
Journées Nature du 3 juin 2006 
 
 
 
Mini-Chantiers de nettoyage des berges du Gave de Pau à LOURDES 
 
Organisées chaque premier week-end du mois de juin, les « Journées Nature » initiées par le 
Conseil Régional Midi-Pyrénées visent à sensibiliser le grand public à la protection et à la 
préservation de l'environnement.  
 
Les contrats de rivière ont été sollicités afin de participer à une action régionale. 
 
Le samedi 3 juin 2006 de 14 heures à 17 heures, la Ville de LOURDES en partenariat avec le 
SMDRA et les associations ( le Canoë-Kayak ,  Terra Nostra, et les Pêcheurs Lourdais et du 
Lavedan), organisera une action de nettoyage des berges du gave. Les trois sites retenus sont 
les secteurs Paradis, le secteur Arrouza RG et RD et le secteur route de Lugagnan (cf : plan 
joint).     
 
SITES CONCERNES : 

- Paradis + les deux berges de l’Arrouza. 
- Ancienne route d’Argelès – face à la station service du Pont Neuf  
 

 
MOYENS MIS EN PLACE : 
1 Chapiteau:  Parking du Paradis (face au Bar le Tostaky) 
Bennes:   1 par site = 3 
Gants (une cinquante de paires mis à disposition des bénévoles) 
Pinces 
1 véhicule type fourgon pour transport 5 à 6 personnes 
Sacs jaunes et noirs  
Bouteilles d’eau 
 
 
EFFECTIFS : 
Brigade verte 2 personnes 
ST : DGST / DAST 
Canoë/kayak : 4 personnes –  M. Poueyto 
Association des Pêcheurs Lourdais et du Lavedan  : 4 personnes – Président : M. Pires 
Association Terra Nostra  - Présidente : Mme Sarniguet 
Et toutes les bonnes volontés 
 
Les interventions de nettoyage auront lieu le samedi 03/06/2006 de 14 h à 
17h00. 
 



 

JOURNEE DE NETTOYAGE DU GAVE DE PAU A LOURDES LE SAMEDI 03 JUIN 2006 

Zones d’intervention 

Parking du Paradis 

Ancienne route 
d’Argelès 

Station service 

Secteur 1 : amont de Lourdes 
Arrouza et parking du Paradis 

Secteur 2 : amont de Lourdes 
Rive droite, le long de la voie verte 
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Afin de sensibiliser le grand public à la protection et à la préservation de l’environnement, le 
Conseil Régional Midi-Pyrénées organisera chaque premier week-end du mois de juin des 
« Journées Nature ».   

Pour cette première édition 2006, 300 animations sont prévues, les 3 et 4 juin, sur tout le 
territoire de Midi-Pyrénées. 

Le Contrat de Rivière Gave de Pau a été sollicité afin de participer à ette action régionale en 
tant que partenaire privilégié de la Région en matière de gestion de l’Environnement. 

Ainsi, le SMDRA en partenariat avec les services techniques de la mairie de Lourdes, les Brigades 
Vertes, les associations locales (pêche, protection de la nature) et le CDCK (Comité Departemental de 
Canoë Kayak) organise, le 3 juin, plusieurs mini-chantiers de nettoyages des berges du Gave de Pau. 
Ils seront l'occasion de sensibiliser le grand public au respect de la nature, des rivières, à l'importance 
des gestes citoyens et à la responsabilité de tous pour la  gestion du milieu Rivière. 

Programme : le samedi 3 juin, de 14h à 17h 

Accueil permanent sur le site du parking du Paradis à Lourdes. 
Covoiturage vers les mini-chantiers de nettoyage. 

Conditions de participation : 

Inscription : auprès du SMDRA  (05 62 42 64 98) 
Public : tout public 
Tarif : Gratuit 
Matériel nécessaire : gants, bottes, eau 

Pour toute information complémentaire sur ces "Journées Nature"  
vous pouvez consulter le site internet : 

www.journeesnature.midipyrenees.fr 

http://www.journeesnature.midipyrenees.fr
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