixirs – Art et méditation – du 18 juin au 30 septembre : 250 personnes 

- Peinture au village - le 26 juin : 72 personnes 

- Marché de céramistes et de potiers « Pyrene & Terre » - samedi 9 et dimanche 10 juillet : 900 

personnes 

- Jazz au Cloitre - samedi 30 juillet : 300 personnes 

- Spectacle son et lumière « Albiciacum » - du 5 au 7 aout : 2872 personnes  

- Concert de Vox Bigerri - ILENE OS – MONTES DE LA LUNA – 18 et 19 août : 70 personnes 

- Cinéma sous les étoiles du cloitre - 20 aout : 83 personnes 

- Danse contemporaine Esquisse par la compagnie Sophie Carlin – 9 septembre : 55 personnes 

- Marché des métiers d’art - 18 septembre : 370 personnes 

 

• Perspectives 2023  
 
Les conclusions de l’étude de préfiguration du Groupe SOS ont été présentées en Comité de Pilotage 
le 9 novembre 2022. La mise en œuvre du projet commencera dès 2023.  

 
LE PROJET : Faire de l’Abbaye de Saint-Sever-de-Rustan « un lieu de vie et d’initiatives d’intérêt général 
pour Transmettre, entreprendre et rassembler, et où restauration patrimoniale cohabitera avec la 
mise en usages progressive des lieux. » 
Les axes de travail : l’artisanat, la formation, l’insertion et la vie locale. 
Une restauration de l’abbaye prévue sur 5 ans.  
 
L’ABBAYE EN 2023 (Voir annexe 1)  

- Une gestion du site assurée par le Groupe SOS : création d’une association locale et 
recrutement d’un directeur de site. 

- Les visites guidées seront toujours assurées par la CCAM. 
- La programmation culturelle sur le site reste proposée par Abbaye de Saint-Sever Pluriel avec 

un regard du groupe SOS. 
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- Lancement de l’accompagnement et de la formation in situ autour du chantier d’insertion  
- Maintien de l’exposition Mémoire des deux guerres et préparation au déménagement prévu 

fin 2023. L’exposition sera installée dans le R+2 du Pôle Enfance de Rabastens-de-Bigorre et la 
CCAM va aider au déménagement.  

  
Intervention de Remarque de Dominique Delluc, membre de l’association Mémoire des deux guerres : 
après un premier sentiment de désarroi, l’association considère maintenant ce déménagement comme 
une renaissance, une occasion d’offrir une nouvelle proposition aux visiteurs (choix entre visite libre ou 
guidée), de revoir la muséographie et de faire revenir le public scolaire dans l’exposition qui est un 
formidable outil pédagogique. L’accès pour les personnes en situation de handicap et le chauffage du 
bâtiment sont des atouts pour développer les visites.  
 
L’ABBAYE EN 2027 (Voir annexe 2) 

- Des espaces rénovés qui pourront servir de bureaux partagés, d’ateliers partagés, de salle de 
conférences et être mise à disposition d’artisans, de créateurs, d’indépendants, d’associations, 
etc.  

- Des espaces d’exposition 
- Un accueil / vente de produits locaux  

 
BUDGET  

- Des subventions du CD65 et de la CCAM demandées sur 3 ans - dégressif  
- Le groupe SOS participe à la prise de risque  

 
3/ EXPOSITION ELIXIRS 
 
Projet d’exposition d’œuvres d’art contemporain dans les lieux patrimoniaux. Porté par l’Office de 
tourisme Cœur Sud-Ouest. 
 

• Au château de Montaner  

o Exposition accessible uniquement pendant les visites guidées du Château  
o 1 conférence annulée par manque de participant 

 

• A l’Abbaye de Saint-Sever  

o Présence d’une médiatrice de mi-juillet à mi-septembre pour ouvrir 
l’exposition (250) 

o 1 conférence (annulée) et 4 ateliers « polarité, art et énergétiques » dont 1 
ateliers annulés par manque de participants : 32 participants au total 

o Projection Madonna à lourdes : 80 pers. 
 
>>> Constat : une faible fréquentation probablement dû à un manque de communication.  
>>> Le projet n’est pas reconduit sur 2023 mais il peut y avoir des perspectives avec les FRAC pour 
2024.  

 
 
4/ LES CIRCUITS DES EGLISES PEINTES, BAROQUES ET ROMANES 

 
- Eglises baroques et églises romanes  

o Mise en place des plaquettes de visite et des boites pour les JEP 2022.  
o Impression de 200 exemplaires par église, édition provisoire en attente de correction 

par le CD65 
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Remarque : les boites en plexi prennent l’eau, il faut voir avec Pic Bois ce qu’il est possible de faire. 
 
Discussion :  

- Comment mettre en valeur ces circuits : événementiel, campagne de communication, 
les JEP  

- Inviter les communes, les associations à se fédérer autour de cet outil et à le 
communiquer. Idée : faire une liste de contacts par circuit  

 
- Eglises peintes 

o Rencontre avec les maires : volonté commune de remettre en ordre de marche le 
circuit des 3 églises  

o Journée évènement avec l’Office de tourisme au mois de mai 
o La mise en page des fiches va être retravaillée pour qu’il y ait une même identité 

graphique pour les trois circuits des églises 
Discussion :  

- Comment peut-on capter la clientèle de Lourdes ? Être sur des projets nouveaux, dans 
l’innovation, travailler l’offre d’hébergement, de restauration.  

- Lien route des Ferrère 
- Mettre en avant un produit Leader et orienter ensuite. 

 
Pour consulter les fiches des églises : https://adour-madiran.fr/decouvrir-se-divertir/patrimoine/  
 
 

5/ COLORE TON PATRIMOINE 
 

• Bilan 2022 
2 églises – 2 styles : 

- Caixon-Baroque e 
- Madiran-Roman 

3 écoles : Larreule, Ecole Primaire Pierre Guillard à Vic et Madiran 
4 classes de CE-CM soit 70 élèves. 
 

• Perspectives 2023  
 
Valorisation des moulins : en partenariat avec l’Institution Adour 
Public : classes de CE1 à CM2 (1 classe par école) 
Format : 1 séance de visite des moulins animée par un animateur de l’Institution Adour, puis 1 séance 
en classe animée par les agents du service patrimoine de la CCAM. Compter quinze jours d’intervalle 
entre les deux séances  
Durée : 3h par séance 
Moulins envisagés : Saint-Lézer ou Camalès et Maubourguet (choix du moulin selon les possibilités 
techniques) 
Calendrier :  

- Mars-avril : ateliers avec les élèves pour le moulin 1 
- Mai-juin : projection des dessins sur le moulin 1 + ateliers avec les élèves pour le moulin 2 
- Juillet : projection au Château 
- Août : projection à l’Abbaye 
- Septembre-octobre : projection des dessins sur le moulin 2  

 

Discussion :  
- Au vu du contexte de sobriété, une discussion avec les communes concernées par la projection 

sera menée afin de définir les jours et la durée de projection.  

https://adour-madiran.fr/decouvrir-se-divertir/patrimoine/


7 
 

 
6/ LA ROUTE DES MOUSQUETAIRES 
 
Un tracé principal va de Hérès à Tarasteix avec deux variantes : celle d’Artagnan et celle de Montaner 
(voir annexe 3). 
Le tracé quasiment validé par les communes :  

- Une modification à prévoir sur la commune de Montaner (selon la DSP) 
- En attente d’une réponse pour 5 communes : Sombrun, Castelnau-Rivière-Basse, Vic-en-

Bigorre, Tarasteix,  Labatut-Figuières 
 
Les prochaines étapes  

- Discuter de la répartition des charges (balisage, aménagement, signalétique, entretien) entre 
les acteurs.  

- Lorsqu’un accord sera trouvé, préparer et faire signer les conventions :  
o Pour les parcelles privées, une convention de passage doit être signée entre le 

propriétaire, AERA et la communauté de communes concernée.  
o Pour les chemins communaux et ruraux, une convention doit être signée pour définir 

les rôles entre AERA, la CCAM et la commune. 
- Communiquer sur l’ouverture de la route des Mousquetaires sur la CCAM (en lien avec l’Office 

de tourisme Cœur Sud-Ouest) 
 
Discussion :  

- L’association AERA, qui est à l’origine du projet, n’a pas encore apporté de réponses claires 
concernant le balisage : y a-t-il des possibilités de financement ? Qui pose le balisage ? Quel 
est le coût ?  

-  Il a été approuvé lors du conseil communautaire du 10.12.2020 que « l’entretien des chemins 
de randonnée du territoire Adour Madiran est à la charge de toutes les communes qu’ils 
traversent »  

- M.  Ré attire l’attention sur les demandes fréquentes adressées à la CCAM pour la prise en 
charge de la signalétique. Cette question reste aujourd’hui à travailler pour qu’une réponse 
claire puisse être apportée aux communes.  

- Les participants sont néanmoins d’accord pour que la signalétique soit à la charte graphique 
de la CCAM pour une harmonie.  

 
7/ REFLEXIONS SUR LE SERVICE  

 
La communication pour le site de Montaner  
 

  
Affichage 4x3  Réseaux sociaux 

Château 4 panneaux Pau Tarbes Auch et 
Mont de Marsan sur toute la saison 

6 039€ HT  - 

Médiévales 47 panneaux en une semaine sur 
Tarbes et Pau 

4 350€ HT  300€ (20€/jours sur 15 jours) 

 
Exemple de l’impact de la communication pour les médiévales :  

- Comment avez-vous connu les Médiévales des Montaner 2022 ?  
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Repenser la répartition du budget Communication pour le château de Montaner > Les 4/3 
sont coûteux et touchent peu de visiteurs si nous nous appuyons sur les chiffres des 
Médiévales. La communication ciblée sur les réseaux sociaux permet de toucher trois fois 
plus de monde avec un faible coût.  
Problème : l’achat d’une publicité sur les réseaux sociaux ne s’effectue que par CB et la 
collectivité n’en possède pas.  
 
Décision prise : Il faut trouver une solution pour permettre l’achat par CB (remboursement 
des frais avancés ?) et tester une communication orientée davantage sur le numérique en 
2023. 
 
Ateliers avec les scolaires autour du sentier archéologique de Saint-Lézer et du musée archéologique 
de Maubourguet 
Le site archéologique de Saint-Lézer est communautaire, le musée archéologique est communal. 
Actuellement, l’office de tourisme de Maubourguet gère l’ouverture du musée et constate une forte 
demande pour des visites guidées dans le cadre scolaire. L’archéologue local ne souhaite pas effectuer 
ces visites. Nous avons eu un accord de principe de la commune de Maubourguet pour réfléchir à une 
offre pour les scolaires.  
Une visite combinée Site de Saint-Lézer et Musée archéologique pourrait être envisagée.  
Frein actuel au développement du projet : manque de moyen humain pour permettre de construire le 
contenu pédagogique et conduire les visites.  
 
Réalisation d’audioguides, pour les circuits des églises notamment 
Il serait intéressant de créer des audioguides pour accompagner les visites libres sur les circuits 
Baroque et Roman. 
Frein actuel au développement du projet : manque de moyen humain 
 
Rappel : le service Patrimoine est actuellement à la recherche d’un stagiaire. Sa présence pourrait 
permettre de développer les deux projets cités ci-dessus.    
 
Délocalisation de spectacles sur des lieux liés au patrimoine 
En 2023, l’OCTAV sera amené à délocaliser sa programmation culturelle. Les lieux patrimoniaux seront 
particulièrement ciblés pour accueillir des spectacles.  
 
Valorisation de la langue gasconne sur le territoire 
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La langue gasconne, un outil pour le développement territorial. Yannick Pouey nous a présenté les 
possibilités pour travailler cette thématique :  

- Réaliser un état des lieux de la place de la langue gasconne sur le territoire : quels acteurs ? 
quelles pratiques ?  

- Aller vers des dynamiques culturelles  
- Mise en place d’une signalétique  
- Traduction de supports visuels  
- Visite guidée en gascon  

 
 

Réflexion :  
- Quelle identité donne-t-on au territoire ?  
- Il faut faire un état des lieux des actions possibles et fédérer des acteurs pour faire 

vivre cette dynamique  
 
Décision prise :  

- Yannick Pouey nous partage l’ensemble des éléments permettant d’approfondir la 
réflexion sur la thématique de la langue gasconne 

 
 
 
 
 
8/ AUTRES INFORMATIONS 
 

- Une signalétique en mauvais état sur le site archéologique de Saint-Lézer  
- Lors de la prochaine commission Patrimoine, nous effectuerons une présentation des sentiers 

du Montanérès.   
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ANNEXE 1 : Plans de l’Abbaye en 2023 
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ANNEXE 2 : Plans prévisionnels de l’Abbaye en 2027 
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ANNEXE 3 : Le tracé de la route des Mousquetaires sur le territoire de la CCAM 
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