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Page précédente : P1  - Lac de Gaube / (c) Lilian Cazabet - Parc national des Pyrénées. 

« Lac  de Gaube,  quatre  heures  de l’après  midi  :  une flaque d’eau bleue,  la  plus  verte,  la  plus
gracieuse, la plus jolie, la plus gaie, entourée de rochers hideux, déformés, ruinés, terribles, dont les
ombres tombent sur l’escarpe comme des ombres de créneaux ; au fond, les neiges du Vignemale
faisaient un immense Y renversé à l’orient ; eau transparente, sous laquelle on voit les granits. »

Victor Hugo 1843, « Albums et carnets »
                                                                 

     
Redéfinition du site classé du bassin du gave de Cauterets - DREAL Occitanie 2021

                                                                                                                                              
Page 2 / 80



Préambule : le bassin de Cauterets, un site d’exception

Le site classé du « bassin du gave de Cauterets comprenant les vallées des gaves de Lutour, de
Gaube, de Jéret, du Marcadau et du Cambasque », se situe en région Occitanie, au sud du département des
Hautes Pyrénées en limite frontalière avec la région espagnole de l’Aragon. Correspondant au bassin en
amont de la ville de Cauterets, au sein de la communauté de communes Pyrénées-vallées des Gaves, ces
hautes vallées s’avèrent parmi les plus fréquentées du Parc National des Pyrénées.

Depuis des temps immémorables, le bassin de Cauterets, avec ses eaux aux vertus curatrices attire
gens  du  pays  et  voyageurs,  anonymes  comme  illustres.  Les  bienfaits  de  la  cure  sont  prolongés  par
l’expérience  des  paysages.  Bucoliques  comme  tourmentés,  ces  derniers  inspirent  de  nombreuses
représentations artistiques révélatrices de rapports culturels de l’Homme à la Nature.

Aujourd’hui  encore,  le  spectacle  des  gorges,  le  panorama  offert  du  Cabaliros,  le  charme  des
promenades thermales, l’exaltation des sens par les cascades du val de Jéret, la majesté envoûtante des
lacs miroirs comme le lac de Gaube dominé au loin par le grandiose Vignemale, l’identité ancestrale des
hauts pâturages du Cambasque  et d’Ilhéou, attirent, surprennent et émerveillent les visiteurs.
                                                                                                                          

Ce  sont  ces  paysages  d’exception  dont  il  est  question  ci-après  de  reconnaître  et  valoriser  le
caractère remarquable au sein du patrimoine national. La redéfinition du site classé vise à mieux prendre en
compte les enjeux de gestion paysagère et d’intégrité patrimoniale du site pour transmettre aux générations
futures l’enchantement qui assure l’attractivité et la notoriété territoriales de ce joyau pyrénéen.
                                                                                                       

                                                                                                           

 
Localisation du projet de classement.
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I- Le site classé existant, son origine et ses limites

1.1 Un portage local et ancien                                                                              

Le site classé actuellement en vigueur est celui du « Le Bassin du Gave de Cauterets comprenant
les vallées des Gaves de Lutour,  de Gaube, de Jéret,  du Marcadau et du Cambasque ».  Il  protège les
paysages  d’exception de la  montagne et  des  hautes  vallées  citées  correspondant  à  l’amont  du  bassin
versant du gave de Gauterets jusqu’à la vieille ville (sur son emprise de 1928) qu’il intègre dans le périmètre.

Ce site est classé par arrêté du ministre de l’instruction publique et des Beaux Arts (Edouard Herriot)
en date du 28 juillet 1928, en application de la loi du 21 avril 1906 organisant la protection des « sites et
monuments naturels de caractère artistique ». Il figure dans la liste des sites et monuments naturels classés
publiée au journal officiel du 16 décembre 1930. Le site avec ses 13 500 hectares classés est alors le plus
grand de France. 
                                          

Ce classement résulte d’un portage local  ancien par la commune de Cauterets,  avec l’appui du
Touring  Club  de  France  et  la  Commission  Syndicale  de  la  Vallée  de  Saint-Savin  (CSVSS,  gérant  le
patrimoine indivis des communes propriétaires de Adast, Saint-Savin, Lau-Balagnas, Uz, Pierrefitte-Nestalas,
Soulom et Cauterets sur le territoire administratif de Cauterets).

En effet, différentes pressions ou projets de caractère industriel menacent dès le début du XXème
siècle l’intégrité de la vallée à la beauté exceptionnelle et à l’histoire millénaire, dont commune et commission
syndicale sont héritières. En particulier, des projets d’hydroélectricité avec des retenues au plan de Cayan ou
à la Raillère  sont perçus comme une menace, tant pour la ressource thermale avec le risque de perturber
l’hydrogéologie thermale, que pour la qualité des paysages des vallées et le caractère monumental des
cascades dont le débit aurait été affecté et réduit.

Le classement au titre des sites est pris pour déjouer ces projets mais il ne découragera pas les
promoteurs, et avec constance durant les années 1930, 1940 et 1950, la commune combattra ces projets
sans relâche, tout en œuvrant à la création d’un Parc National.
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         Périmètre du site  classé par arrêté du 28 juillet  1928 tel  qu’il  est  communément  admis et  mis en
application par l’administration aujourd’hui.
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1.2 Pourquoi une redéfinition du site classé ?

1.2.1 Une définition imparfaite du périmètre de la protection

L’arrêté de classement du 28 juillet 1928 fut édicté dans une situation d’urgence. Cet arrêté ancien,
pris avant la loi de 1930  « réorganisant la protection des monuments naturels et des sites de caractère
artistique,  historique,  scientifique,  légendaire  ou  pittoresque »,  est  fragile  juridiquement  et  source  de
contentieux  :
- tous les propriétaires fonciers n’ont pas donné leur assentiment écrit, comme stipulé aux termes de la
première loi de 1906 en vertu de laquelle l’arrêté a été pris.  Seul l’engagement de la «  Commission du
Syndicat de la Vallée de Saint-Savin » est mentionné. Manquent notamment les assentiments du Syndicat du
Labat de Bun (communes de Gaillagos,  Bun, Arcizans-Dessus et d’Estaing), pourtant propriétaire indivis
d’une partie des vallées d’Ilhéou et du haut Marcadau et ceux des propriétaires privés, présents dans et
autour du bourg de Cauterets. Suite à des contentieux, le tribunal Administratif de Pau en 1975  confirme
l’application du classement aux seules propriétés de la Commission Syndicale de Saint-Savin.
- la limite nord du site est incertaine. Le compte-rendu de la commission départementale des sites du 24
mars 1928, après laquelle intervient le classement, indique une limite nord qui passerait « vers la côte 800m
du gave de Cauterets, légèrement en aval de Calypso », soit à plus d’un kilomètre et demi de la limite aval
actuelle  du  bourg.  Toutefois,  le  caractère  pratiquement  inapplicable  de  l’arrêté  de  classement  sur
l’agglomération de Cauterets est souligné en 1975 par le tribunal administratif de Pau.

1.2.2 Un dispositif d’outils de protection à mettre à jour et en cohérence 

- Une première révision pour étendre le site jusqu’à Pierrefitte inaboutie
Dès la mise en place par la loi du 02 mai 1930 des « Commissions Départementales des Sites », Louis
Lebondidier, président de la Commission des Sites des Hautes-Pyrénées, est bien conscient des faiblesses
du classement de 1928. En 1958, de nouveaux projets hydroélectriques conduisent la commune à demander
l’actualisation du site et son extension jusqu’à Pierrefitte, au débouché aval du tunnel mais cette actualisation
du classement ne se concrétise pas.

- Des outils non articulés sur la zone urbaine,
Le  14  septembre  2009,  l’instauration  d’une  Zone  de  Protection  du  Patrimoine  Architectural  Urbain  et
Paysager (ZPPAUP) vient fournir l’instrument de protection et de gestion adapté à Cauterets et sa périphérie
mais son périmètre se superpose partiellement à l’extrémité nord du site classé. 

1.2.3 Mieux prendre en compte les enjeux de gestion paysagère et d’intégrité patrimoniale du site       

En application des orientations actuelles de la politique des sites,  il  convient  de bien définir  les
valeurs  remarquables  qui  motivent  le  classement  d’un  site  pour  asseoir  un  périmètre,  précisément
cartographié, et des orientations de gestion adaptées à la transmission de ses valeurs.
            

En 2013, la commune de Cauterets délibère pour accompagner la mise en révision du site classé et
ce projet est inscrit sur la liste nationale des sites majeurs restant à classer.

Dès  2014,  la  DREAL  engage  une  phase  de  concertation  ainsi  qu’une  étude  paysagère  et
patrimoniale. Un comité de pilotage réunissant les collectivités territoriales, services de l’État, le PNP, l’ONF,
les acteurs agricoles, forestiers et touristiques, les associations,... accompagne l’avancement des études. 
                                                                                            

Au printemps 2016, une visite du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable
(CGEDD) apporte un cadrage du chantier de redéfinition du site classé :
- Le maintien des hautes vallées dans le classement n’est pas remis en cause.
- L’intérêt patrimonial et paysager de l’une « des plus belles routes des Hautes-Pyrénées » doit être pris en
compte en étendant le site jusqu’aux gorges d’entrée dans la vallée, comme l’avait demandé la commune
dès  1958,  respectant  ainsi  l’approche  de  « bassin  du  gave  de  Cauterets »  motivée  dans  le  premier
classement de 1928.                                                                                                                
- Les espaces à protéger par le classement et ceux à protéger par le Site Patrimonial Remarquable doivent
être mis en cohérence en évitant toute superposition de périmètre.
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1.3 Les étapes de la procédure de redéfinition du site classé

La circulaire DNP-SP n° 2000-1 du 30/10/2000 relative aux orientations pour la politique des
sites indique précisément, dans son annexe technique, la démarche à suivre :
   
«… une nouvelle procédure de classement pourra être engagée, notamment lorsque le nouveau périmètre
souhaitable sera manifestement plus étendu que la délimitation d’origine. L’enquête préalable portera sur
«redéfinition» du site.  Il  sera fait  mention du nouveau périmètre  proposé ainsi  que,  le cas échéant,  de
secteurs réputés classés et qu’il peut se révéler inutile d’inclure dans ce périmètre : ils seront alors proposés
au déclassement. La procédure débouchera sur un décret en Conseil d’État portant classement du site et
abrogation du texte originel.»

En cohérence avec le cadrage donné par le rapport d’inspection du 10 mai 2016 et en concertation
avec  les  collectivités  et  acteurs,  les  études  pilotées  par  la  DREAL  conduisent  à  caractériser  l’intérêt
remarquable du site, identifier les enjeux de préservation et de valorisation actuels, confirmer la pertinence
de la mesure de reconnaissance et protection envisagée, et enfin à proposer en conséquence le périmètre
redéfini du site ainsi que ses orientations de gestion .
            

La première phase d’instruction locale du classement de site prévoit une enquête publique en
vertu des articles L. 341-3 et L. 123-2 I. 3° du code de l’environnement et une consultation officielle des
collectivités comme des propriétaires publics.
Le projet,  éventuellement modifié pour tenir  compte des observations de l’enquête publique comme des
consultations,  sera  soumis  pour  avis  à  la  Commission  départementale  de  la  nature,  des  sites  et  des
paysages.

Pour permettre la deuxième phase d’instruction de niveau central, le projet sera ensuite transmis
par le préfet des Hautes-Pyrénées au ministre de la Transition écologique, en charge des sites. Il fera l’objet
des consultations nationales prévues par l’article L. 341-4 du code de l’environnement.

Le classement  devra être  prononcé par  décret  en Conseil  d’État,  après avis  de la Commission
supérieure des sites, perspectives et paysages.
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II- Fondements naturels et humains des paysages du bassin du gave de
Cauterets

2.1 Au cœur de la chaîne de Pyrénées, les vallées des gaves, structurées par le 
relief et l’eau

Le terme « gave » (origine pré celtique)  désigne de manière  générale  un cours  d’eau dans les
Pyrénées occidentales.  Le  gave de Cauterets est un torrent affluent en rive gauche du gave de Pau à
Soulom, à 457 m d’altitude. Sa vallée se détache donc vers l’ouest de celle du gave de Pau, dénommé
également en amont de ce point gave de Gavarnie,  grand axe de pénétration orienté nord-sud dans la
chaîne des Pyrénées.

Un bassin versant est un espace drainé par un cours d’eau et ses affluents, délimité par les lignes de
crête. Le bassin du gave de Cauterets s’inscrit dans celui, plus large du bassin des vallées des gaves, qui
correspond au bassin du gave de Pau en amont de Lourdes. Il se situe en limite de la crête transfrontalière
de  la  chaîne  des  Pyrénées ;  la  géomorphologie  de  ce  secteur  est  particulièrement  structurée  par  des
modelés glacières du quaternaire et par l’action de l’eau, à l’origine de nombreux cirques et vallées de part et
d’autre de la frontière.

Le bassin versant des vallées des gaves et son
contexte transfrontalier.

La vallée de Cauterets est l’une des sept
vallées du Lavedan ou « vallées des gaves »
qui formaient jadis des entités relativement
auto-suffisantes et autonomes.
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Bassin 
versant du 
gave de  
Cauterets



P2 La vallée de Lutour

P3 Cirque et lac d'Aratille / (c) Philippe Llanes - Parc national des Pyrénées
                                                                            

                            

     
Redéfinition du site classé du bassin du gave de Cauterets - DREAL Occitanie 2021

                                                                                                                                              
Page 13 / 80



2.2 Le bassin versant du gave de Cauterets comme périmètre d’étude du 
classement

Le gave de Cauterets prend sa source vers 2 350 mètres d'altitude, sur la commune de Cauterets,
en contrebas du Pic Falisse et du Muga nord, près du lieu-dit Hount Frido.

 Initialement ruisseau du Port Marcadau, après avoir reçu en rive gauche les eaux du gave de 
Cambalès, il prend le nom de gave des Batans. Celui-ci est grossi par le gave d'Arratille en rive droite. Leur 
réunion forme le gave du Marcadau, qui arrose la vallée du Marcadau. 

Au niveau du site du Pont d’Espagne, le gave de Gaube rejoint le gave du Marcadau en rive droite
par deux bras dont le plus important, celui de l'ouest, se termine par la cascade du Pont d’Espagne. La
jonction des  deux gaves donne naissance au gave de Jéret  dont  le  cours  est  agrémenté de plusieurs
cascades jusqu’à la Raillère, lieu où le gave de Lutour en provenance des Oulettes d'Estom Soubiran, vient
mêler  ses  eaux.  C’est  seulement à  partir  de cet  endroit  que le  cours  d’eau prend le  nom de gave de
Cauterets.  Il  traverse  le  village  de  Cauterets  où  il  reçoit  en  rive  gauche  le  gave  de  Cambasque,  en
provenance du Grand Barbat (2813m)

Les études paysagères pour la redéfinition du site s’intéressent au bassin versant de l’ensemble du 
gave de Cauterets (18 000 ha) et à son linéaire total de 26,3 km. Elles intègrent donc  les sous-bassins 
versants situés en aval des 5 hautes vallées déjà classées en 1928  (Marcadau, Gaube, Jéret, Lutour et 
Cambasque).
                                                                                                                                                                

Toutefois, au niveau des gorges, le périmètre proposé sera réduit pour s’ajuster aux enjeux 
de perception paysagère de l’entrée dans la vallée (voir chapitre V : le projet de périmètre du site 
classé)

                                                                                            

                        Périmètre du site classé actuel « bassin du gave de Cauterets comprenant les vallées des gaves de 
Lutour, de Gaube, de Jéret, du Marcadau et du Cambasque »
                                                                                                            
                            Périmètre d’étude de la redéfinition du classement s’appuyant sur la totalité du bassin versant du 
gave de Cauterets                                                                            
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2.3 La charpente géologique : un cœur cristallin dans un écrin de schistes
         

Des granits naissent les thermes qui ont donné à Cauterets son nom du latin  calataria  signifiant
chaudière.

Le bassin versant du gave de Cauterets couvre et recouvre une portion des plus passionnantes du
massif pyrénéen. Dans l’axe de la chaîne, les mouvements tectoniques de l’ère primaire ouvrirent le passage
aux terrains granitiques venus des entrailles de la terre. L’érosion a dans le même mouvement dégagé et mis
à jour ces roches. Ce secteur qui correspond aux vallées du Marcadau, de Gaube, de Lutour, de Jéret,
ressemble à un coffret ouvert sur un cœur cristallin, bouillonnant d’eaux thermales.

Vers le nord, au-delà de Cauterets, les couches sédimentaires métamorphisées ressemblent à une
série de couvertures venant border ces vallées joyaux des Pyrénées.
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P4 Cascade de Dar Esplumouse, au fond le Vignemale / (c) Lilian  Cazabet - Parc national des Pyrénées. 

P5  Dans la vallée de Cambalès- Haut-Marcadau
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2.4 La charpente végétale : un étagement mouvant

La vallée du gave de Cauterets franchit différents étages altimétriques de la moyenne à la haute
montagne.  L’amplitude  altitudinale  croisée  avec  les  multiples  activités  humaines  a  créé  des  paysages
végétaux  d’une grande diversité  et  d’une grande biodiversité.  L’exposition,  la  pente,  les  évolutions  des
pratiques et la déprise agricole, le maintien ou non de l’exploitation forestière, les travaux de stabilisation des
sols ont grandement déterminé le couvert actuel du territoire.    
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2.5 Un patrimoine naturel exceptionnel et reconnu
              Consciente du caractère remarquable de son patrimoine naturel et de sa biodiversité, la commune
de Cauterets a œuvré activement à la mise en place du Parc National des Pyrénées en 1967 dont la
zone cœur intègre une grande partie des hautes vallées et en intégralité celles du Marcadau et de Gaube .
La flore protégée de l’étage subalpin en sol acide y trouve des conditions propices à son développement et
compte de nombreuses espèces endémiques comme le chardon bleu des Pyrénées, la potentille fausse
alchémille, la campanule de Rainer, etc. Les pins à crochets sont nombreux .
Isards  et  marmottes  peuvent  se  rencontrer  au  détour  d’un  chemin  et  les  amateurs  d’entomologie  y
observeront de nombreux bourdons, papillons et fourmis...

Le territoire est couvert par 4 grandes Zones Spéciales de Conservation NATURA 2000 : 
- Gave de Pau et de Cauterets (et gorges de Cauterets)
- Moun Né de Cauterets, Pic de Cabaliros
- Péguère, Barbat, Cambalès
- Gaube Vignemale

Il est limitrophe avec la Zone de Protection spéciale du cirque de Gavarnie

 

Chardon bleu des Pyrénées au Courbet 

Lis des Pyrénées / Jérôme Demoulin Iris des Pyrénées / Lilian Cazabet 
Parc national des Pyrénées Parc national des Pyrénées  
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2.6 Les fondements humains des paysages de la vallée

Gouvernance de la vallée
La plus ancienne mention de Cauterets et de sa vallée se situe en 945 avec l’acte de donation de la vallée du
comte Raymond 1er de Bigorre aux moines de l’abbaye de Saint-Savin. Ces derniers assurent une bonne
gestion et une mise en valeur des bains dont l’accès est gratuit.
Au fil des siècles, l’accès à la haute montagne pour les troupeaux, les revenus générés par l’exploitation des
sources attisent les convoitises et des règles d’usage doivent être négociés entre les communautés locales
et l’abbaye.           
Au XVIIème siècle, l’abbaye est en pleine décadence. Sa tutelle disparaît avec la révolution française et la
commission syndicale de la vallée de Saint-Savin est instituée en 1840 à la demande des 8 communes
propriétaires indivis ;  cette dernière devient gestionnaire de plein droit  de la montagne et des sources
thermales.
Les communes de la vallée sont aujourd’hui intégrées aux 46 communes de la communauté de communes
Pyrénées-vallées des gaves
                                                                                                                               

Flux et reflux de l’activité agricole et forestière                                                                                            
La découverte de vestiges archéologiques épars sur le col d’Ilhéou (commune d’Estaing), dans le Marcadau 
(pla de la Gole) témoignent d’une présence humaine dès l’âge du Bronze.                                                        
L’exploitation de la montagne comme une ressource vivrière est donc ancienne, optimisée en fonction de 
l’altitude et des saisons. Elle structure les paysages des vallées, zones intermédiaires et estives. 
Inversement, la déprise précoce livre les versants pentus à la forêt.
                                                                        

L’activité thermale fondatrice du site
La ville de Cauterets est historiquement implantée autour de la ressource thermale.
Une piscine découverte sur le site de « Cauterets Dessus » (ou village des cabanes) trace une utilisation
antique des sources thermales.
Au moyen-Age, l’utilisation des bains avant tout locale et régionale.
C’est d’abord le hameau des « bains d’en haut » qui se développe avec la présence d’un hôpital puis au
XIVème siècle, le village se déplace en bas sur son site actuel autour de l’église.      
De la renaissance à l’époque baroque, si les bienfaits des bains thermaux se font connaître en France,
leur attractivité est limitée par la mauvaise qualité de l’accueil en termes d’hygiène, de confort et d’accès. Les
sources de la Raillère sont découvertes à cette époque. 
C’est du 1er au 2nd empire qu’avec la mode du thermalisme et l’épanouissement du pyrénéisme, l’attractivité
de Cauterets se développe et se traduit notamment par de grands travaux (rampe du limaçon en 1836, route
en corniche de Pierrefitte en 1837)
La troisième république connaît l’apogée du thermalisme.  La ville franchit  le gave, double de taille et se
modernise avec l’aménagement du tramway des œufs à la Raillère, du tramway électrique de Pierrefitte à
Cauterets alimenté par l’usine hydroélectrique de Calypso.
 

Entre aménagement et ménagement
Les lignes ferroviaires de la Raillère et de Pierrefitte à Cauterets, les infrastructures minières du Cabaliros
sont démantelées et en partie absorbées par la forêt. Les ouvrages hydroélectriques de Calypso, Meyabat
restent modestes. La station de ski du Lys est contenu dans le cirque naturel. En 1995, les conditions d’un
recul de la voiture des vallées du Marcadau et de Gaube sont créées avec l’aménagement du parking du
Puntas au Pont d’Espagne...
                                                             

Le tourisme et les loisirs de montagne, en constante évolution
Si la pratique thermale connaît une importante mutation vers une clientèle moins aisée, la pratique des sports
d’hiver prend le relai avec le développement de la station du Clot vers 1950-1960.
La ruée vers l’Or blanc ne se concrétise qu’en 1965 avec l’ouverture de la station du Lys, puis du télésiège
de Gaube. Aujourd’hui, Cauterets connaît une attractivité quatre saisons notamment en raison des activités
hivernales proposées par les stations du Lys et du Clot.
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III- Découverte et perceptions des paysages du bassin

Présentation générale

Les paysages composant le site se différencient selon leur positionnement dans la vallée, depuis les
gorges à l’aval jusqu’à la crête frontalière à l’amont, mais aussi selon leur étagement sur les versants. La
carte  ci-contre  identifie  ainsi  6  ambiances paysagères  homogènes en  termes de motifs  et  de  logiques
constitutives.                                                                  

La vallée du gave de Cauterets s’insère étroitement  au cœur de massifs montagneux. Discrète,
d’accès dérobé et  gardée par des gorges, elle se dissimule aux regards derrière la silhouette massive et
arrondie du Cabaliros qui l’isole de la vallée du Gave de Pau et son entrée se repère depuis la plaine
d’Argelès par la pyramide élancée du Pic de Viscos.

Depuis le château des seigneurs du Lavedan à Beaucens, panorama sur le débouché de la vallée du gave de 
Cauterets : les sommets du Cabaliros et du Viscos encadrent la vallée.

Les moyennes montagnes qui encadrent le Gave de Cauterets forment un écrin protecteur boisé
ou pastoral, entre les hautes vallées et le tumulte d’un monde plus industrieux dans la plaine.

Depuis la plaine, on pénètre dans la vallée par une unique route,  la RD952, qui s’élève depuis
Pierrefitte en corniche au-dessus des gorges. 

A la sortie des gorges, en amont du seuil de Calypso, la vallée s’élargit et s’illumine et laisse place à
la ville de Cauterets, lovée dans son écrin bocager et montagneux. Entre basse vallée bocagère verdoyante
et estives des crêtes, les versants intermédiaires, partiellement boisés, sont parsemés de granges foraines,
motifs emblématiques des Hautes-Pyrénées et de la culture pastorale.

A l’amont de Cauterets, la vallée  se ramifie  en de multiples vallées vers le sud qui  s’infléchissent
toujours plus vers l’ouest et s’immiscent dans le noyau granitique des Pyrénées soulevé par l’orogenèse, qui
produit des paysages originaux et fascinants.

L’entrée des hautes vallées se fait par une anti-chambre constituée du vallon thermal et du val
Jéret, emblématiques des cascades et du thermalisme de Cauterets.

Les hautes vallées du Macadau, du Gaube et de Lutour offre des paysages pastoraux de mise en
scène de l’eau, magnifiés par la quiétude de leurs lacs évocateurs. 

Plus haut, c’est  le domaine  des sommets les plus acérés, de la désolation minérale et des
derniers géants de glace. Épargné tant par l’érosion que la vigueur du soulèvement, s’élève un colosse, le
Vignemale (3298m), point culminant des Pyrénées françaises. 
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Débouché de la 
vallée de Cauterets



Carte des typologies paysagères
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3.1 Un accès gardé par des gorges
«La route mérite l’admiration et la reconnaissance de ceux que leurs besoins appellent aux eaux de Cauterets ».

Ramond de Carbonnière en octobre 1792

Le débouché de la vallée du Gave de Cauterets, suspendu au-dessus de l’ample bassin d’Argelès
est une simple échancrure entre les montagnes du Cabaliros et du Pic de Viscos. 

P6  Le débouché en gorges de la vallée du Gave de Cauterets vu depuis la vallée d’Argelès.

Les  gorges,  depuis  Pierrefitte  jusqu’au  seuil  de  Calypso,  forment  une  séquence  en « couloir »,
caractérisée par le relief encaissé, se refermant progressivement, marquant un sas conduisant d’un passage
en balcon au-dessus de la vallée d’Argelès vers le cœur des montagnes. 

La Voie Verte permet la découverte à pied ou à vélo en empruntant le tracé de l’ancienne voie ferrée
PCL (Pierrefitte-Cauterets-Luz), parallèle à la route en corniche. A l’amont des gorges, la rampe du Limaçon
(1836) et les lacets du « nouveau Limaçon » (2013) annoncent l’arrivée vers l’élargissement de la vallée et
l’urbanisation de Cauterets. 

Le caractère naturel domine par les boisements de feuillus, couvrant les versants tels des draperies
aux couleurs variant au gré des saisons. De rares maisons isolées ponctuent l’itinéraire. Des empreintes
techniques  routières  ou  industrielles  donnent  un  aperçu  de  la  rudesse  d’un  milieu  montagnard  hostile
(avalanches,  inondation,  éboulement)  et  de  la  façon  dont  il  a  été  aménagé  (aménagements  routiers,
anciennes mines, paravalanche, ouvrage hydroélectrique…).
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P7  Les gorges vues depuis le seuil de Calypso. 

Les lacets de l’ancien et nouveau Limaçon, et en aval le resserrement de Meyabat.                                              
                                                                                                                                                                                            

P8  Le débouché des gorges sur Pierrefitte et Soulom. 
La route et au-dessus la voie verte PCL avec la sortie du tunnel
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3.2 Cauterets : la ville dans un parc 
« Sur les pentes du Lisey, un mélange charmant d’habitations, de prairies et de bosquets s’étend jusqu‘aux
grands bois qui occupent les hauteurs.»

« Les Pyrénées, ou voyages pédestres dans toutes les régions de ces montagnes », 1834.
Vincent de Chaussenque, 

3.2.1 Le fond de vallée bocager, écrin d’implantation de la ville

La  ville  de  Cauterets  s’inscrit  dans  un  paysage  agraire,  traditionnel  des  fonds  de  vallées
pyrénéennes, qui lui a servi d’écrin et qui constitue le support paysager de son développement urbain.

C’est un paysage de petite échelle, structuré par une trame bocagère lâche encore lisible constituée
de près, chemins creux, reliques de haies arborées (frênes, peupliers, érables, noisetiers), entrecoupée de
murets  constitués  de  gros  galets,  arbres  isolés, semis  d’anciennes  fermes  accompagnées  d’anciennes
granges. Par le cloisonnement qu’il crée, il  génère des ambiances intimes, associées à un sentiment de
douceur (pentes modérées du relief, harmonie des couleurs variant au gré des saisons). Cette campagne
bucolique est aujourd’hui exploitée en prairies de fauches et en pâturages d’intersaisons.

Le paysage est  à reconquérir  avec un enjeu paysager fort. La croissance urbaine de Cauterets
durant  la  seconde  moitié  du  XXème siècle  a  consommé  ce  paysage.  Préservée  de  façon  inégale,  la
composante végétale a été transformée à la fois par le remembrement parcellaire agricole et les divisions à
des  fins  de  constructions.  La  trame  minérale,  trop  souvent  négligée  et  effacée,  reste  présente
ponctuellement. Sur les versants, la forêt reprend ses droits et s’est considérablement développée depuis le
milieu du XXème siècle, délimitant de façon nette le fond de vallée.

    P9 Habitat diffus dans le quartier de Bourdalat

     P10  Les extensions urbaines de Cauterets vue du chemin du mamelon vert
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Evolution des
perceptions de l’écrin
paysager de la ville et

progression des
boisements

1841 Le paysage et ses composantes
(PARIS)

                                         
 P11 vue du village vers le sud

et le massif du Péguère
en 2016
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3.2.2  La montagne, toile de fond des ensembles thermaux, mise en scène et investie comme un parc

« Cauterets, la ville aux balcons, qui semble avoir été jetée aux pieds des monts pour rappeler aux yeux
éblouis du touriste, et du baigneur, un des plus beaux quartiers de Paris. » 

B. Batsère « Excursion dans les Hautes-Pyrénées », 1858.

L’urbanisme  habituel  des  grandes  villes  thermales  au  XIXème  est  limité  à  Cauterets  par  la
configuration étroite de la vallée : c’est un centre-ville qui est construit, une ville épicurienne permise par la
fortune  des  curistes  :  casino,  cercles,  théâtre,  kiosque à  musique,  parc  urbain,  palaces  et  résidences
luxueuses. 

Les montagnes ceinturent la ville, dessinant une toile de fond que les immeubles viennent toucher
aux pieds des versants abrupts. Les établissements de bains thermaux sont tous implantés et se découpent
devant cette toile de fond forestière. Ils mettent toujours en scène les vues sur le grand paysage avec des
terrasses en balcons, de grandes places et dégagements. Les architectures «classicisantes» et bourgeoises
des thermes et  de la  ville  haussmannienne se  combinent  avec  la  forêt  et  les plantations de tilleuls  ou
d’érables. La ville est au seuil de la haute montagne, les thermes sont à l’orée des bois.

Les sentiers et promenades thermales, très populaires et très pratiqués, participent aujourd’hui au
patrimoine de Cauterets. Ces promenades sont aménagées aux abords de la ville et rayonnent directement
dans la montagne qui en devient sans transition le parc paysager.  Elles estompent les limites entre les
espaces naturels et la cité  et sont le point de départ vers les sommets et hautes vallées : Lisey, Monné,
Cabaliros, Jéret, Lutour, Cambasque,...

          

P12  Le bâtiment des bains de la Raillère et sa terrasse
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P13  Bancs en alvéoles sur le sentier de l’Harmonie ou promenade des lacets

P14  Le chemin en lacets de la promenade du Lisey construit par RTM

P15  Promenade du Pont d’Espagne
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3.3 Une moyenne montagne pastorale vivante
« À travers les déchirures du brouillard, ce petit coin de paysage, un chalet, un arbre, une courte prairie
placée verticalement comme un tableau, suspendu à rien, comme un rêve jeté dans l’espace. »
Georges Sand, Correspondances, Cauterets 1825.

3.3.1 Des paysages étagés

La moyenne montagne, perçue dans sa globalité, jouit d’une forte reconnaissance socio-culturelle.
La  moyenne  montagne  présente  une  configuration  paysagère  étagée  caractéristique  de  l’exploitation
agropastorale pyrénéenne transhumante depuis le fond de vallée bocager, les zones intermédiaires fauchées
et pâturées aux demi-saisons jusqu’aux estives des hautes vallées et plateaux.

-  La  «zone  intermédiaire» est  caractérisée  par  une  mosaïque  de  clairières  et  prairies,  ponctuées  de
granges, avec une dynamique forestière soutenue.
Les versants sont ponctués en altitude par des sapins puis occupés en bas de versant par une forêt de
feuillus (hêtres, érables, frênes…) dont la lisière forme une limite incertaine avec le paysage de bocage. Les
noyaux des boisements sont anciens, mais leur développement spontané et spectaculaire dû à la déprise
agricole a radicalement transformé le paysage au XXème siècle. Des reboisements successifs ont amplifié
cet impact visuel.

D’anciennes  fermes  et  granges  foraines  (à  usage  saisonnier  de  printemps  et  d’automne)  sont
disséminées sur les versants. Motifs pittoresques et culturels des Hautes-Pyrénées, ces granges s’entourent
d’un micro-paysage vernaculaire  construit  et aménagé qui leur est  propre :  sentiers,  chemins bordés de
murets, plantations d’arbres fourragers (frêne) encadrant le bâti, segment de haie, captage de source et béal
(canal), enclos, carré de petites cultures…

P16  Grange dans le Cambasque
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Dans le cambasque, chemin pastoral bordé de haie et murets de pierres sèches , 
canal d’eau servant au drainage comme à l’irrigation

- Les parcours d’estives forment de vastes pelouses ouvertes aux tonalités variant d’une saison à l’autre,
formant un paysage d’une grande simplicité et homogénéité. Ils mettent en scène les reliefs montagneux et le
grand paysage. Les constructions sont rares. C’est un paysage très populaire, de promenades faciles à pied
ou en VTT, accessibles par des pistes, avec des panoramas portant à la fois sur le cœur de la chaîne des
Pyrénées et les piémonts du Béarn et de la Bigorre.

Les  estives  de la  moyenne montagne furent  façonnées  par  des  siècles  de  pastoralisme  ayant
supplanté la couverture forestière. Utilisés du printemps à l’automne, elles constituent un maillon essentiel du
système pastoral,  s’égrenant au long des hautes vallées  jusqu’aux  massifs  de la  haute montagne vers
l’Espagne.
A l’Âge d’Or du Thermalisme, des auberges de montagne s’y établirent, aux cols de Contante et de Riou, sur
le Moun Né.
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Bovins et chevaux en estives



3.3.2 Des versants doublement dissymétriques et des crêtes sur les Pyrénées

Il  y a une forte opposition végétale entre Soulane (versant ensoleillé ou adret) et Ombrée (versant
exposé au nord ou ubac) mais aussi entre le long versant rectiligne de l’Ombrée du Viscos qui fait face aux
ensembles bien individualisés du Cabaliros, du Moun Né (ou pic de Monné) , du Cambasque.

                                                                                                                                                 
o A l’ouest, des ensembles bien individualisés :
- La Soulane du Cabaliros : Le Cabaliros est un élément essentiel du paysage de la vallée. Sa silhouette
trapue constitue le fond de scène décor de Cauterets vu depuis le sud. De la ville et de ses abords, du vallon
thermal,  il  est  perçu en totalité.  C’est  une silhouette régulière et familière dominant la vallée. Le sentier
menant au sommet traverse des forêts ponctuées d’ensembles de granges foraines pittoresques et perchées
au-dessus de la vallée. Le panorama à la table d’orientation sommitale est parmi les plus beaux des Hautes-
Pyrénées.
En altitude, le couvert  herbeux ou forestier  cède la  place au substrat  schisteux presque noir  de ravins
décharnés, dans un grand contraste de couleurs.

- Le vallon de Cambasque et d’Ilhéou – le Moun Né – Le cirque du Lys (actuellement classés)
Dans ce vallon dominant la vallée se localisent des granges et bordes (fermes) ayant conservé leurs trames
végétales et minérales, leur réseau de canaux. C’est un milieu très ouvert,  et les pelouses tapissent les
versants de façon ininterrompue jusqu’au col d’Ilhéou et très haut sur le Moun Né. C’est un lieu de randonnée
en direction d’Estaing (GR10), du Moun Né, du lac et refuge d’Ilhéou.
La station de ski du cirque du Lys est une marque anthropique avec ses télécabines, télésièges, et remonte-
pentes. Cette station n’est pas accessible en automobile. L’intégration et la végétalisation des pistes de ski
en atténuent fortement l’empreinte. De la crête du Lys (2.300m), on a l’impression d’être  déjà parmi les
cimes.

o A l’Est, un long versant rectiligne : du Pic du Viscos à l’ombrée du Lisey
Face au Cabaliros, ce versant très boisé, est surmonté par le pyramidal Pic de Viscos, un repère facilement
identifiable depuis le cirque du Lys, de la vallée d’Argelès, voire de la plaine bigourdane. Parcourue par le
GR10 vers le col de Riou et la station de Luz-Ardiden, l’ombrée est un des lieux les plus populaires de
Cauterets. Le chalet de la reine Hortense est un point de vue reconnu et historique sur le bourg de Cauterets.
Le sentier du Lisey est remarquable avec ses nombreux ouvrages de soutènement RTM en pierre taillées qui
témoignent des aménagements de la combe du Lisey. 

P17  Le plateau du Lisey, un cirque glaciaire suspendu au-dessus de la vallée, couvert de prairies, 
est de longue date un site réputé pour son charme bucolique.
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 P18  La crête ouest de la vallée, depuis la table d’orientation du Cabaliros vers le sud (le Moun Né)

P19  La crête Est de la vallée depuis le col de Riou vers le nord, le pic de Viscos
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3.4 L’antichambre des hautes vallées, empreinte de merveilleux

o Le vallon «thermal»
Le vallon «thermal» est  l’antichambre de la haute montagne et  du Cœur  du Parc  National  des

Pyrénées. La montagne y est « apprivoisée ». De la sortie de ville aux Bains de la Raillère et aux cascades
de Lutour et de Mauhourat, les ambiances évoluent radicalement : les pentes deviennent vertigineuses, les
roches deviennent granitiques, les éboulis deviennent chaos. C’est un secteur situé visuellement dans l’axe
du bassin de Cauterets, où la relation visuelle avec le massif du Cabaliros reste forte.

Façonné par le thermalisme depuis le XVIIIème siècle, c’est un lieu emblématique de Cauterets, où
les installations et établissements thermaux de diverses générations se côtoient : la Raillère, la «grotte» de
Mauhourat, les bains du Griffon. C’est un lieu de contemplation de la montagne (terrasse de la Raillère), de la
nature (cascades de Mauhourat, de Lutour). Avec son hameau de commerces et débits de boissons, ce fut à
l’âge  d’or  du  thermalisme  l’équivalent  d’une  promenade des  Anglais  à  Nice  ou  d’un  petit  Biarritz  à  la
montagne.

C’est un paysage qui a beaucoup évolué dans le temps. Les pierriers et les blocs éboulés ayant
donné leur nom de « Raillère » au lieu ont été noyés dans la forêt (plantations et colonisation). Cet endroit a
été dompté : protection contre les éboulements et avalanches, tracé de la route carrossable, d’un tramway,
pisciculture, captage des sources thermales.

La Raillère est raccordée directement à Cauterets à travers les boisements par les sentiers des Pères
(rive droite) et Demontzey (rive gauche). Sur les hauteurs deux lieux permettent des vues panoramiques : le
sentier forestier (RTM) du Péguère, une branche du sentier du Lisey vers le belvédère du Turon des Oules. 

P20  Les établissements du vallon thermal ; le Cabaliros en toile de fond
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o Val de Jéret

« Le fracas des eaux qui  se précipitaient,  la profondeur de l’abîme sur  lequel nous étions suspendues
pouvait  nous étourdir,  mais rien ne m’effrayait.  Seulement, lorsque je venais de retourner la tête, j’étais
étonnée de mon imprudence et l’émotion du danger avait procuré à mon âme un moment de satisfaction. »

Hortense de Beauharnais, 
Correspondance, Cauterets 1807.

Le val de Jéret est une avenue de cascades, une sorte de jardin des curiosités et des monuments
naturels dédié aux eaux en mouvement. De Mauhourat au Pont d’Espagne, les cascades, rapides, bancs de
roches polies se succèdent dans une sorte de féerie sensorielle dantesque faite de flots tumultueux, de
fracas, d’écumes, de précipices.  Les passages en passerelles, la monumentalité du lieu, amplifient tant le
pittoresque que l’extraordinaire et l’enchantement du lieu. La forêt profonde accentue l’aspect sauvage de la
nature, qu’une fine bruine enveloppe souvent, donnant une touche finale de mystère.
L’emblématique cascade du Cerisey (ou Ceriset) est encadrée par celles de Mauhourat, de l’Ours, d’Escane
Gat, de Pouey Bacou, de Boussès. En amont, les pharaoniques cascades et les très exceptionnelles gorges
du Pont d’Espagne, (ou «pont de Nets»), constituent le clou du spectacle. Ce bestiaire tumultueux a été
inspirateur de gravures, dessins, récits, photographies.
Les pentes granitiques très raides sont entièrement couvertes de hêtraie-sapinière, puis rapidement de pins
en prenant de l’altitude. Le sentier des cascades qui remonte la gorge était l’itinéraire obligé pour accéder au
lac de Gaube ou rallier l’Espagne avant la construction de la route. 

P21 La cascade de Mauhourat P22 La cascade du Ceriset (ou Cerisey)

     
Redéfinition du site classé du bassin du gave de Cauterets - DREAL Occitanie 2021

                                                                                                                                              
Page 37 / 80



3.5 Les hautes vallées pastorales de mise en scène de l’eau

« Quelle charmante petite vallée ! couverte d’un beau gazon et bordée de sapins»
Henrica-Françoise Rees Van Tets, Cauterets 1819

« Voyage d’une hollandaise en France en 1819 »

Les trois hautes vallées de  Lutour, de  Gaube, du  Marcadau et  Plan de Cayan offrent de prime
abord un caractère pastoral bucolique. 

Le fond de la vallée est ouvert, couvert de pâturages verdoyants et de prairies grasses traversées
par un torrent qui s’y étale paresseusement en chenaux. La pâture par les troupeaux entretient le paysage
isolant quelques arbres ou pins comme dans un parc. Ces lieux paisibles invitent à la halte et à la convivialité
(pique-nique), et chaque ressaut et verrou est marqué par des cascades, puis ouvre les portes d’un nouveau
« jardin ». 

Les  versants  très  abrupts  sont  couverts  très  haut  de  boisements  (résineux  ou  feuillus  selon
l’altitude), lacérés de couloirs d’avalanches et de pierriers. Les sommets granitiques présentent des formes et
modelés très anguleux, avec des crêtes tranchantes. L’aspect presque cubiste du fond de scène rocheux
génère des jeux d’ombres changeants, prodiguant une tension tellurique au paysage. 

Cette combinaison forme un paysage aux premiers plans paisibles contrastant avec une toile de fond
plus tourmentée.

Un lac à la beauté éloquente, celui de Gaube, focalise l’attrait pour ces vallées et est extrêmement
fréquenté grâce à une télécabine puis  un télésiège qui en facilitent  l’accès.  Il  est  le  «lieu inspiré»  des
montagnes  de  Cauterets,  constituant  le  motif  par  excellence  du  Romantisme  avec  ses  eaux  sombres
répondant aux bois de pins, aux montagnes  tourmentées qui l’encadrent. Il a été une source d’inspiration
pour Victor Hugo et Charles Beaudelaire, parmi bien d’autres visiteurs célèbres, qui s’y sont rendus.

Ces vallées sont parmi les plus fréquentées du Parc National après Gavarnie. Leur paradoxe est
d’avoir  été accessibles en automobile, parfois  très profondément. C’est  une époque révolue,  et dans le
Marcadau, le site de ski du Clot a été réhabilité et fermé aux véhicules.

P23 La vallée du Marcadau.
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3.6 Un paysage minéral d’altitude grandiose
« Monts gelés et fleuris, trône des deux saisons, 
Dont le front est de glace et le pied de gazons !
C’est là qu’il faut s’asseoir ! »

Alfred de Vigny, Le Cor, 1822.

« Qu’on se figure des rochers inaccessibles, une montagne à pic si élevée que la respiration manque à
chaque instant, aucune végétation, aucune trace d’êtres humains qui vous aient devancés là. Les glaces
éternelles laissent  entrevoir  leur  profondeur par  des crevasses  qui  découvrent  à chaque pas un abîme
immense. » 

Hortense de Beauharnais, Correspondance, Cauterets 1807.

La « désolation minérale » et les cimes enneigées prennent le pas sur les derniers maigres parcours
steppiques. Les vallées se terminent sur des cirques glaciaires, vastes amphithéâtres  peuplés de chaos
rocheux, parfois de lacs. Toute une palette de moraines chaotiques, accumulées en cordon ou parsemant les
vallées, les éboulis, les parois subverticales, créent un paysage lunaire. 

La bascule du paysage forestier au minéral est souvent brutale, comme au Lac d’Estom, dernier
refuge avant  la  solitude dénudée des  schistes  griffant  le  ciel.  Quelques pins  dressent  leurs  silhouettes
torturées, certains, immenses et pluriséculaires, paraissent veiller tels des sentinelles. 

La marque humaine est réduite avec un pastoralisme discret. Dans ce paysage ouvert, les derniers
troupeaux s’éparpillent l’été autour des oulettes, prairies humides, terrains spongieux avec rigoles et chenaux
où prospèrent les linaigrettes. 

Depuis  les  cols,  sommets  et  crêtes,  les  vues  panoramiques  sur  l’ensemble  des  massifs  des
Pyrénées centrales sont la récompense après l’effort de l’ascension. Ces lieux incitent à la contemplation et à
l’exaltation.  Ils  furent  également  une  zone  d’échanges avec  l’Espagne et  un territoire  de  conquêtes  et
d’exploration pour les arpenteurs, pyrénéistes, scientifiques, hommes et femmes de lettres, aristocrates et
bourgeois, français ou étrangers.

P24
Le Vignemal
depuis les

Oulettes de
Gaube / (c)

Lilian
Cazabet -

Parc national
des

Pyrénées. 

P14 vue sur le Vignemale

«Je ne disais rien car mon âme était trop fortement frappée pour que je puisse parler  ; le lac était encore
d’un bleu sombre, les montagnes brunes, et au-delà de tout cela le Vignemale brillait déjà des premiers
rayons de soleil ; le ciel, oh ! le ciel était pur comme le Paradis...»

Eugène Viollet-le-Duc, décrivant son ascension du Petit Vignemale le 04 août 1833
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IV - Caractère remarquable des paysages qui motive le classement

4.1 Des itinéraires « pittoresques et sublimes »

4.1.1 Un accès spectaculaire 

Avec ses passages en corniche et les rochers en surplomb, l’accès à la vallée, par la route comme
par la voie verte, offre des moments impressionnants marquant le passage entre des mondes contrastés.
L’entrée dans la vallée de Cauterets est restée longtemps ardue voire périlleuse jusqu’à la construction en
1839 de la route en corniche qui crée un nouveau paysage au-dessus de la gorge de Pierrefitte. L’étroitesse
de la gorge et l’ampleur des surplombs rocheux participent à l’émotion. C’est un moment constituant un point
d’orgue  dans  l’itinéraire  du  voyageur  qui  a  été  mentionné  dans  des  écrits  littéraires  et  fait  l’objet  de
nombreuses représentations picturales. 
                                                                        
« On nous avait recommandé à l’époque d’aller prendre les eaux à Cauterets, petite ville thermale des Pyrénées. Nous
roulions  sur  une  route  poudreuse  à  travers  le  Berry,  le  Périgord  vers  Tarbes.  Enfin  nous  étions  rentrés  dans  le
magnifique amphithéâtre de montagnes blanches. La surprise et l’admiration m’ont saisie jusqu’à l’étouffement. J’ai
toujours rêvé des hautes montagnes et j’éprouvais une très grande émotion en regardant la hauteur de ces masses qui
touchent les nuages et la variété des adorables détails qu’elles présentent (…) La route suit le gave en remontant son
cours jusqu’à Cauterets.  C’est  en quittant  Pierrefitte,  c’est  en gravissant une montagne inouïe de rapidité  pour  les
chevaux attelés, c’est en entendant mugir le torrent dans toute sa fureur, que l’âme se resserre et qu’un sentiment
d’effroi insurmontable vient glacer mon cœur. Là, le jour devient bleuâtre, de noires montagnes de marbre et d’ardoise
où se traîne une sombre bruyère et des arbres nains resserrent le ciel. La route serpente aux flancs d’une gorge, aux
parois d’un abîme. Les blocs se penchent et surplombent. Le précipice se creuse, le gave s’enfonce et gronde, tantôt
complètement disparu, sous une masse de sauvage et splendide végétation, tantôt écumeux, blanc comme neige dans
les murailles arides qui le pressent ou parmi les rochers qui l’encombrent. Ailleurs, il se rapproche, il s’apaise, il devient
limpide et blanc comme le ciel. Des tilleuls à petites feuilles couverts de fleurs, croissent sur les rives et apportent aux
voyageurs leurs têtes parfumées au niveau du chemin. Tout cela m’a paru horrible et délicieux en même temps. J’avais
peur, une peur inouïe et sans cause, une peur de vertige et qui n’était pas sans charme. J’étais ivre et j’avais envie de
crier…»                                                                                                                               

Georges Sand – 1825 
 In « Histoire de Cauterets des origines à nos jours », René Flurin- Editions Créer -1999

            

                                                   
 

   

 La corniche des gorges de Pierrefitte 
(RD920)

La route en corniche. LJ. Jacottet. BM
Toulouse.

 Calypso et le Limaçon. JB Petit(1840). 
BM Toulouse.
avec la pyramide du Péguère en point 
focal au-dessus de la route    
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4.1.2 Une arrivée dans un centre-ville serein en retrait du monde tumultueux

Si les gorges comportent une série de "seuils" (portes) générant des séquences ou des premiers
plans picturaux dans la découverte des plongées vers les eaux sombres du gave, l’ouverture lumineuse de la
vallée  de  Cauterets  avec  sa  ville  haussmannienne  et  son  clocher  de  village  ceinturés  dans  un  écrin
agropastoral, offre un tableau original tout aussi prisé. Comme coupées du monde par l’obstacle des gorges,
la ville et la cure mettent en scène leur éloignement, et sont entrées ainsi dans l’histoire de la littérature avec
l’«Heptaméron» (1546) de Marguerite de Navarre. Il y a une dualité et une contradiction entre la grande
attractivité de la ville et son caractère de ville-village isolée qui en fait un lieu privilégié, à part, un havre
invisible et en retrait d’un monde fébrile.
                                                  

Un « village », un bourg et une ville haussmannienne se côtoient dans un contact fusionnel avec les
paysages de montagne. La ville semble «idéalisée», miniature, sans faubourg ni banlieue, sans usines ni
fumées.

« Cauterets (…) est un petit village qui se donne des airs de ville. » 
Nicole Henri « Courses dans les Pyrénées, la montagne et les eaux », 1855.

 P25  La ville thermale de Cauterets dans son écrin montagneux.

4.1.3 Des galeries de monuments naturels et de points de vue

 Rayonnant de la ville, les itinéraires se ramifient en différents parcours, desservant des panoramas
latéraux de coteau à coteau, puis pénétrant dans la haute montagne pour offrir des galeries de cascades
exaltantes, des sommets sublimes ou des tableaux de lacs miroirs ou se reflètent les sommets pyrénéens.
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Lithographie de la cascade du Cerisey 
par Aubrun vers 1854 (BM de Toulouse)

Litographie de la cascade du Cerisey
Par Aubrun vers 1854 (BM de Toulouse)

Vue sur Cauterets depuis la terrasse de la reine Hortense 
(MPL)



4.2  L’enchantement des paysages de l’eau et du bien-être : un « univers thermal »
« On s’occupe un peu de sa santé et on songe beaucoup à s’amuser : comme la gaieté et l’exercice sont des
règles d’hygiène recommandées, la promenade et le plaisir y deviennent la première affaire. La durée des
eaux est un temps d’arrêt dans la vie ; on a laissé derrière soi et les soins de la fortune et les sollicitudes de
la famille.»

comte Hervé Clérel de Tocqueville, Cauterets,1837.

«A Caoutares, tout que garech ! » A Cauterets tout guéri !  Proverbe bigourdan

4.2.1 L’eau, salvatrice, habite le paysage sous toutes ses formes

De la symbiose entre le regard sur une montagne pastorale et le bien être prodigué par les eaux est
né Cauterets. Sans ses sources thermales, la cité n’existerait probablement pas. Le bienfait des eaux tisse
des liens entre la ville, ses curistes, ses paysages. Le lien étroit entre les bains et ces espaces naturels est
intime, prolongeant les soins de la cure.  Les promenades thermales investissent la montagne comme un
parc.

L’eau est thermale, sourdant des rochers, bains, glace, « éternelle » et inaccessible, liquide, sage ou 
bondissante, entre lacs et cascades, neige de l’Or Blanc coiffant les montagnes. 
Elle procure une véritable expérience sensorielle :

 Toucher : les soins, les bains, le ski et tous les sports d’hiver entretiennent une relation au corps à
corps avec l’eau sous ses différentes formes et états.

 Goût : l’eau est bue, elle a un goût prononcé.
 Odorat  :  l’odeur  sulfureuse  des  eaux,  subsiste  à  Mauhourat,  alors  qu’elle  a  été  éliminée  de

l’Esplanade des Oeufs.
 Ouïe : le roulement constant du Gave, le grondement fracassant des grandes cascades, le murmure

constamment présent des eaux qui coulent ou ruissellent.
 Vue : cascade, lac, torrent, ruissellement, l’eau est omniprésente. 
 Vertige et équilibre : abîme basculant dans les torrents, falaises et pics des sommets.

4.2.2 Le merveilleux de l’eau calme des grands lacs de vallées

C’est un spectacle apaisant après le tumulte des cascades. L’eau calme et lisse contraste avec le
relief tourmenté de la montagne. La vallée s’ouvre et porte le regard vers le ciel. Les bois donnent une touche
sylvestre adoucissant le caractère rugueux des versants rocheux. Les sommets pointant vers le ciel ferment
le paysage. L’arrière-plan de montagnes minérales et dénudées, donne une tension tellurique au paysage.
Les lacs de Gaube, d’Ilhéou, d’Estom sont des lieux, des destinations touristiques intemporelles.

P26   Le lac d’Estom dans la vallée de Lutour
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4.2.3 La féerie des eaux vives et des cascades monumentales

Concentrées dans le Val de Jéret  les cascades monumentales dessinent le chemin de la haute
montagne et des lacs. L’eau qui coule, surgit, mugit, est en perpétuel mouvement, exaltent les sens. Elle crée
une mise en scène dynamique jouant sur plusieurs effets, d’échelles, de mouvements, de jeux d’ombres et
de lumière créés par la bruine, de mise en abîme et en déséquilibre. C’est un motif d’émerveillement et
d’inspiration perpétuel offert par le pittoresque, l’extraordinaire, et l’enchantement du lieu.
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P 27  La cascade du Pont d’Espagne



4.3 Des paysages qui inspirent des représentations culturelles du Monde

« le monde est transformé en paysage dès qu’il se trouve happé par l’expérience esthétique.»
Eckhard Lobsien «Le paysage dans le texte», 1981.

La cure thermale de Cauterets a attiré à partir de l’Age Classique les élites de toute l’Europe, une
population aisée, cultivée, en phase avec les mouvements littéraires et intellectuels de cette époque.

Les paysages de Cauterets, ou plutôt les expériences vécues dans ces paysages (spectacle de la
montagne et de ses eaux impétueuses, les lacs, la traversée des gorges) ont inspiré ou ému ces générations
de poètes, gens de lettres, artistes, dont les œuvres imprègnent aujourd’hui encore notre culture : Marguerite
de  Navarre  dès  le  XIVème  siècle,  Hortense  de  Beauharnais,  George  Sand,  Victor  Hugo,  Baudelaire,
Chateaubriand,…

Ces paysages servent ainsi de support et de faire valoir à des représentations du Monde, de la
Nature et du rapport de l’homme à cette Nature. 

Aujourd’hui encore, touristes et randonneurs partagent et perpétuent ces sensations d’exaltation à
travers leurs photos et récits sur ce territoire.

4.3.1 Des paysages Rousseauistes : harmonie entre l’Homme et la Nature

Le paysage bocager vernaculaire dans les basses vallées est  l’illustration d’une Nature paisible,
généreuse et amicale, une représentation idéalisée et bucolique, un idéal d’harmonie né au XVIIIème siècle
avec J-J Rousseau ou B. de Saint-Pierre. Ces Pré-Romantiques opèrent en effet une inversion totale de la
représentation de la montagne qui de sujet affreux devient jardin d’Eden.

Cauterets, gravure de M. COLSTON (13/09/1821) Fonds Ancely BM Toulouse.
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4.3.2 Les paysages du Romantisme : exaltation des passions

En montagne,  dans  les  hautes  vallées,  les  paysages  tourmentés  et  rugueux,  sont  prétextes  à
l’expression et à l’exaltation des passions. Avec le Romantisme, la Nature et les éléments deviennent le
support d’une perception fantastique et mystérieuse. L’exacerbation des sentiments s’oppose à la raison,
avec une recherche d’évasion par le sublime, l’exotique, le fantasmagorique ou le morbide.

Les  paysages  de  haute  montagne  offrent  le  décor  idéal  à  ce  déchaînement  de  passions  du
Romantisme Frénétique. Les forts contrastes entre le calme des lacs et la dynamique impulsée par les eaux
vives, les jeux de lumières et de nuages sur les granits tranchants, les mises en abîme autour de cascades,
falaises,  passerelles  précaires,  pins  torturés,  tous  ces  éléments  se  conjuguent  en  phase  avec  ce
Romantisme brutal.

On dirait que le ciel, en cette solitude,
Se contemple dans l’onde, et que ces monts, là-bas,
Ecoutent, recueillis, dans leur grave attitude,
Un mystère divin que l’homme n’entend pas.

Et lorsque par hasard une nuée errante
Assombrit dans son vol le lac silencieux,
On croirait voir la robe ou l’ombre transparente
D’un esprit qui voyage et passe dans les cieux.

Charles Baudelaire
Extrait d’un poème de jeunesse, Incompatibilité, 1838, après un orage au lac de Gaube

Lac de Gaube, gravure de T. ALLOM (±1840) Fonds Ancely BM Toulouse.
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4.4 Des paysages qui témoignent d’une quête d’innovation et de progrès
«Le sentiment pyrénéiste, (…) exprime, la conviction que les montagnards pyrénéens bénéficient de libertés
particulières. (...Ils font) valoir le caractère hostile du milieu et les risques de désastres naturels récurrents
pour obtenir un traitement singulier. (Ils) insiste(nt) sur le caractère d’exception et le merveilleux du pays
pour suggérer «le sentiment d’une autonomie inscrite dans l’ordre même de la nature (Serge Briffaut)».

- La vallée de Cauterets est un espace d’innovation et de progrès, partagé entre le souci de conservation 
en bonne intelligence d’un espace régulièrement hostile, et le besoin de se surpasser pour s’y maintenir, 
l’ambivalence entre le désir de jouir de sites prestigieux et celui de ne pas les dévaluer.

4.4.1 Synergie entre thermalisme et progrès

Pour tenir son rang de station thermale des élites, la vallée de Cauterets a misé sur le savoir et
l’innovation  dans tous  les  domaines.  Un  effet  d’entraînement  s’enclenche  entre  avancées  médicales  et
adoption des innovations technologiques.

- Une ville à la pointe des technologies. La population de curistes est exigeante. Cauterets se surpasse et
s’aménage avec ce qui se fait de mieux à chaque époque : pavage des rues, assainissement, éclairage
public, gaz, électricité, télégraphe, téléphone.

- Des moyens de transports modernes. Les difficultés d’accès à la vallée de Cauterets relèvent d’un enjeu
ancien. La route en corniche depuis Pierrefitte, le Limaçon, furent longtemps salués pour leur ingéniosité. Les
deux lignes de chemin de fer (Raillère et PCL) furent électriques (l’air comprimé fut envisagé), fait rare hors
site urbain à l’époque.

-  Des travaux d’avant-garde pour lutter contre les risques naturels. La lutte contre les éboulements,
inondations,  avalanches,  souci  universel  en  montagne,  trouve  à  Cauterets  l’une  de  ses  plus  belles
illustrations avec les travaux du service RTM (Restauration Terrains de Montagne) sous la direction de
Prosper Demontzey (1831-1898) : murs de soutènement de la combe du Lisey et du massif de Péguère.

4.4.2 Le Pyrénéisme, source de connaissance

Mouvement de compréhension et d’admiration d’essence naturaliste, le Pyrénéisme, transversal à
toute la chaîne des Pyrénées, trouve à Cauterets l’un de ses épicentres avec les ascensions du Vignemale.
Dans le mouvement des scientifiques et des philosophes des Lumières, Cauterets et ses vallées figurent
parmi les premières étapes d’exploration de Ramond de la Carbonnières en 1781 quand il se met à en
étudier la flore, la géologie et le règne animal des Pyrénées. 

La maîtrise des sommets par les cartographes et topographes est un instrument de pouvoir et de
contrôle.  La  connaissance  des  « paysages  techniques »  des  falaises,  faces  nord,  sommets  et  paroi
s’approfondie au sein de l’élite sportive du XIXème siècle.

                                                                                                                              

4.4.3 Le milieu naturel et paysager comme un capital à ne pas dévaluer

Une volonté locale de préservation continue de l’environnement et du capital irremplaçable qu’il
représente  se  manifeste  dans la  vallée  dès  la  préservation  des  forêts  au  temps  des  Consuls  (1768) ;
l’opposition  aux  grands  projets  hydro-électriques  (1920-1950)  conduit  au  classement  du  site  et  à  la
préservation de la dernière grande vallée des Pyrénées aux cours d’eau quasiment naturels. La promotion
d’un Parc National des Pyrénées est portée localement très tôt, dès les années 1930.
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4.5 Une identité pastorale et transfrontalière millénaire

Les  paysages  agropastoraux  charment  par  leur  ambiance  ancestrale  qui  témoigne  de  pratiques
immémoriales de la montagne.
                                                   

4.5.1 Des paysages culturels façonnés par un pastoralisme millénaire 

Ce sont les pasteurs et les troupeaux qui ont façonné les paysages, tissant des liens étroits entre les
hommes et la montagne, inventant des structures sociales, ignorant les frontières. L’exploitation étagée de la
montagne en fonction des saisons permet une gestion durable de la ressource fourragère et se révèle à
travers les granges, les cabanes, les abris sommaires ou burquets, les laytés (cellier au frais), les petits
enclos. Les grandes estives de la moyenne montagne sont le fruit d’un pastoralisme millénaire, tout comme
les hautes vallées aux vastes clairières.

La conformation topographique de l’entité historique de la Vallée de Saint Savin est issue de l’accès
aux ressources de la montagne (parcours d’estives, bois, sources thermales) en concurrence avec le Val
d’Azun ou le Quiñon de Panticosa.
Les  structures  d’exploitation  (ayant  droit)  et  de  droit  du  sol  (propriété  communale  indivise  ou  privée
individuelle) déterminent toujours les usages. Ces structures sont incarnées maintenant par la Commission
Syndicale  de la  Vallée de Saint  Savin  ou le  Sivom du Labat  de Bun, et  leurs  liens  de solidarité  entre
communes perdurent.
                                                                                              

4.5.2 Lies et passeries.

La crête des Pyrénées n’a jamais été une frontière entre  les hommes des deux versants de la
chaîne. La vallée du Marcadau (marché) doit son nom aux échanges qui s’y pratiquaient. Les liens entre les
communautés se sont formalisés dans le temps par des accords portant sur les droits et libertés de passage
pour les hommes, les troupeaux, les biens, l’usage des eaux, des parcours, des bois, et surtout la relation
pacifique quelle que soit l’entente entre les deux États souverains espagnol et français. Ces accords, écrits
dès le XIIème siècle, sont restés en usage par la société rurale traditionnelle. Ils furent confirmés par le traité
des Pyrénées en 1659 entre rois de France et d’Espagne puis précisés par le Traité de Bayonne de 1862.
Culturellement bien ancrés, ces liens transfrontaliers sont réactivés de nos jours. La frontière est aujourd’hui
matérialisée par des bornes constituées de rochers portant une croix et un numéro.

Des générations de montagnards façonnèrent ces 
vallées. C. Mercerau. BM Toulouse.

 Rocher portant une marque d‘abornement du Quiñon de
Panticosa dans le Marcadau.
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4.6 Synthèse : motivation du classement du site au titre de la loi de 1930

Par  leur  caractère  remarquable,  les  qualités  et  valeurs  paysagères  et  patrimoniales  présentées
précédemment motivent leur transmission aux générations futures : le classement au titre de la loi de 1930
est  la  démarche  adaptée  pour  reconnaître  dans  le  patrimoine  national  ces  paysages  d’exception  et
accompagner l’évolution du territoire en perpétuant les valeurs singulières qui participent à son attractivité
comme à sa notoriété.
                                                                                                                                                                 

La loi du 02 mai 1930 propose 5 critères de classement au titre des sites :
- Caractère pittoresque : « qui frappe l’attention par sa beauté, son agrément » (Larousse), « qui est digne
d’être peint, attire l’attention, charme ou amuse par un aspect original » (Robert).
- Caractère légendaire : associé à une légende locale ou nationale.
- Caractère scientifique : la valeur scientifique égale ou dépasse la valeur esthétique.
- Caractère historique : le lieu est marqué par un évènement marquant de l’histoire.
-  Caractère  artistique :  le  lieu est  associé  à  une,  ou plusieurs,  création artistique (la  Montagne Sainte-
Victoire)

Le bassin du Gave de Cauterets répond de façon évidente au  critère pittoresque par les cinq
valeurs suivantes :

-  L’accès spectaculaire  par  les gorges,  l’arrivée dans le  tableau original  d’un centre-ville
serein  en  retrait  du  monde  tumultueux,  les  promenades  thermales  qui  investissent  la
montagne comme un parc, offrent des itinéraires qui desservent des galeries de monuments
naturels ou des points de vue sublimes et pittoresques qui frappent l’attention par leur beauté et
leur agrément.

- Les paysages de l’eau et du bien-être enchantent l’univers thermal en exaltant tous les sens,
aussi bien par les eaux impétueuses des gaves et des cascades dominées de pics enneigés que par
le merveilleux des lacs miroirs où se reflètent les sommets pyrénéens.
                                                                                    
-  Ces  paysages,  aussi  bien  bucoliques  que  tourmentés,  ont  inspiré  nombre  de
représentations picturales et artistiques qui témoignent de mouvements littéraires et culturels pré-
romantiques et romantiques sur le rapport de l’homme à la nature. Les paysages de gorges, de
cascades comme des lacs se retrouvent dans les œuvres de nombreux artistes tels que Georges
Sand (correspondances), Victor Hugo (voyage vers les Pyrénées 1843), Baudelaire, Chateaubriant
mais aussi Hortense de Beauharchais (correspondances, Cauterets1807)  et Marguerite de Navarre
(Heptaméron, 1546)  

- Les paysages étagés du pastoralisme charment par leur ambiance ancestrale qui témoigne de
pratiques  immémoriales  de  la  montagne.  Les  espaces  transfrontaliers  avec  leurs  rochers
d’abornement, et particulièrement la vallée du Marcadau qui doit  son nom aux échanges qui s’y
pratiquaient, témoignent des relations pacifiques entre les États souverains français et espagnols qui
furent formalisés par des accords écrits dès le XIIème sièce, les lies et passeries.
                                                                                                            
- Ces paysages attirent l’attention par leur histoire originale d’une quête d’innovation et de
progrès : station thermale aspirant aux technologies de pointe pour ses équipements publics comme
de transports, ingéniosité de sa route en corniche et de ses lignes de chemins de fer électriques,
travaux d’avant-garde du service de Restauration des Terrains de Montagne, connaissances du
mouvement pyrénéiste dont Cauterets est l’un des épicentres avec les premières ascensions du
Vignemale et l’une des premières étapes d’étude naturaliste de Ramond de la Carbonnère en 1781.

La vallée s’illustre par une volonté locale continue de préserver la montagne comme un capital, à
l’origine de l’un des premiers sites classés puis de la création du Parc National de Pyrénées : c’est
enfin l’une des dernières vallées pyrénéennes aux cours d’eau quasiment naturels.

 
Sans justifier d’autre critère du classement, le site présente également une grande richesse de la biodiversité
et des milieux avec la présence de nombreuses espèces endémiques des Hautes-Pyrénées et il est lié à la
transmission orale de nombreux récits racontés localement dont celui des amants du lac de Gaube engloutis
alors qu’ils s’aventurèrent sur une barque sans l’accompagnement du passeur, 
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V- Le projet de périmètre du site classé

5.1 Un site défini par son bassin versant

L’objet du classement depuis 1928 fait référence au « bassin du Gave de Cauterets ». Le projet de
périmètre s’appuie donc, le plus possible, sur les lignes de crête qui décrivent un triangle :

- A l’est une longue crête ininterrompue (20km) du Pic de Soulom (1.763m) au Pic Sud d’Aspe (2.924m) à
l’amont de la vallée de Lutour. Cette crête est marquée de plusieurs sommets, véritables «signaux» dans le
grand paysage : Pic de Viscos (2.141m), Soum d’Arriou Né (2.577m), Pic d’Ardiden (2.988m).

-  Au sud, sur 15km, la crête, marquée en son centre par la silhouette massive du Vignemale (3.298m),
délimite une série de cirques qui sont autant de lieux emblématiques de la haute montagne : cirques d’Estom
Soubiran, Oulettes de Gaube, cirque d’Arratille, cirque du port du Marcadau. Vers l’ouest, du Vignemale à la
Pène d’Aragon, cette crête constitue la frontière avec le Royaume d’Espagne.

- A l’ouest, du Pic de Cambalès (2.965m) à l’Estibe du Cabaliros (1.491m) dominant la vallée d’Argelès 20
km plus au nord, la ligne de crêtes est marquée par trois masses individualisées : le massif du Grand Barbat
(2.813m), le Moun Né (ou Monné) (2.724m), et le Cabaliros (2.334m).

-  Au nord,  l’exutoire  de la  vallée est  constitué par  une gorge encaissée débouchant  directement  dans
l’agglomération de Soulom et Pierrefitte-Nestalas.

Le site classé projeté englobe donc l’écrin paysager de la ville constitué de la soulane du Cabaliros
et de l’ombrée du Viscos ainsi que l’itinéraire d’accès à travers et les gorges. Sa superficie est d’environ 16
800ha. 

Les terrains classés en 1928 correspondant à une emprise d’environ 13 530ha demeurent dans le
périmètre redéfini à l’exception d’environ 40 ha au niveau de la vieille ville qui sont déclassés pour intégrer le
périmètre protégé par l’AVAP/SPR.

La  redéfinition  du  périmètre  s’accompagne  donc  du  classement  d’environ  3310ha de  terrains
nouveaux.

Les deux réalisations routières aujourd’hui patrimoniales de la route en corniche dominant Pierrefitte
(1837) et de la rampe du Limaçon (1836) bornent les deux termes des gorges et justifient les délimitations
retenues tant pour le périmètre extérieur du classement que de l’exclusion centrale. 

C’est  au débouché du bassin  versant,  en direction de Soulom et  de Pierrefitte-Nestalas,  que la
délimitation du bassin versant a été affinée : en particulier sont exclus du périmètre l’estive suspendue du
Rioutou (estives d’Arrouyes) et les mines de la Galène.

                                                                                                      

     
Redéfinition du site classé du bassin du gave de Cauterets - DREAL Occitanie 2021

                                                                                                                                              
Page 50 / 80



Carte comparative de l’ancien et du nouveau périmètre de classement
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Carte du périmètre révisé du classement
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5.2 L’extension nord

5.2.1  La soulane du Cabaliros, le fond de scène nord de Cauterets

P28 La soulane du Cabaliros, le vallon de Catarrabes (centre), zone de contact du classement avec l’urbanisation.

L’extension inclut le flanc sud du Cabaliros.
Côté ouest,  l’extension  du périmètre  débute donc  au Pic  de Catarrabes (2.637m),  limite  nord-ouest  du
classement actuellement en vigueur. De ce pic, le périmètre suit la ligne de crête, limite entre les communes
de Cauterets et  d’Estaing puis Sireix,  en direction du sommet du Cabaliros (commune d’Arcizans-Avant
depuis le col de Contente). Le périmètre se détache de la crête sommitale du Cabaliros au Soum de Lat
Dessus (2.249m) pour rejoindre le Soum d’Arrouyes (1.997m, commune de Cauterets) et en suivant la crête
secondaire les vestiges miniers à la cote 1.224m, avant de plonger jusqu’à l’axe du torrent du Rioutou, un
peu en amont du Pont de la Hoze.

5.2.2 Le vallon du Rioutou (estives d’Arrouyes) exclu du classement

P29  Le secteur amont du vallon du Rioutou, ouvert  sur la vallée d’Argelès (à gauche) isolé de l’amont par le
Cabaliros (à droite).

A partir du Pont de la Hoze le périmètre suit, à flanc de coteau, la limite ouest (coté amont de la
pente)  du parcellaire  de l’ancienne voie  ferrée PCL (Pierrefitte-Cauterets-Luz)  aménagée en Voie Verte
(commune de Soulom) jusqu’à l’entrée des gorges au niveau du tunnel Cap de Lestang. 

Le secteur en amont de la voie verte est donc exclu du projet de classement  ; il s’agit de la partie
supérieure du vallon pastoral  du Rioutou, suspendu au-dessus de la Galène, marqué par les anciennes
mines  de  plomb  du  Cabaliros.  Ce  vallon,  réparti  sur  les  communes  de  Cauterets,  Uz,  Saint-Savin  et
Arcizans-Avant, est coupé visuellement du reste de la vallée du Gave de Cauterets. Partiellement perçu
depuis la vallée d’Argelès, dans sa découverte et sa pratique il est fortement lié et tourné vers cette dernière
vallée, en particulier depuis sa crête. Enfin, son histoire minière avec l’usine de la Galène reste singulière
dans le contexte de Cauterets, et ne permet pas de le raccorder aux valeurs spécifiques du classement.
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5.2.3  Les gorges au niveau de la corniche de Pierrefitte

Côté ouest, à partir du pont de la Hoze, le périmètre, qui suit la limite amont du parcellaire de la Voie
Verte,  intègre  le  parcellaire  du  rocher  traversé  par  le  tunnel  (commune de Pierrefitte-Nestalas)  jusqu’à
l’entrée aval de ce tunnel. A ce niveau, le périmètre plonge vers la rive gauche du gave en évitant les zones
urbanisées 
 

Le parcellaire du rocher traversé par le tunnel et entaillé 
par la route en corniche est inclus dans le site : ce rocher 
marque le passage de la vallée d’Argelès à celle du gave 
de Cauterets.

 

  

Depuis l’entrée aval du tunnel du Cap de Lestang, le 
périmètre rejoint la rive gauche du gave de Cauterets, tout
en évitant les zones bâties.

La porte d’entrée du classement : l’entrée du tunnel sur la
voie verte (ancien PCL), la route en dessous et le gave en
contrebas
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5.2.4 - La crête du Viscos, de Soulom au Soum d’Arriou Né

       
P30 L’ombrée du Viscos (pic à gauche) dont la crête fait périmètre à l’Est de l’extension, se raccorde directement à
la porte de la haute montagne, située au niveau du vallon Thermal (à droite).

         

P31 De la rive droite du Gave de Cauterets, le périmètre contourne les terrains de tennis de Soulom et 
englobe dès sa naissance le coteau boisé pentu de la gorge. En contournant les parcelles urbanisées, il suit
la limite haute du coteau vers le sud jusqu’aux vestiges de la chapelle Sainte-Aoulerie qu’il intègre dans le 
site classé. Le site se limite au couloir encaissé défini par le gave qui constitue "l'entrée dérobée" vers les 
gorges avant que le périmètre n’oblique vers l’extrémité ouest du réservoir (canal usinier hydro-électrique 
du Cassiet). En suivant la ligne de crête, il gagne alors le Turon de Carrère puis le Pic de Soulom vers le pic
du Viscos. La crête séparant les vallées de Cauterets et de Luz (communes de Viscos et Grust) constitue le
nouveau périmètre jusqu’à la cote IGN 2.411m entre le col du Lisey et le Pic d’Aulian où est rejoint le 
périmètre actuellement en vigueur. 
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Réservoir à ciel ouvert

Vestiges de la 
chapelle Sainte 
Aoulerie

Turon de Carrère

Pic de Soulom



    
  Le périmètre du site classé s'appuie sur la ligne de partage des eaux délimitant un sous-bassin versant dont 
l'exutoire se situe précisément à l'entrée du projet du site classé.                                                              
Report du périmètre de projet de classement sur photo aérienne et parcellaire cadastral                                
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Le projet de périmètre du site classé au niveau du débouché de la vallée du gave de Cauterets depuis le 
château des Seigneurs du Lavedan à Beaucens

     

                                                                                                                           

Photo des gorges prise par hélicoptère (de Soulom-Pierrefitte vers Cauterets)
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P32  Cauterets

vue du Mamelon vert

                                                           P33  Cauterets, vue du sentier des Pères à Pauze-Vieux
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5.3 La ville de Cauterets, exclue du site classé et protégée par le Site Patrimonial 
Remarquable

5.3.1 Déclassement de la zone urbaine

Le périmètre du site classé de 1928 comprend la quasi-totalité du bourg de Cauterets de l’époque. 
Retrancher du classement les secteurs urbanisés est l’une des attentes de la redéfinition du périmètre de
classement car :

- l’arrêté de classement de 1928 est imparfait et source de contentieux, particulièrement dans la zone
urbanisée.
- la zone urbaine patrimoniale de Cauterets est depuis 2009 efficacement gérée par une ZPPAUP
(Zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager) qui se superpose partiellement
au classement de 1928.
Cette ZPPAUP en cours d’évolution en Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
(AVAP) depuis 2015, deviendra de plein droit un Site Patrimonial Remarquable (SPR) lors de son
approbation, en application de la loi « CAP » (« loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de
la Création Architecturale et au Patrimoine »).
-  La  réglementation  de  cette  loi  CAP  préconise  la  non  superposition  des  deux  outils  SPR et
classement.  En  effet,  la  superposition  des  deux  protections  réglementaires  est  une  source  de
confusion et de complexité car elle nécessite une double instruction : locale (UDAP) pour le SPR,
parfois ministérielle pour le classement.

 
En conséquence, il est proposé que la zone urbaine de Cauterets, qui sera protégée par le Site Patrimonial
Remarquable, soit exclue du site classé. 

Le site classé, délimitation actuelle (arrêté de 1928)  Le projet de délimitation du Site Classé 
autour de la ville de Cauterets
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5.3.2 Principes de définition de l’exclusion centrale :

- Exclure les zones d’urbanisation et de bâtis agglomérés,
- Protéger par le site classé les bas de versants bocagers peu bâti participant à l’écrin paysager de la ville.
- Obtenir une zone d’exclusion unique et continue pour contribuer à un périmètre de classement simple et
lisible.

Sont exclus du site classé et intégrés dans le Site Patrimonial Remarquable  tous les secteurs
de bâti dense, patrimoniaux ou non, couverts aujourd’hui par le classement de 1928 et/ou la ZPPAUP de
2009. Sont exclues en particulier :
- tous les secteurs urbanisés ou d’urbanisation future du PLU approuvé le 19 mars 2014 à fin d’habitations,
d’activités, de loisirs, compris entre le pont de la Raillère (à l’amont) et Calypso (à l’aval).
- les parcelles bâties, dans leur totalité (pas de ligne fictive sauf pour 2 grandes parcelles).
- les parcelles constituant un jardin ou une arrière-cour d’un bâti situé en zonage U, en limite du classement
- les secteurs « N » à vocation touristique ou de loisirs (« Nc » camping, « Nt » hébergement, « Nl » loisir)
sont soustraits du classement (les campings ne sont pas autorisés en site classé).
-  deux zones agricoles  (Calypso  et  Cancéru,  en zone  A au PLU)  pour assurer  à  la  fois  la  cohérence
réglementaire et une continuité d’une zone d’exclusion unique et lisible,

Le périmètre du classement conserve ou intègre :
- Les espaces boisés ou agricoles situés dans le prolongement direct des versants ceinturant la ville
y compris le bâti  isolé et discontinu, résidentiel  ou agricole. Ces paysages de moyenne montagne
constituent les arrières-plans de la ville et contribuent à sa qualité paysagère. Ils intègrent des poches de
paysage pastoral avec un bâti diffus (Bourdalat, Matets) et constituent un enjeu paysager fort.
                                   
-  Les ensembles thermaux historiques, hors agglomération, éléments fondateurs du classement.  Ils
concernent les bains de Pauze, le site du village des Cabanes ainsi que le vallon thermal, en relation visuelle
forte avec Cauterets dont il forme un écrin forestier au sud qui présente de forts enjeux d’évolution.
                               
-  les  gaves et  torrents,  affluents  du  gave de  Cauterets jusqu’au premier  pont  qu’ils  rencontrent  en
descendant vers la ville

La mise en application de ces principes conduit à des limites paysagères nettes globalement alignées sur la
limite inférieure des boisements venant au contact des zones d’urbanisation.

5.3.3 Articulation du classement avec le Site Patrimonial Remarquable

Il n’y a plus de superposition mais une complémentarité des périmètres, chacun des outils renvoyant
à des modalités  de gestion distincte.  Le dispositif  vise  à  terme une protection  intégrale  et  adaptée du
patrimoine bâti comme naturel et paysager de la vallée de Cauterets :
-  instruction locale des demandes de travaux en SPR par l’unité départementale de l’Architecture et  du
patrimoine (UDAP) selon conformité avec le zonage et le règlement du SPR en vigueur.
- autorisation spéciale de travaux en site classé, accordée par le Préfet ou le ministre (selon leur nature) au
regard de leur compatibilité avec les valeurs d’intérêt général motivant le classement, selon un examen au
cas par cas.

La réglementation correspondant aux zones très faiblement bâties de l’ex ZPPAUP qui intègrent  le site
classé, sera valorisée dans le cadre du futur cahier de gestion du site classé relatif au bâti (cf VI/ orientations
de gestion)

                                                                                                                      
Ortophoto aérienne : exclusion centrale du site classé correspondant au secteur protégé par le Site Patrimonial 
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5.4 Des secteurs à enjeux inclus dans le classement

Le périmètre du classement inclut des secteurs construits et aménagés en montagne dont l’évolution
présente des enjeux en termes d’image du site. Certains sont en lien avec l’identité locale et revêtent un
caractère patrimonial  (les thermes),  d’autres ont été autorisés dans le cadre de la gestion du site (aire
d’accueil et parking du Puntas) ou du développement économique touristique (stations de ski), ou sont des
héritages (infrastructures ferroviaires et routières).

Sont déjà compris dans le classement en vigueur :
- Quartiers thermaux :

o Le vallon thermal de la Raillère et de Mauhourat avec les Bains du Griffon et le hameau
commercial.

o Les anciens bains du quartier de Pauze, fermés au public mais approvisionnant les bains en
ville.

- Les stations de ski :
o Station du  Lys  inaugurée en 1965 (36  km de  pistes,  8  remontées),  non  accessible  en

automobile.
o Station du Clot,  ouverte  en  1950 (40  km de  pistes  de  ski  de  fond,  2  remontées),  non

accessible en automobile.
- Les secteurs portes du Parc National des Pyrénées :

o Courbet accès vers  le  Cambasque et  le Lac d’Ilhéou (aires de stationnement et  ancien
télécabine vers la station du Lys).

o Puntas-Pont d’Espagne, accès au Lac de Gaube, au Vignemale, au Clot et au Marcadau.
o Fruitière de Lutour, accès au Lac  d’Estom et au Pic d’Ardiden.

De nouveaux secteurs à enjeux apparaissent dans le classement révisé :
- La route en corniche de Pierrefitte et la « voie verte »
- Le tronçon routier du « nouveau » Limaçon dont le secteur a fait l’objet d’un remembrement suite aux

crues de 2013
- Le paysage bocager  autour  de  Cauterets,  ses  trames minérales  et  végétales  et  son  semis  de

granges sur les flancs de la moyenne montagne. Ce sont des motifs identitaires à préserver ou
réhabiliter qui constituent un enjeu paysager et patrimonial majeur.

- Certaines friches d’équipements désaffectés notamment hydroélectriques.

5.5 Compatibilité avec les documents d’urbanisme

PLU de Cauterets

La commune de Cauterets dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 19 mars 2014 et modifié le 5
février 2021.

Le projet de classement ne comporte pas de Zones «U» ou «UA» (urbanisée ou à urbanisation future).
Ne sont concernées que des zones «A» (agricole) et «N» indicées :
- A : zone à vocation agricole. Outre les secteurs de prairies de la vallée, ce zonage comprend les estives et
clairières  autour  des  granges foraines  du  Cabaliros,  de  l’Ombrée  du  Viscos,  le  vallon  de  Cambasque,
l’établissement piscicole de la Raillère.
-  Nh : construction existante en zone naturelle à vocation résidentielle permanente isolée (moins de 10,
toutes situées dans le fond de vallée).
-  Nt  :  nature  vocation  tourisme.  Ce  zonage regroupe  les  ensembles  immobiliers  à  vocation  d’accueil
touristique de la Raillère, de Mauhourat, du Griffon, du Benques, les Bains de Pauze-Vieux, de la Ferme
Basque et de la Source (pont de Hoze). Aucune de ces enclaves n’atteint un hectare de superficie.
- Npt : nature pastoral à vocation touristique. Ce sont les secteurs d’accueil touristique et les stations de ski.

o Puntas-Pont d’Espagne-Le Clot : 32,5 ha en Coeur de Parc National.
o Station du Lys- Le Courbet : 216,6 ha. 
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PLU de Soulom

La commune de Soulom dispose d’un PLU approuvé le 28 février 2014.
Le secteur projeté de classement recouvre des portions de zones :
- A : vocation agricole. Ce sont des versants comportant des granges, en cours de colonisation forestière. 
- N :  vocation naturelle. En rive droite du Gave de Cauterets les boisements sont  en EBC (Espace Boisé
Classé). En rive gauche les stériles de la mine de la Galène sont inclus dans ce 
zonage.
- N h ou d : vocation naturelle avec habitat et/ou transfert de constructibilité. 
Sur les hauteurs de la rive droite, le projet de périmètre jouxte un canal usinier hydroélectrique (zonage U). 

   
     

Estaing

La commune n’a pas de document d’urbanisme et le RNU est appliqué. Un PLU est en cours d’étude.
La portion de commune destinée à être classée est située en altitude en zone naturelle et pastorale.

Pierrefitte-Nestalas

La réalisation d’un PLU est en cours d’adoption ; la portion de commune destinée à être classé est située en
zone naturelle et comprend une séquence de la RD920 en corniche, des bois ainsi que le rocher abritant le
tunnel du Cap de Lestang traversé par le  PCL-« Voie Verte ».

Arcizans-Avant 

La commune n’a pas de document d’urbanisme et le RNU est appliqué

Le projet d’extension de classement n’interfère donc pas avec les droits à construire actuels des 5
communes concernées. Le périmètre inclut de façon limitée des bâtis d’habitation ou agricoles localisés en
zonage « A » ou  « N » indicés soumis à des règles très strictes et d’extension très limitée. Le classement
permettra d’en assurer une bonne gestion via la Commission Départementale de Sites et Paysages et la
soumission à autorisation préfectorale ou ministérielle.
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VI - Orientations de gestion et cahier de gestion.

Le classement vise à accompagner l’évolution du territoire en préservant les valeurs des paysages et
monuments naturels, en perpétuant l’esprit des lieux et la singularité du site qui sont les piliers de l’attractivité
de la vallée aujourd’hui, et sans doute encore plus demain. Il n’a pas vocation à figer le territoire qui doit
rester un lieu de vie et d’activités économiques et sociales.

Les enjeux d’évolution du site ont été partiellement mis en évidence au cours des échanges qui ont
accompagné les études pour le classement. Leurs principes sont cartographiés page 68.

Les orientations de gestion exposées ci-dessous sont des grandes préconisations qui éclairent les
attendus du classement du site. Elles sont applicables sous réserve d’autres réglementations opposables,
telles que droit du sol (PLU), environnementales (Natura 2000) ou de conservation (Parc National). 

Ces grandes orientations seront à préciser, à décliner de façon opérationnelle dans un  cahier de
gestion, document de référence qui, sur la base d’une caractérisation des différents éléments du site et de
leur  tendance  d’évolution,  va  proposer  des  recommandations  pragmatiques  et  techniques  permettant
d’accompagner les acteurs locaux dans la conception de leurs projets afin que ceux-ci soient compatibles
avec les valeurs identitaires du site. Il est important que les valeurs soient partagées pour qu’elles soient
prises en compte dans tout projet d’évolution du lieu, qu’elles donnent sens au projet. Le cahier de gestion
n’est pas un règlement opposable, il n’a pas de valeur réglementaire mais c’est un outil facilitateur de la
bonne gestion du site

L’élaboration du cahier de gestion du site du bassin de Cauterets, établi en concertation entre l’État, 
les collectivités et les usagers et acteurs du site, est engagée en complément du classement : les ateliers de 
travail seront ouverts à tous.

Les orientations de gestion se déclinent suivant 3 axes issus des enjeux identifiés.

6.1 La préservation des fondements paysagers exceptionnels du site :

6.1.1 Les constituants et les monuments naturels

Les constituants naturels du site sont à conserver et à préserver de toutes atteintes. En particulier
ceux  liés  à  l’eau,  fondateurs  de l’identité  du site,  dont  la  sauvegarde  a motivé  la  protection  de 1928 :
cascades, torrents, débits, lacs. Le cahier de gestion précisera la façon de s’en approcher et de jouir de leur
spectacle sans altérations irréversibles. C’est une préoccupation déjà prise en charge par le Parc National.

6.1.2 Le paysage rural, pastoral et forestier

La pratique de l’agro-pastoralisme, fondatrice du site, est garante de l’entretien et de la pérennité
des paysages ouverts de prairies fauchées ou pâturées autour du village et d’estives sur les hauteurs. 

En  moyenne  montagne,  les  prairies  sont  convoitées,  assez  facile  d’accès,  et  concentrent  les
cheptels. Les mesures agro-environnementales accompagnent la préservation des espaces ouverts et de la
biodiversité ; la colonisation forestière n’est toutefois contenue que sur les versants les plus aisés à exploiter.

En haute montagne,  les estives se limitent aux fonds et extrémités de vallées. Leur accessibilité
moindre pour les troupeaux entraîne des prélèvements de biomasse insuffisants pour contrer les dynamiques
forestières.                                                         

 Le pastoralisme est à maintenir et à encourager, pour 
o pérenniser les grands paysages ouverts de la moyenne montagne, à l’identité et à la valeur

culturelle très forte, 
o limiter le développement continu du couvert forestier qui absorbe les paysages de l’écrin du

village,  voire  reconquérir  ces  paysages  ouverts  sur  des  secteurs  stratégiques  par  des
démarches  adaptées  (diagnostics  fonciers  et  association  foncière  pastorale,  installation
d’agriculteur, mutualisation de moyens d’entretien par les collectivités,...)

o transmettre  une  culture  agropastorale  vivante  et  des  savoirs  sur  l’exploitation  étagée  des
ressources de la montagne en fonction des saisons
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 La bonne insertion paysagère des équipements pastoraux nouveaux est à accompagner.
 L’évolution  du  bâti  vernaculaire  de  l’agropastoralisme  est  à  accompagner pour  éviter  sa

disparition ou  sa banalisation.
o Les granges foraines doivent pouvoir être restaurées et modernisées dans le respect du

maintien  des  caractéristiques  architecturales :  le  Cahier  de  Gestion  pourra  utilement
s’appuyer sur les éléments correspondant du règlement de l’ex ZPPAUP de Cauterets.

o Les  éléments  vernaculaires  associés  aux  granges  doivent  être  préservés  et  réhabilités
(canaux, murets, chemins creux, trames végétales, cazets, chevrons brise avalanche,…)

Les  activités de foresteries sont historiquement importantes :  début XIXe  l’état de déforestation
important de beaucoup de versants (prélèvements de bois intensifs et pacage) a conduit à des désordres
importants mettant en danger les biens et les personnes dans de nombreuses vallées. Cette situation a
nécessité l’intervention de l’Etat concrétisée par la mise en place dans la deuxième partie du XIXème siècle
d’un service  spécialisé  dans la  gestion du risque en montagne,  appelé le  service  de Restauration des
Terrains de Montagne (RTM). Les reboisements furent une des actions visibles les plus importantes, rendues
possibles par des expropriations et acquisitions par l’Etat en de nombreux sites. Ces boisements ont évolué
de façon différenciée et sont parvenus aujourd’hui à différents stades de maturité. Ils protègent largement
Cauterets, ses habitants et ses équipements. Selon leur évolution naturelle ils se sont renouvelés en partie,
ajoutant de la diversité dans les strates arbustive et arborée et augmentant leur capacité de protection. Il est
parfois  nécessaire  d‘intervenir  par  des  moyens  d’exploitation adaptés  pour  extraire  des  arbres  pouvant
constituer à court ou moyen terme, par leur écroulement naturel ou imposé par les aléas, des embâcles dans
les ruisseaux ou ravins.
  L’exploitation sylvicole est à autoriser et à encadrer dans un cadre principalement lié à la sécurité, tout en
restant en cohérence avec les objectifs de gestion durable des paysages et de gestion des peuplements forestiers
là où la mobilisation des bois est possible sans contrainte de milieu.

  Des modes de débardage alternatifs sont à introduire  et des financements à rechercher pour répondre aux
impératifs  d’exploitations  en  terrain  difficile  et  d’interventions  non  rentables  économiquement  pour  cause  de
moyens  de  mobilisation  très  onéreux  (coupe  à  câble,  débardage  par  hélicoptère,  demain  débardage  par
dirigeable).

  L’entretien régulier des ouvrages RTM de stabilisation des torrents, des terrains et de protection doit rester
possible  dans  le  respect  des  attentes  d’un  classement,  ainsi  que  l’extension  éventuelle  des  dispositifs  de
protection en dehors de leur emprise actuelle en cas de survenue d’évènements nouveaux. Les ouvrages RTM du
XIX et du début du XXè siècle présentent un caractère patrimonial indéniable (barrages et murs en pierres sèches
notamment)  et  seront,  dans  la  mesure  du  possible  et  des  moyens  financiers  alloués  par  le  ministère  de
l’Agriculture, entretenus ou rénovés selon les mêmes techniques.

6.1.3 L’écrin paysager de la ville thermale

La préservation et l’amélioration du cadre paysager de qualité de la ville thermale de Cauterets
est l’un des objectifs du classement. C’est un espace paysager très sensible, très perçu et très pratiqué,
appelant une gestion qualitative.
 Le lien intime entre la ville thermale et son environnement, perçu comme un parc, est à préserver

avec  une  maîtrise  de  la  progression  des  boisements  sur  les  parcelles  agricoles,  voire  une
réouverture  sur  des  secteurs  stratégiques  avec  une  gestion  à  pérenniser,  la  valorisation  des
torrents,...

 Les  interventions  sur  les  boisements  ou  leur  exploitation  ne  devront  pas  laisser  de  cicatrices
durables dans le paysage.

 Les interfaces entre la montagne et la ville thermale sont des espaces sensibles où :
o les structures paysagères bocagères (trames minérales et végétales) sont à restaurer,
o le patrimoine vernaculaire à protéger (granges, cabanes, enclos et murs de pierres sèches,

canaux et rigoles...)
o le lien de la ville avec les chemins de promenade est à entretenir,
o les points de vue sont à mettre en valeur,
o les  espaces  classés,  directement  en  arrière-plan  du  bâti  thermal  patrimonial  (Bains  de

César, Casino, Villa Galitzine, …) relevant du SPR, feront l’objet d’une attention particulière
 Les espaces basculant du dispositif ZPPAUP/AVAP vers le classement bénéficieront au minimum

dans le cadre du cahier de gestion des dispositions du règlement de la ZPPAUP/AVAP.
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6.2 La mise en valeur du patrimoine de l’histoire thermale
Le patrimoine  présent  à  l’intérieur  du  site  classé,  très  riche  et  divers,  relève  d’une  identité  aussi  bien
matérielle qu’immatérielle. Il nécessite entretien, restauration et mise en valeur. 
Certains  lieux  emblématiques,  repérées sur  la carte  des enjeux paysagers,  combinent ces patrimoines,
substances vives des valeurs du classement au titre des sites. 

6.2.1 Le patrimoine bâti et les promenades thermales

Le patrimoine bâti présent est quasiment toujours un élément fondateur du site :
- Le bâti patrimonial thermal : bains de Pauze, de la Raillère, du Bois, « grotte » de Mauhourat. bains gallo-
romain du Village des Cabanes, Griffons.
 Il est à préserver, restaurer et à mettre en valeur. 
 Les bains, désaffectés, sont en attente de nouveaux usages.
 Les points de vue depuis les balcons et terrasses sont à mettre en valeur
 Les sentiers et promenades thermales doivent conserver leurs caractéristiques et leur qualité lors

des travaux de restauration :  murets de pierres,  ouvrages,  sections en calades,mobiliers… Sont
particulièrement concernés les sentiers du Lisey, du Péguères et de Gaube..

- La chapelle Sainte Aoulèrie sur les hauteurs de Soulom à l’entrée des gorges de Pierrefitte, patrimoine
particulier dans le contexte de la vallée, pourrait être mise en valeur (accessibilité, point de vue, archéologie)

6.2.2 Le patrimoine immatériel

Le  patrimoine immatériel lié à l’histoire du site, notamment littéraire, artistique et intellectuelle  est
souvent  indissociablement lié au thermalisme cauteresien.
Cette  valeur  fondamentale  du  site  est  à  forte  valeur  ajoutée.  C’est  un  élément  singulier  qui  doit  être
approfondi par des recherches, des recueils de témoignages et de documents pour alimenter, perpétuer et
valoriser la mémoire collective et identitaire du site.

Le  patrimoine pyrénéiste, mémoriel ou bâti, est discret mais bien présent. Cette mémoire identitaire et
singulière des Pyrénées devrait être entretenue :
- par la promotion des récits et l’interprétation des lieux, (sommets, refuges ou hôtels), témoins ou supports
des ascensions, des haltes, des descriptions naturalistes, inspirations ou œuvres diverses, des expositions...
- en encourageant l’expérience d’un pyrénéisme contemporain par l’expression de l’émotion que suscitent
encore ces paysages par les arts dont la photographie, le théâtre, le cirque,...en identifiant des parcours ou
des pratiques de découverte, sur les traces des pyrénéistes permettant aux randonneurs d’être à l’écoute,
d’exprimer et pérenniser leur propre émotion personnelle esthétique ou culturelle.

6.3 Gestion de la fréquentation et qualité des lieux d’accueil et des itinéraires.
Cette orientation vise à préserver les valeurs du site comme l’intérêt de la visite  ; la mise en place d’une
Opération Grand Site à caractère national permettrait de tendre vers une gestion patrimoniale d’excellence
du site classé, en particulier sur les aspects suivants :
 - La gestion globale de la fréquentation, des circulations et stationnements automobiles.

- Les différents secteurs portes du site classé (Soulom, Pierrefitte-Nestalas) et du Parc National (Raillère,
Puntas, Fruitière, Courbet) doivent permettre d’accueillir le public dans un environnement de qualité.
 Les efforts d’amélioration de l’accueil et des aménagements du stationnement sont à poursuivre 

(Puntas-Pont d’Espagne).                                                                                                                        
 Les secteurs dégradés (Courbet) doivent faire l’objet de restaurations paysagères (terre-plein, talus,

stationnements,…).
 Les portes saturées (Fruitière en particulier) nécessitent des actions adaptées de régulations lors

des journées de grandes affluences.

 -  Les itinéraires de  découvertes :  RD952,  Voie  Verte  (ancienne ligne ferroviaire  P.C.L.),  ligne de la
Raillère, sentiers et promenades
 Les ouvrages (murs de soutènement, franchissement, parapets) sont à conserver et à entretenir

selon une gestion qualitative, en particulier, ceux de la corniche de Pierrefitte, identitaire de la vallée 
 Les points de vue sont à maintenir et entretenir par des coupes ciblées,
 Les parois rocheuses sus et sous-jacentes sont à respecter,
 Des secteurs sensibles (nouveau Limaçon, friche hydroélectrique).
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- Le paysage des refuges et des lieux d’accueil du public en montagne (Clot, Wallon-Marcadau, Oulette
de Gaube, Ilhéou, Estom, La fruitière,  Russel,... )
 Les efforts engagés d’intégration paysagère et de modernisation se poursuivent.

- Le domaine skiable.
 Le schéma de gestion existant est conservé et trouvera sa place dans le cahier de gestion.
 La station poursuit ses activités et pourra se moderniser.  
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VII - ANNEXES

7.1 Lexique des abréviations utilisées

ABF : Architecte des bâtiments de France
AST : Autorisation spéciale de travaux
AVAP : Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine.
CDNPS : Commission Départementale de la Nature, des Sites et Paysages.
CSSPP : Commission Supérieure des Sites, Perspectives et Paysages
CSVSS : Commission Syndicale de la Vallée de Saint Savin.
Loi CAP : Loi n°2016-925 du 7 Juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.
MH : Monument Historique.
ONF : Office National des Forêts.
PNP : Parc National des Pyrénées.
PCL : Pierrefite-Cauterets-Luz (ancienne ligne ferroviaire aménagée en voie verte)
RTM : Restauration de Terrain de Montagne.
SC : Site Classé.
SI : Site Inscrit.
SPR : Site Patrimonial Remarquable.
ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager.

    

P34 Le plan de Cayan dans le Marcadau
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7.2 Arrêté ministériel du classement de 1928
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7.3 Le classement dans le cadre de la politique nationale des sites et monuments
naturels

Le classement de site est une protection réglementaire mise en œuvre au titre de la loi du 21 avril
1906, complétée par la loi du 2 mai 1930, et codifiées au code de l’environnement.
Cette  protection  concerne  des  sites  et  monuments  naturels  dont  la  « conservation  ou  la  préservation
présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général  »
(article L.341-1 du code de l’environnement).
 Ces sites constituent des lieux dont le caractère exceptionnel justifie une reconnaissance de niveau national.

7.4 Les conséquences d’un classement pour les activités et travaux

Les dispositions applicables en site classé prennent effet à compter de la date de publication du
texte prononçant le classement (arrêté ministériel ou décret en conseil d’État).

Le classement d’un site a pour objectif de préserver certaines caractéristiques du territoire concerné,
notamment ses qualités et valeurs patrimoniales et paysagères. Un site classé engage en effet à un devoir
de transmission aux générations futures de ce patrimoine national. Il est donc important que ces valeurs
soient partagées et prises en compte dans tout projet d’évolution du lieu : elles donnent sens au projet.

Pour  ce  faire,  les  projets  ou  aménagements  envisagés  dans  ce  site  sont  soumis  à
autorisation spéciale, afin de s’assurer qu’ils ne remettent pas en cause les valeurs et qualités qui
ont motivé ce classement du lieu.

Les demandes de travaux font l’objet d’un examen au cas par cas et selon la nature ou l’ampleur des
travaux concernés,  les autorisations spéciales relèvent du ministre ou sont déconcentrées au niveau du
directeur du PNP en zone cœur ou du Préfet.  Ce dernier peut déléguer sa signature à l’Architecte des
Bâtiments de France pour les travaux soumis à Déclaration Préalable au titre de l’urbanisme. 

Comme pour tout permis de construire ou permis d’aménager (même en dehors d’un site classé),
une analyse de l’insertion dans le paysage est demandée. Cette analyse a pour objectif de rendre-compte de
la perception proche et lointaine et d’expertiser l’impact du projet au regard du paysage et des valeurs pour
lesquelles le site a été classé. Une évaluation des incidences sur les zones NATURA 2000 est également
systématiquement demandée.

Toutes les activités qui ne modifient pas l’état ou l’aspect des lieux (chasse, pêche, circulation…), les
travaux d’entretien courant des constructions et des ouvrages, l’exploitation des fonds ruraux (y compris la
rotation des cultures) sont dispensés d’autorisation au titre du site classé.

Un site classé n’a ni pour objet ni pour effet d’interdire les projets de construction et d’aménagement.
Il n’impose pas non plus d’obligation d’entretien ou de réalisation de travaux. 
                                                                                                                  

A/ Exploitation forestière, coupes de bois

En site classé, les coupes et abattages d’arbres et les défrichements sont en règle générale soumis
à autorisation.  Mais les opérations de gestion sylvicole telles que cloisonnements,  élagage, dépressage,
éclaircie prélevant un faible volume d’arbres de futaie, affouage, autoconsommation, exploitation des chablis,
arbres morts ou dépérissant et plus généralement les interventions assimilées à l’exploitation courante, à la
bonne gestion d’espaces naturels ou de l’écoulement des eaux (ripisylves, entretien des annexes des gaves,
espaces pastoraux qui s’enfrichent), ... ne sont pas soumises à autorisation.

• Travaux concernant des massifs forestiers dotés d’un plan d’aménagement
Les propriétaires peuvent demander à bénéficier des articles L122- 7 et 8 du code forestier (ex-L11).
Ces  dispositions  ouvrent  la  possibilité  d’obtenir  une  autorisation  globale  au  titre  du  site  classé  pour
l’ensemble des opérations sylvicoles prévues dans le document de gestion forestière (pour les bois et forêts
relevant du régime forestier :  documents d'aménagement, règlements types de gestion, pour les bois et
forêts des particuliers :  plans simples de gestion, règlements types de gestion) et décrites suffisamment

     
Redéfinition du site classé du bassin du gave de Cauterets - DREAL Occitanie 2021

                                                                                                                                              
Page 72 / 80



précisément. Elles dispensent donc, une fois le document approuvé, des demandes de travaux pour chaque
opération sylvicole.

• « Coupes à blanc » dans le cadre d’une exploitation forestière
Ce type d’exploitation des taillis ou des futaies régulières, qui peut être impactant dans le paysage, doit être
examiné au cas par cas, soit dans le cadre d’un document de gestion forestière (application des articles
L122-7 et 8 du code forestier), soit pour chaque projet de coupe dans les autres cas.
Seront analysées les surfaces concernées, leur visibilité dans le paysage (formes des parcelles, perspectives
visuelles...),  les  modalités  d’exploitation  (fractionnement  des  parcelles  exploitées,  transitions  avec  les
parcelles adjacentes...), les modalités de replantation ou repousse en taillis ou par semis naturels (maintien
des souches et des rémanents, transition vers une futaie irrégulière ou régulière...). L’autorisation préalable
pourra intégrer de tels éléments afin de garantir une qualité paysagère sur le long terme, en tenant compte
des impératifs d’exploitation forestière.                                                                                                               

• Essences végétales et techniques de replantation
Le  classement  d’un  site  n’est  pas  de  nature  à  générer  des  prescriptions  spécifiques  sur  les  espèces
forestières, en dehors du cas particulier des parcs, allées, jardins ou arbres d’alignement ou encore pour
conserver les essences traditionnelles du bocage ou d’accompagnement des granges. Les catalogues de
stations  forestières  ou guides forestiers  existants  sont  utilisés  pour définir  les  espèces et  modalités  de
plantation les mieux adaptées au territoire concerné.

• Coupe de bois pour son utilisation personnelle
La coupe de bois par le propriétaire pour satisfaire à sa propre consommation rurale et domestique de bois
de chauffage ou de bois d’œuvre est considérée comme ne modifiant pas l’état ou l’aspect du site classé ;
elle est ainsi dispensée de l’autorisation spéciale.
Ceci inclut également l’affouage dans les forêts communales ainsi que l’exploitation des chablis et volis et
des bois morts ou dépérissant.

• Taille de haie
La taille d’entretien des haies, y compris les haies bocagères, et leur recépage relèvent de l’entretien normal
et ne nécessitent donc pas d’autorisation spéciale.
En  revanche,  la  suppression  d’une  haie  sans  replantation  peut  modifier  considérablement  le  paysage
agricole  et  relève  donc d’une autorisation  qui  sera  analysée  au  vu  du  contexte  paysager  du territoire,
notamment la densité et la structuration du bocage.

• Plantation de haies
La plantation d’une haie nécessite une autorisation au titre  du site classé,  qui  sera analysée au vu du
contexte paysager du territoire, notamment la densité et la structuration du bocage existant, de la fonction de
cette  nouvelle  haie (agronomique, production de bois,  clôture,  etc.)  dans la  perspective de lisibilité  des
valeurs qui ont motivé le classement.

B/ Exploitation agricole

• Assolement
Le site classé n’a aucune conséquence sur le fonctionnement courant des exploitations agricoles.
L’exploitation courante des fonds ruraux et l’entretien normal des constructions ne nécessitent ni autorisation,
ni déclaration préalable. Sont considérés comme exploitation courante des fonds ruraux :

➔ le travail du sol préalable à une culture,
➔ le  changement  de  culture  annuelle  (rotation  culturale)  lorsqu’il  est  sans  incidences  sur

l’aspect  du  site  (la  transformation  d’une  prairie  permanente  en  prairie  temporaire  sera
considérée  comme  n’ayant  pas  d’incidences  sur  l’aspect  du  site,  contrairement  à  la
transformation d’une prairie en culture de maïs ou en peupleraie),

➔ l’épandage des intrants et produits de traitement,
➔ la fauche des prairies,
➔ le pâturage,
➔ la mise en jachère.

• Travaux et aménagements liés à l’exploitation
Les travaux d’entretien et aménagements légers sont dispensés d’autorisation. C’est le cas notamment de :

➔ l’entretien des fossés et des rigoles,
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➔ l’entretien  des  chemins  et  des  murets,  sous  réserve  du  maintien  des  caractéristiques
d’origine (dimensions, matériaux, agencements,...)

➔ l’entretien de passage canadiens et des clôtures et l’installation de clôtures amovibles très
légères (pour le ski, les troupeaux,...),

➔ l’entretien et la rénovation cabanes pastorales sans modification de leurs caractéristiques
extérieures,                                                                    

➔ le débroussaillement ,
➔ la gestion des haies et des arbres isolés ou en alignement.

Sont par contre soumis à autorisation préalable les constructions et aménagements tels que :
➔ les fosses agricoles,
➔ les plateformes nécessaires à l’activité agricole et installations diverses nécessaires à l’activité piscicole
➔ les châssis et serres, ainsi que les affouillements et exhaussement du sol de plus de 2m de haut et 100

m² de superficie ;
➔ les chemins d’exploitation, les pistes et accès y compris ceux pour l’entretien et le déneigement des

gaves 
➔ les murs (dont les cultures en terrasses) et autres aménagements ayant un impact dans le paysage ;
➔ la création pérenne de clôtures, d’enclos, de parcs de tri,.. ;
➔ La création de points d’eau et l’installation d’abreuvoirs,
➔ la suppression de haies et d’arbres isolés ou en alignement…

• Extension de bâtiments ou construction de nouveaux bâtiments
Les activités agricoles qui participent au maintien des paysages doivent pouvoir évoluer et se développer,
tout en optimisant l’insertion paysagère de leurs constructions.
Les autorisations spéciales de travaux en site sont portés par les autorisations d’urbanisme régies par les
dispositifs réglementaires de droit commun : documents d’urbanisme (PLU et cartes communales) et RNU.
Continuent  à  s’appliquer  les  dispositions  générales  des  codes  de  l’urbanisme  et  de  l’environnement
(autorisation de travaux en zone cœur de parc) mais aussi les autres réglementations applicables : ICPE, loi
sur l’eau…

Le site classé n’a par contre pas vocation à accueillir des bâtiments et serres construits pour recevoir des
toitures  photovoltaïques.  En  revanche,  l’emploi  d’équipements  photovoltaïques  dans  le  cadre  de  la
réhabilitation de bâtiments existants est envisageable ; les projets feront l’objet d’une analyse au cas par cas.

C/ Gestion de l’eau

Les  ouvrages  et  les  effets  paysagers  dus  à  la  diminution  des  débits  dans  les  cours  d’eau,  pour
l’hydroélectricité, la production de neige de culture, la création de plan d’eau de stockage,...sont soumis à
autorisation au titre du site classé. L’exploitation de sources pour l’alimentation en eau potable, pouvant
également conduire à des modifications paysagères indirectes, doit également être autorisée.

D/ Activités touristiques et de loisirs

Un objectif important du site classé consiste à valoriser le patrimoine dans le respect de ses caractéristiques
propres et dans une optique de tourisme durable. La politique patrimoniale des sites classés, née d’une
appréciation esthétique des paysages par les touristes et promeneurs des XIXe et XXe siècles, encourage la
promotion auprès du grand public des valeurs qui ont motivé le classement. Il convient donc que ces valeurs
soient appropriées et promues par l’ensemble des acteurs en particuliers touristiques du territoire.

• Refuges  et  bâtiments  thermaux :  les  créations  comme les  rénovations,  soumises  à  autorisation
d’urbanisme, doivent être autorisées au titre du site classé : sont examinées en particulier l’insertion
paysagère du projet, son image architecturale mais aussi la qualité des abords en lien avec son
fonctionnement et les garanties de remise en état du site après travaux.   

•  Ski :  les  modifications  pérennes  nécessaires  à  l’aménagement  des  stations  sont  soumises  à
autorisation :  remontées  mécaniques  et  constructions,  terrassements  et  pistes,  installations  de
canons à neige, d’explosifs,...
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• Chasse et pêche, pratiques d’activités de montagne (randonnée pédestre ou en raquette, course à

pied, vélo ou VTT, escalade, etc...)
Les pratiques et usages ne sont pas concernés par les dispositions découlant du classement. Elles
continuent de s’exercer sans formalité administrative supplémentaire, hormis pour l’installation des
équipements  spécifiques  qui  sont  soumis  à  autorisation  selon  leur  nature  (aménagements  de
pontons,  cabanes de chasse, équipements pérennes de parois pour escalade ou accrobranche,
pistes VTT, équipements récréatifs divers...).

• Ouverture d’un terrain de camping
La création ou l’extension de campings est interdite en site classé, sauf dérogation spéciale ministérielle.

• Transformation d’un bâtiment agricole en gîte
La possibilité de transformer un bâtiment agricole tel qu’une grange foraine en gîte est la même qu’ailleurs
dans  les  Hautes-Pyrénées.  Elle  relève  des  documents  d’urbanisme  et  de  la  procédure  grange foraine
spécifique au département. Les éventuelles modifications du bâti seront soumises à autorisation préalable au
titre  du site,  en fonction de la nature des travaux (permis  de construire,  déclaration préalable…).  Si  le
changement de destination s’effectue sans modification du bâti, il ne nécessitera aucune autorisation au titre
du  site  classé  sauf  s’il  engendre  une  transformation  pérenne  des  abords  (accès  imperméabilisé  et
stationnement, clôture, haie et essences de jardin, terrasse,...)

• Cas particuliers des manifestations sportives, culturelles ou de loisirs
Les aménagements et installations temporaires de toute nature sont soumis à autorisation préalable et les
dispositifs publicitaires sont interdits. La remise en état du site doit être assurée à l’issue de la manifestation.

E     / Habitations  

• Constructions nouvelles
Le droit des sols relève en premier lieu du document d’urbanisme (carte communale, PLU ou RNU).
Le site, classé pour son caractère naturel, n’a pas vocation à recevoir d’importantes zones constructibles
pour de l’habitat résidentiel. Mais selon la vocation de la zone concernée et le règlement du PLU, quelques
constructions  peuvent  être  envisagées  au  cas  par  cas,  en  analysant  leur  implantation  et  leur
accompagnement paysager afin de les intégrer au mieux dans le site.

• Constructions existantes
L’entretien normal des constructions n’est pas soumis à autorisation au titre du site classé.
Toutefois,  certaines  interventions  (ravalement,  modification  d’ouverture  en  façade,  extension)  peuvent
nécessiter une déclaration préalable ou un permis de construire au titre du code de l’urbanisme. Elles sont
alors également soumises à autorisation préalable au titre du site classé.
Par ailleurs, toute démolition est soumise à permis de démolir et à autorisation au titre du site classé.

F/ Énergies renouvelables

• Les installations industrielles de production d’énergies renouvelables (fermes éoliennes, centrales
photo-voltaïques...) n’ont pas vocation à être implantées dans ou à proximité d’un site classé dont
l’enjeu est la préservation de qualités paysagères reconnues d’intérêt général.

• Installation de panneaux photovoltaïques sur toiture
Sous réserve d’être compatibles avec le respect des règles d’urbanisme et du caractère de la construction,
attesté par l’Architecte des Bâtiments de France, les installations domestiques comme la pose de panneaux
solaires (thermiques ou voltaïques) en toiture peuvent être autorisées, au titre du développement durable,
dans la mesure où elles s’intègrent de façon appropriée au bâtiment (par exemple dans l’épaisseur de la
toiture et non sur supports). Ce type de projet nécessite un examen au cas par cas.

•  Les  installations hydroélectriques sont  soumises  à  autorisation et  font  l’objet  d’une analyse au
regard de l’insertion des ouvrages (captage, usine de turbinage, conduites forcées) mais aussi de
leur impact sur la perception de l’eau, valeur intrinsèque du site classé.         
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G/ Publicité, enseignes et pré-enseignes

Compte tenu des enjeux de préservation de la qualité paysagère des sites classés, la publicité y est
interdite, sans dérogation possible.

Les pré-enseignes suivent le régime applicable aux publicités et sont donc également interdites. 
Chaque activité a néanmoins droit à des enseignes pour signaler sa présence sur la parcelle concernée,
notamment pour les activités commerciales. Ces enseignes peuvent être de deux types : sur le bâtiment où
s’exerce l’activité (par exemple la boutique), ou en bord de parcelle le long des voies ouvertes à la circulation
publique. En site classé, ces enseignes sont soumises à autorisation du préfet de Région (DREAL) après
analyse de leur intégration au bâtiment ou dans le paysage (ou du maire s’il existe un Règlement Local de
Publicité)

H/ Infrastructures et espaces publics
                                                                                                                      

En site classé, tous les ouvrages d'infrastructure terrestre (notamment les voies départementales ou
communales), ou fluviale ainsi que les outillages, les équipements ou les installations techniques directement
liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité de la circulation sont soumis à
autorisation  préalable.  Sont  notamment  concernés  les  routes,  parapets,  ponts  et  ouvrages  de
franchissement, de protection contre les chûtes de pierres ou les avalanches, les murs de soutènement qui
leur sont liés…

Quelle que soit sa capacité, toute création d’aire de stationnement ouverte au public (payante ou
gratuite) nécessite également une autorisation préalable.

Les modifications des voies ou espaces publics et les plantations qui sont effectuées sur ces voies
ou espaces sont de même soumis à autorisation, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations
ordinaires (entretien des accotements, nids de poules…) et des travaux imposés par les réglementations
applicables en matière de sécurité (pour ces derniers toutefois, les travaux les plus impactants pourront faire
l’objet d’une consultation préalable de l’inspecteur des sites, dans un souci d’harmonisation de leur traitement
avec les composantes du site classé).

L'installation  de mobilier  urbain  (bancs,  poubelles,  panneaux d’information,  d’interprétation…) ou
d’œuvres  d'art,  ou  la  signalisation  d’information  locale  (SIL),  sont  également  soumises  à  autorisation
préalable, ainsi que les travaux de canalisations, lignes ou câbles souterrains pour lesquels une remise en
état du territoire naturel devra être assurée après travaux.

Enfin, sauf impossibilité technique, les lignes électriques nouvelles inférieures à 19 000 volts ainsi
que les lignes téléphoniques doivent être enfouies (ou plaquées en façade).

I/ Aménagements et ouvrages liés à la protection contre les risques naturels

Les équipements contre les avalanches (claies par exemple), la restauration des ouvrages RTM, les
protections de berges,etc sont soumis à autorisation au titre du site classé.
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7.5 Carte du patrimoine culturel

     
Redéfinition du site classé du bassin du gave de Cauterets - DREAL Occitanie 2021

                                                                                                                                              
Page 77 / 80



7.6 Carte du remembrement parcellaire de l’entrée de ville suite aux travaux de 2013
sur le limaçon
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7.7 Carte de repérage des photographies 
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Source documentaire : Elaboration du dossier préalable à la révision du périmètre du classement du gave de Cauterets 
- Elysabeth Bresdin et Jean-Michel Meyer, mars 2017                                                                   

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement – OCCITANIE
1, rue de la cité administrative CS 80002 31074 TOULOUSE CEDEX 9

www.occitanie.developpement-durable.fr
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