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Coordonnées complètes du Maître d’ouvrage : 

 
Nom : Pôle d’Equilibre Territorial et Rural  du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves 
Représentant légal de la structure :        la Présidente, Maryse Carrere 
Adresse : 4 rue Michelet, 65100 Lourdes 
Téléphone :   05.62.42.64.98 Fax : 05.62.42.63.59  Courriel : contact@plvg.fr 
Personne chargée du dossier : Eliane Blin 
Coordonnées : projetculturel@plvg.fr  / 06.08.50.13.77 
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CONTEXTE 

 
 Présentation du PETR  PAYS DE LOURDES ET DES VALLEES DES GAVES  

 

Situé en région Midi-Pyrénées, dans les Hautes-Pyrénées, sur une zone frontalière avec 
l’Espagne, le territoire Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves (PLVG) est encore 
essentiellement rural mais également très touristique. Il compte 40 000 habitants qui se 
répartissent sur 3 zones distinctes : la ville de Lourdes, principale agglomération du PLVG 
mondialement connue pour son tourisme religieux, le fond de vallée organisé autour de la 
commune d’Argelès-Gazost, les 3 vallées de montagne : Val d’Azun, Cauterets et Pays Toy. 

Le Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves agit pour le développement de son territoire à 
travers des missions variées : 

- développement durable et protection de l'environnement : Contrat de Rivière du Gave de 
Pau, animation de sites Natura 2000, Programme d'actions de prévention des inondations, 
gestion de la compétence assainissement non collectif (SPANC) 

- accompagnement des porteurs de projet dans le cadre de politiques contractuelles : Projet 
Culturel de Territoire, programme européen Leader, contractualisation avec le département 
et la région 

- développement touristique : politique globale de développement et de promotion 
touristique sur l'ensemble du périmètre du pôle, notamment sur la filière cyclo; gestion de la 
Voie Verte des Gaves 

- développement économique : plan de mobilisation de la ressource forestière, actions de 
valorisation de la Réserve Internationale de Ciel Etoilé du Pic du Midi, diagnostic sur 
l'éclairage public et la pollution lumineuse 

- amélioration de l'habitat : opération programmée d'amélioration de l'habitat. 

Le PLVG mène également des actions en faveur du développement culture ; il a 
bénéficié au cours des 6 dernières années d'une convention avec la Région Midi-Pyrénées 
dans le cadre des politiques culturelles: le Projet Culturel de Territoire (PCT). Eliane Blin, 
chargée de mission culture au Pays, suit la mise en œuvre de ce PCT.  

Mme Blin est également chargée de la médiation autour du développement de la culture 
dans un objectif d'attractivité du territoire et de plus-value touristique. Le Pays élabore, 
anime, met en œuvre ou accompagne des projets visant à développer la culture vivante, 
professionnaliser les acteurs et développer des partenariats entre collectivités et acteurs 
culturels du territoire. 

C'est dans le cadre de l'action culturelle du Pays que s'inscrit le projet "Patrimoine en 
balade". 

 

 



Patrimoine en balade – PLVG                                                                                                4 

 

 Appel à projet du Ministère de la Culture 

 
En lançant l’appel à projets «services numériques culturels innovants», le ministère de 

la culture et de la communication souhaite impulser des expérimentations de projets 
numériques culturels innovants pour stimuler de nouveaux partenariats entre 
établissements publics, services de l’État, services des collectivités locales, partenaires privés 
et laboratoires de recherche. 

Cet appel à projets doit permettre d’identifier des expérimentations grand public, à la fois 
innovantes, visibles et valorisant des contenus culturels numériques. Ces expérimentations 
de nouveaux services s’appuieront à la fois sur des technologies numériques innovantes, des 
usages pour tous les publics et des contenus culturels enrichis afin de démultiplier leurs 
impacts économiques, sociaux et technologiques. 

Ce dispositif permettra l’émergence de nouvelles formes d’innovation et de création 
de valeur durable et a pour principaux objectifs de : 

- faciliter l’expérimentation des nouveaux usages numériques culturels innovants dans 
les institutions culturelles ou sur Internet, de promouvoir de nouvelles approches de 
consultation et de navigation,  

- stimuler la réutilisation des ressources numériques culturelles pour tous les publics, 
d’intégrer des contenus et des technologies disponibles pour créer des services innovants,  

- d’encourager de nouveaux partenariats entre opérateurs culturels, monde de la 
recherche et de l’entreprise, et enfin de contribuer à l’aménagement numérique du 
territoire. 

Le PLVG a répondu à cet appel à projet et a été sélectionné en novembre 2014. 
 
 

OJECTIFS DU PROJET 
 
Ce projet répond aux questionnements suivants : 

- en utilisant les possibilités technologiques d’aujourd’hui, comment amener le 
grand public vers des contenus créatifs, artistiques et qualitatifs ? 

- Quelle place peut prendre la création artistique dans l’espace public et au service 
du patrimoine ? 

- Comment l’offre touristique peut-elle aujourd’hui s’adapter aux attentes de la 
clientèle ?  

- Comment peut-on donner aux archives et au patrimoine immatériel une place 
vivante et actuelle ?  

- Comment peut-on aujourd’hui permettre l’accès à la connaissance du patrimoine 
immatériel au grand public et de façon pérenne ?  
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Les principaux enjeux issus de ces interrogations  sont donc :  
- Adapter l’offre touristique aux nouveaux usages 
- Valoriser le patrimoine immatériel 
- Renforcer l’offre touristique et la fréquentation dans des zones géographiques du 

territoire peu connues et en général renforcer l’attractivité du territoire. 
- Permettre l’accès à la connaissance pour tous. 

 
L’objectif de projet est de valoriser le patrimoine culturel immatériel d’une vallée méconnue, 
en marge des Grands Sites Touristiques. 
Le projet a été présenté en Comité Syndical du PLVG et le choix des élus s’est porté sur   
vallée de Batsurguère pour développer l’expérimentation. 
 
 

LA VALLEE DE BATSURGUERE 
   
 

 
 
 

 Situation et contexte 
 

Située au sud-ouest de Lourdes,  la Communauté de communes de la vallée de 
Batsurguère se compose de  5 villages : Omex, Ossen, Ségus, Viger, et Aspin  et compte à 
peine 1000 habitants.  
Une partie de son périmètre recoupe la Réserve du Pibeste (Réserve Nationale Régionale) 
qui propose un sentier découverte avec des tables d’interprétation. 
L’existence de la réserve du Pibeste et de ce sentier découverte est à prendre en compte 
dans ce projet dans un  esprit de complémentarité. 
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Totalement à l’écart de la route nationale reliant Lourdes aux vallées de montagne, la vallée 
de Batsurguère est la plupart du temps ignorée par la population touristique. 
Bien que proposant des gîtes et des chambres d’hôtes, la vallée de Batsurguère ne compte 
plus aucun commerce de proximité.  
Deux écoles primaires accueillent les enfants des 5 villages. 
Une association très dynamique gère la bibliothèque de proximité à Ségus. 
De nouveaux habitants s’y sont installés ces dernières années, bénéficiant de la proximité de 
Lourdes pour les services et de l’isolement et du calme pour le cadre de vie. 
La Communauté de Communes souhaite refaire son site Internet et renforcer son 
positionnement avec un Office du Tourisme. 
 
 

 Un patrimoine remarquable  
 
Anciennes ardoisières et extraction des pierres – sarcophage témoignent du mélange de 
roches calcaires et granitiques ; la moraine témoigne de la période glaciaire ; la  
problématique de l’eau, les légendes anciennes et les histoires récentes se côtoient sur cet 
ancien maquis et constituent l’essence même de ce lieu et de ses habitants.  
 
L’implication collective dans ce projet de la part de la population locale permet non 
seulement un partage du patrimoine culturel immatériel, mais également sa transmission. Il 
s’agit d’une réappropriation du territoire par la population locale, pour les nouveaux 
habitants et un moyen de transmettre l’histoire  aux jeunes de la vallée ainsi qu’une 
découverte pour les visiteurs via un angle d’approche innovant. 

 

DESCRIPTION DU PROJET 
 
 

Ayant conscience de l’attractivité des nouvelles technologies, le Pays de Lourdes et 
des Vallées des Gaves (PLVG) souhaite créer une application qui permettra de s’adapter aux 
nouvelles pratiques (tourisme numérique) tout en apportant une forme novatrice et 
contemporaine à la valorisation  du patrimoine immatériel.  

Afin de rendre ce projet innovant, le PLVG souhaite lui donner une dimension artistique en 
faisant appel à des comédiens, et à un créateur sonore pour la production  des objets 
sonores créés à partir de la parole et des témoignages des habitants.  

Le projet « Patrimoine en balade »  consiste à mettre en place un service numérique 
géo-localisé afin d’assurer une diffusion de contenus créatifs innovants, principalement 
audio (sans exclure la possibilité de contenus audiovisuels dans certains cas).  
 
L’action présentée dans le cadre  de cet appel à projet consiste en une expérimentation 
comprenant : 

- la création de l’outil : une application réalité augmentée  géo-localisée, 

- la création de 12 contenus artistiques pour une expérimentation  sur un premier 
périmètre d’une balade avec 12 points d’écoute identifiés et matérialisés.  
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 A partir d’un travail de recherche sur les archives et d’un collectage de témoignages  
auprès des habitants et de personnes ressources, un processus créatif artistique est 
développé afin, in fine, d’apporter une restitution contemporaine de l’histoire et de l’archive 
sous la forme d’une pièce sonore.  
Il ne s’agit pas ici de créer un audio guide mais de faire vivre le patrimoine immatériel au 
travers d’une création artistique qui apportera un regard contemporain au contenu de 
l’archive et permettra une découverte originale  et innovante. 
Les objets sonores créés seront écoutables depuis les smartphones in situ et dans un 
périmètre défini techniquement par GPS de façon à proposer un parcours de découverte. 

Les 12 points  « événement » seront indépendant les uns des autres et pourront se découvrir 
« à la carte ».  

Il s’agit d’un projet tout à fait original puisqu’il mêle l’innovation technologique propice à la 
valorisation territoriale à un contenu artistique, fort de sens, réfléchi et conçu par des 
professionnels du spectacle avec les habitants de la vallée. 

L’objet sonore devient un médiateur culturel. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

© Camineo 

PUBLIC CIBLE 
 
La population locale  de la vallée de Batsurguère dans son ensemble, familles originaires de 
la vallée, nouveaux habitants  et jeunes. 
La population du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves et des territoires avoisinants. 
La population touristique. 
 
 

PARTENAIRES  
 
La Communauté de Communes de Batsurguère  
Les Archives Départementales  
La radio de Pays Fréquence Luz  
Un accompagnement ADEPFO est proposé autour du projet  (en attente de validation des 
financements). 
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METHODOLOGIE : UNE DEMARCHE PARTICIPATIVE  
 
 
Pour un aboutissement réussi et accepté par l’ensemble de la population de la vallée il est 
indispensable d’associer dès le départ les habitants et d’assurer tout au long du 
déroulement du projet la bonne connaissance et compréhension du projet afin qu’aucun 
habitant ne l’ignore et qu’il soit porté par tous. 
 

Le projet se déroule en plusieurs phases participatives:  
 

1. Constitution des groupes de travail avec des personnes référentes issues des 5 
villages de la vallée de Batsurguère. (décembre 2014) 

Le projet a été présenté aux élus de la CC de Batsurguère qui ont désigné une personne 
référente (non élue) pour chaque village. Ces référents ont la mission de participer aux 5 
journées de travail organisées dans chacun des villages à tour de rôle, d’informer les 
habitants de leur village, de faciliter la mise en œuvre du projet (choix des contenus et 
collectage), de désigner des personnes ressources pouvant être interviewées, d’apporter 
leur contribution dans la recherche des documents d’archive.   

 
2. Inventaire du patrimoine immatériel de la vallée et sélection (janvier-février-mars) 

Cinq journées collectives sont organisées dans les villages de la vallée avec repas pris 
ensemble et visites sur le terrain.  Ces journées ont pour objectif de déterminer les contenus 
et les points « évènements » pour chaque village. Chaque mois il est fait un point général 
avec les élus de la CC. L’équipe artistique participe à chaque journée de travail  

 
3. Consultation et choix des prestataires pour la création de l’application et pour la 

communication (février). Voir le détail en page 14. 
  

4.  Collectage de paroles auprès de personnes ressources des villages (mars-avril)  
Après avoir déterminé avec le groupe de travail les éléments majeurs à retenir pour les 
contenus, les collecteurs rencontrent les personnes ressources (habitants principalement 
mais aussi historiens ou scientifiques) 

 
5. Transformation des matériaux recueillis par l’équipe artistique (mai) 

Une fois en possession de l’ensemble des matériaux utilisables et après avoir appréhendé le 
territoire expérimental dans sa globalité, l’équipe artistique entrera dans sa phase créative 
(environ 10 jours). 
Lors de cette étape de transformation, seule une quantité infinitésimale des paroles des 
habitants sera retenue et traitée.  
Afin d’éviter les frustrations, l’ensemble du  collectage sera utilisé par la radio locale 
« Fréquence Luz », rassemblé pour la production de plusieurs modules de 10 minutes qui 
seront diffusés  lors du lancement du projet. 

 
6. Validation des éléments de communication et de signalétiques (mai) 
 
 
7. Validation  des contenus créés par les partenaires et le groupe de travail (juin) 
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Un retour sera fait auprès du groupe de travail et des élus avant de finaliser et masteriser les 
contenus sonores définitifs. 

 
8. Matérialisation des « points évènements »  in situ (juin) 

Un travail en concertation aura préalablement été  mis en place entre l’agence de 
communication choisie et le groupe de travail élargi aux élus de la vallée. Il est d’ores et déjà 
souhaité que les points événement soient matérialisés par des éléments du paysage naturel 
local (Land Art). 

 
9. Tests de l’application (fin juin) 
 
10. Lancement du projet (juillet)  

Le projet sera présenté en avant-première aux socio-professionnels et personnel des Offices 
du Tourisme. 
Cette étape sera accompagnée par la diffusion des « chroniques de Batsurgère » à l’antenne 
de Fréquence Luz la semaine précédant le lancement. 
Fréquence Luz animera une émission en direct depuis la vallée de Batsurguère le jour du 
lancement officiel du projet.  

 
11. Evaluation (juillet –août-septembre) 

L’évaluation sera réalisée sous différentes formes :  
- Le projet sera évalué avec des groupes constitués auprès de différentes catégories de 
population : habitants des villages de Batsurguère ; jeunes (écoles et CLSH) ; socio-
professionnels du territoire ; curistes… 
- Le questionnaire d’évaluation sera mis à disposition des loueurs de meublés et des gîtes de 
la vallée de Batsurguère pour une diffusion auprès de leurs clientèles. 
 
Cette évaluation qualitative sera complétée par une évaluation quantitative détaillée 
apportée par les statistiques fournies par l’application. 
 
Après l’évaluation de cette action expérimentale, le projet sera poursuivi (et éventuellement 
adapté), l’objectif étant de réaliser à terme une balade innovante au service du patrimoine 
immatériel et de la couverture d’un périmètre méconnu dans chaque vallée du Pays de 
Lourdes et des Vallées des Gaves.  
 

COMMUNICATION 
 
Les principales problématiques en matière de communication sont les suivantes : 

o Faire savoir aux différentes populations (locales et touristiques) l’existence de 
cette nouvelle offre 

o Permettre la compréhension du projet et sa localisation  
o Sur place dans la vallée, permettre la visualisation des points d’écoute (points 

« événement ») par leur matérialisation et assurer un fléchage d’un point à un 
autre  dans certains cas (selon la configuration géographique).  
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Moyens préconisés : 
Des actions de communication seront menées tout au long du projet, dès le lancement de la 
phase de collectage. 
Les outils utilisés seront : 

- Les sites internet du PLVG, de la CC de Batsurguère, des Offices de Tourisme de 
Lourdes et d’Argelès-Gazost (voire d’autres OT du territoire du Pays) 

- La newsletter du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves 

- Création de pictogrammes, d’affiches et de flyers d’information qui seront mis à 
disposition dans les lieux publics par le Pays.  

- Messages d’Intérêt Général sur Fréquence Luz, radio du PLVG et diffusion des 
« chroniques de Batsurguère » 

- Invitation des socio-professionnels du PLVG à découvrir le projet. 

- Conférence de presse pour évoquer le projet dans sa phase préparatoire (mars) 

- Conférence de presse / évènementiel lors de l’inauguration du projet (juillet) 
 
 

MOYENS HUMAINS 
 

- 1 chef de projet : Eliane Blin, chargée de mission culture pour le PLVG et Directrice de 
la maison du Parc National et de la vallée à Luz Saint Sauveur. Développe la création de 
formes éphémères de spectacle vivant dans des lieux de patrimoine depuis plusieurs années. 

 
- 1 stagiaire de l’université de Pau section Patrimoine : Alexandre FOUCAULT, 

étudiant en Master 2 Valorisation des Patrimoines et politiques culturelles territoriales, 
diplômé d’un Master 1 Conduite de Projets Culturels. Participe aux collectages et au 
montage du projet.   

 
- 1 animateur de Fréquence Luz radio locale : Nathalie BARBEAU  

Média de proximité fortement impliqué sur le territoire du Pays de Lourdes et des vallées 
des Gaves et reconnue comme radio de Pays, Fréquence Luz mettra son savoir faire en 
terme de méthodologie de collectage et guidera les interviews. 
Elle mettra également à disposition de l’équipe artistique son studio. 

 
- 3 comédiennes : Mélia BANNERMAN – Maya PAQUEREAU  - Sophie BARROS  
(Compagnie des Jolies Choses – Luz Saint Sauveur)  

Même si la forme de restitution était différente, la compagnie des Jolies Choses  a déjà mené 
une expérience similaire de collectage et restitution du patrimoine immatériel dans 3 
villages du PLVG (Pays Toy) en août 2013.  
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- 1 créateur sonore : Laurent ROCHELLE 
Musicien et compositeur, Laurent Rochelle est saxophoniste et clarinettiste mais il joue 
également piano, mélodica, percussion et flûte. 
Auteur de musiques toujours originales et très personnelles, ses compositions portent la 
marque d'un musicien influencé par la musique classique et le jazz alliant rigueur de 
l'écriture et douce fantaisie expérimentale. Sa musique est souvent imagée et empreinte de 
poésie. Il réalise des musiques de films et de spectacles vivants. 
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L’équipe médiation et artistique 
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MOYENS TECHNIQUES 
 

 Consultation et choix des prestataires 

 
 Une consultation a été lancée par le PLVG. L’entreprise retenue pour la création de 
l’application mobile est Camineo. L’entreprise retenue pour la création de la charte 
graphique est l’entreprise Formo. 
 
Présentation de Camineo : 
 

« Camineo a été créé en 2005 par Christophe Rhin et Xavier Zimmermann. Au sein du 
groupe aéronautique EADS, ils ont développé leur expertise des guides numériques 
nomades et géoréférencés. Une opportunité leur a permis de créer la société et de 
continuer à développer des guides multimédia intégrant des fonctionnalités GPS.  

Pour sa création, Camineo reçoit le statut de Jeune Entreprise Innovante décerné par 
le Ministère de la Recherche, dans le cadre du concours national d'aide à la création 
d'entreprises innovantes. 

Une dizaine de collaborateurs, venant de divers horizons et riches de leurs 
expériences respectives, les ont rejoints... » 
 
Présentation de Formo : 
 

« La singularité et la force d'une marque, d'une entreprise ou d'une institution reposent 
sur un équilibre entre stratégie et codes graphiques. 

Une identité est pour nous une mécanique complexe demandant à la fois de la créativité, 
de la logique et une fine connaissance des médias mis en œuvre. 

Pour travailler l'identité de nos clients, nous intégrons leur culture et leur histoire, nous 
les conseillons sur leur stratégie, nous organisons leurs moyens de communication, 
structurons leurs codes, concevons chacun de leurs signes et les accompagnons sur les 
supports les plus variés. 

Notre plus grande récompense est la confiance à long terme de nos principaux clients. » 
 
 

 Aspects techniques de l’application 
 L’application mobile conçue par l’entreprise Camineo guidera le visiteur grâce au 
système de géolocalisation par GPS, via une cartographie intégrée. Cette application 
multilingue (français et anglais) sera compatible pour smartphones et tablettes, et 
développée sous iOs (produits Apple) et sous Androïd. Ergonomique et facile d’utilisation, 
elle ne nécessitera pas une forte connexion (3G ou 4G) pour avoir accès aux contenus 
sonores. Grâce à la modélisation des points évènements sur un fond de carte, l’utilisateur 
pourra à son aise repérer les différents lieux connectés grâce à l’affichage de ces derniers. 
De plus, l’application sera également adaptée aux utilisateurs malentendants et  malvoyants. 
 Enfin, pour optimiser au mieux cette application, elle intègre les flux RSS permettant 
de suivre des informations publiées sur un site internet sans avoir besoin de la quitter. 
L’utilisateur pourra également partager ses informations et son expérience sur les réseaux 
sociaux grâce à un bouton « partager » directement intégré à l’application.  


