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VAL D’AZUN TERRE DE PATRIMOINE 
 
 

Au cœur de la Bigorre, le Val d’Azun est situé aux portes du Parc National des 

Pyrénées. Trois vallées s’ouvrent aux visiteurs, creusées par les glaciers, réputées pour 

leurs gaves (torrents et rivières) et l’abondance de leur flore et de leur faune. Quatre 

cols les séparent dont les deux plus connus, le Col du Soulor et le Col de Couraduque, 

constituent l’Espace Nordique du Val d’Azun. L’accès est facile : proche de l’aéroport 

de Tarbes-Lourdes-Pyrénées (45 minutes) et à 25 kilomètres de Lourdes. 

 

 

PRIORITE A L’ENVIRONPRIORITE A L’ENVIRONPRIORITE A L’ENVIRONPRIORITE A L’ENVIRONNEMENT NEMENT NEMENT NEMENT ET AU PATRIMOINEET AU PATRIMOINEET AU PATRIMOINEET AU PATRIMOINE    

Avant d’être une vallée touristique, le Val d’Azun est d’abord une vallée agricole et 

pastorale où l’on vit agréablement toute l’année au rythme de la montagne et de ses 

traditions. 2 000 habitants pour 10 charmants villages, un paysage de carte postale, 

des granges en pierre et aux toits en ardoise, une nature généreuse, sauvage et 

préservée, des sommets grandioses, des coutumes ancestrales, des trésors 

architecturaux...  

 

Orientée d’Est en Ouest (phénomène rarissime dans les Pyrénées), la vallée offre un 

ensoleillement  maximum et ravit tous ceux qui prennent le temps de s’arrêter et d’y 

séjourner. Cotonneux et lumineux en hiver, souriant et exubérant au printemps, doux et 

reposant en été, flamboyant à l’automne, le Val d’Azun a toujours fait le choix 

d’aménagements respectueux de son environnement.  

 

En Val d’Azun, c’est avant tout la nature et le patrimoine qu’il faut vivre pleinement dans 

ses 10 villages : Arbéost Hameau d’Eté et ses délicieux fromages, Arcizans Dessus et 

ses nombreux moulins à eau, Arras en Lavedan et son Château de l’an 1 000 en cours 

de réhabilitation, Arrens-Marsous et sa Chapelle Notre Dame de Pouey inscrite aux 

Monuments Historiques, Aucun le chef lieu de canton, Bun et son remarquable 

poulailler, Estaing point de ralliement des troupeaux et bergers en transhumance vers 

le Lac d’Estaing, Ferrières situé à la frontière des Pyrénées Atlantiques, Gaillagos et sa 

vue magnifique sur la vallée du Gave d’Azun, enfin Sirieix, village royal des fondateurs 

de l’actuelle dynastie des rois de Suède. 
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UN PROJET DUN PROJET DUN PROJET DUN PROJET D’’’’AMENAGEMENT CONCERTEAMENAGEMENT CONCERTEAMENAGEMENT CONCERTEAMENAGEMENT CONCERTE    

Forts de cette richesse qui distingue tellement le Val d’Azun, la Communauté de 

Communes du Val d’Azun a donc mené une réflexion sur la valorisation des 

patrimoines du territoire via des projets de cheminements thématiques ludiques de 

découverte… 

 
 

L’idée étant de sensibiliser le public au travers de réalisations originales par leur thème, 

leur présentation, leur mise en forme et de faire fonctionner chacune de ces réalisations 

"en solo" ou bien dans un réseau à parcourir à travers toute la vallée d’Azun. 

 

 

11 thèmes ont ainsi été retenus :  

• Arbéost : Population en transhumance 

• Arrens Marsous : Occitanie 

• Arras en Lavedan : le sentier de la pierre 

• Sireix : bois et vie agro pastorale 

• Arcizans dessus : l’eau et les moulins 

• Gaillagos : le Berger aujourd’hui 

• Ferrières : les mines 

• Aucun : le patrimoine bâti 

• Estaing : Histoire d’un passeur 

• Bun : histoire de poulailler 

• Col du Soulor : oiseaux, nature, paysage  

 

A ce jour le sentier du Col du Soulor et celui d’Arras en Lavedan sont en cours de 

réalisation. 
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LE SENTIER DE LA PIELE SENTIER DE LA PIELE SENTIER DE LA PIELE SENTIER DE LA PIERRE A ARRAS EN LAVEDRRE A ARRAS EN LAVEDRRE A ARRAS EN LAVEDRRE A ARRAS EN LAVEDANANANAN    

Le village d’Arras en Lavedan est la porte d’entrée septentrionale du Val d’Azun, il 

compte près de 500 habitants. Village fortement marqué par la présence d’artisans 

d’art, Arras en Lavedan peut s’enorgueillir de posséder un riche patrimoine architectural 

médiéval. 

 

Il présente de nombreuses curiosités : église (IMH*) avec sa porte gothique emmurée 

(cagot), clocher rectangulaire à clocheton, mobilier du XVIIIe, Vierge à l’Enfant du XIVe, 

presbytère et sa tour circulaire. Au dessus du village se dressent les ruines de Castet 

Naü (château du moyen âge), au cœur du village se trouve un lieu d’exposition 

l’Abbadiale . 

 

Pôle culturel et touristique, l’Abbadiale propose des expositions : 

• Sur les  métiers d’art des vallées des Gaves,  

• Sur l’histoire locale 

• Artistiques 

et mène également une réflexion sur la création d’un jardin conservatoire de fruitiers  

locaux… 

 
La pierre, thème fort du village d’Arras, a été proposée par l’association l’Abbadiale à la 

communauté de communes. 

 

La Pierre s’est imposée à Arras comme élément à mettre en avant pour une découverte 

du village au travers de : 

• La pierre matériau de construction : château du 13ème, les sentiers empierrés, 

les murets en pierre, les fouilles archéologiques, les pierres mégalithes au Col 

d'Arras, les architectures diverses… 

• La Pierre présente au dessus du village sous forme d’une carrière de marbre 

rose  

• La Pierre sous l’approche géologique : dépôts morainiques, pierres plates au 

Mont de Gez, lecture géologique sur l’ancienne vallée glaciaire 

• La Pierre travaillée par Les artisans d'Art du village : le sculpteur, le bijoutier, le 

potier, le verrier en vitrail. 
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L’ITINERANCE L’ITINERANCE L’ITINERANCE L’ITINERANCE A ARRAS EN LAVEDANA ARRAS EN LAVEDANA ARRAS EN LAVEDANA ARRAS EN LAVEDAN    

Le cœur de l’itinéraire du sentier d’interprétation est situé dans le village d’Arras en 

Lavedan. Une seconde boucle invitera les promeneurs et randonneurs à partir vers le 

Mont de Gez.  

 
15 à 20 points remarquables (ou points d’arrêt et de découverte) seront proposés sur 

l’itinéraire. 

 

Ceux-ci seront de différente nature :  

• Mobilier (panneaux, reconstitution...)  

• Lieux secrets à découvrir et à faire revivre  

• Œuvres d’art exposées tout au long de l’itinéraire et produites lors d’évènements 

récurrents qui seront organisées régulièrement dans le village afin d’animer ce 

lieu. 

 

Deux démarches sont actuellement conduites parallèl ement. 

La première menée par un bureau d’étude (Trente Mai) visant à créer le scénario de 

l’itinéraire, les mobiliers, les découvertes… 

Une seconde menée par la Communauté de Communes et l’Abbadiale visant à créer un 

évènement artistique (Symposium) autour du sentier.  
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LE SYMPOSIUMLE SYMPOSIUMLE SYMPOSIUMLE SYMPOSIUM    

""""LES RENCONTRES DE LALES RENCONTRES DE LALES RENCONTRES DE LALES RENCONTRES DE LA PIERRE PIERRE PIERRE PIERRE""""    

 

Les artistes présents au sein de l’Abbadiale ont souhaité que l’Art puisse prendre toute 

sa place dans ce projet de valorisation du village. Même si l’Abbadiale, lieu 

incontournable du village sera sur l’itinéraire du sentier, une autre forme de valorisation 

de l’Art semblait obligatoire. 

 

Il a ainsi été demandé au bureau d’étude Trente Mai de proposer une série de thèmes 

déclinables à partir du thème majeur du sentier et susceptibles de faire l’objet de 

créations artistiques. L'objectif étant de les produire à l’occasion d’un évènement qui se 

reconduirait de façon régulière et dont les œuvres viendraient compléter le "mobilier" du 

sentier. 

 

 

LES PASSAGES DE PIERLES PASSAGES DE PIERLES PASSAGES DE PIERLES PASSAGES DE PIERRERERERE    

Pour cette première édition, le thème retenu est celui « des passages de pierre » : 

passage entre passé et présent, entre rêve et réalité, entre ville et montagne, entre 

début et fin, entre patrimoine et art, entre France et Espagne… 

 

Cinq portes (ou passages) devront être créées dans le village à partir de linteaux 

sculptés. Chaque porte symbolisera le passage d’un espace particulier à un autre, 

exprimé dans la sculpture du linteau. Ce seront donc des linteaux thématiques. La 

référence aux portes s’accorde parfaitement avec la position du village comme porte 

d’entrée du Val d’Azun. 

 

Chaque pièce d’un volume initial de 1500 x 300 x 300 mm en pierre marbrière d’Arudy, 

sera ensuite installée comme linteau sur des supports esthétiques. 
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Les espaces pressentis d’installation des œuvres ont permis de décliner des idées et 

thèmes supplémentaires dont les artistes pourront s'ils le souhaitent s’inspirer : 

• Passage historique et charmant à proximité du Castet naou,  

• Passage mythologique à l’approche du col d’Arras avec la présence des 

mégalithes 

• Passage chaotique et rustique, rude et cyclopéen, sur la montée du Mont de Gez 

qui marque la frontière entre un monde abandonné et les confins d’un monde 

approprié par l’homme  

• Passage évoquant les chemins de surveillance ou déambulatoire (cloître) par le 

cheminement doux et plat du village 

• Enfin, passage plus urbain faisant le lien entre le monde rural et le monde urbain 

quand le chemin aborde le village et les voies routières.  

 

Une consultation a été lancée auprès d’artistes et cinq d’entre eux ont été retenus :  

• Coralie QUINCEY (Eyrans - 33) 

• Lionel FONTAN (Tarbes - 65) 

• Harut YEKMALYAN (Châtel Montagne - 03) 

• Susanne ASSUM (Barcelone Espagne) 

• Jean Jacques ABDALLAH (Arras -65) 

 

Chacun des artistes a apporté une idée originale de conception et une interprétation  de 

la porte : le joug, un labyrinthe, les gardiens du passage, le passage du serpent, corps 

de femme. Durant 7 jours (du 4 au 11 mai), ils seront donc présents sur place autour de 

l’Abbadiale et créeront chacun à partir d’un bloc de marbre de même dimension un 

linteau de porte qui sera ensuite exposé dans le village le long du sentier. 

 

LES TEMPS FORTS DU SLES TEMPS FORTS DU SLES TEMPS FORTS DU SLES TEMPS FORTS DU SYMPOSIUMYMPOSIUMYMPOSIUMYMPOSIUM        

Dimanche 4 mai 2008 à 18h  : lancement de l’opération, présentation des artistes et du 

thème à l’Abbadiale et vernissage de l’exposition des sculptures des artistes participant 

aux rencontres de la Pierre 

Du lundi 5 au dimanche 11 mai  : création sur site (tous les jours) 

Dimanche 11 mai à 18h à l’Abbadiale :  réception des œuvres par Marc Léo, 

Président de la Communauté de Communes et Conseiller Général et Elie Pucheu,  

Maire d’Arras en Lavedan. 
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ANNEXE 1 

 

FICHE D’IDENTITE DU VAL D’AZUNFICHE D’IDENTITE DU VAL D’AZUNFICHE D’IDENTITE DU VAL D’AZUNFICHE D’IDENTITE DU VAL D’AZUN    

 
Communauté de communes du Val d’Azun 
Office du Tourisme  
 
Adresse  Maison du Val d’Azun 

65400 Arrens-Marsous   
 

Infos réservation   Tél. 05 62 97 49 49 
E-Mail   info@valdazun.com ; reservation@valdazun.com 
 
Internet   www.valdazun.com 
 
Accès   Routier : depuis Toulouse : A 64 - Sortie Tarbes Ouest 

n°12 
   Depuis Bordeaux ou Bayonne : A 64 sortie Soumoulou 
  Prendre la Direction Lourdes / Argelès-Gazost puis D 

918 direction Val d’Azun / Col d’Aubisque. 
Aéroport à proximité : Tarbes Lourdes Pyrénées à 35 km  

  - Pau Pyrénées à Uzein (70km)  
Gare SNCF à proximité : Gare de Lourdes 25 km 

 
 
 
 

FICHE D’IDENTITE DE L’ABBADIALEFICHE D’IDENTITE DE L’ABBADIALEFICHE D’IDENTITE DE L’ABBADIALEFICHE D’IDENTITE DE L’ABBADIALE    

 

Abbadiale    Nom de l’association et du bâtiment abritant 1 salle d’exposition 
permanente réunissant les artistes et artisans d’art du village et des 
vallées des Gaves et 1 salle d’exposition temporaire 

 
Président   Jean-Jacques Abdallah 
 
 
Adresse   Tél. 06 84 12 25 61 

E Mail : abbadiale@orange.fr 
Presbytère d’Arras en Lavedan 
65400 Arras en Lavedan 

 
Accès  Dans le village d’Arras privilégier le stationnement à proximité de la 

Mairie sur l’axe principal et descendre les petites rues en suivant 
l’itinéraire piéton jalonné. L’Abbadiale se situe à côté de l’église. 

 
 

 
 
 
 



 
 
 

 Dossier de presse Symposium avril 08  -  

 
ANNEXE 2 

LE SENTIERLE SENTIERLE SENTIERLE SENTIER    

 
Vue générale du sentier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoom sur l’itinéraire dans le  village 
 
 


