
Journée de rencontre des acteurs du patrimoine

De l’inventaire à la valorisation
du patrimoine

Organisée par «Patrimoine des Hautes-Pyrénées»
en partenariat avec le Conseil Général des Hautes-Pyrénées

Vendredi 16 novembre 2012
de 9h à 18h à la Halle aux grains à Bagnères-de-Bigorre
Ouvert à tous

Association Patrimoine des Hautes-Pyrénées
au service des acteurs du patrimoine de Pays

Pour vous rendre
à la Halle aux grains :
Place du foirail 65200 Bagnères-de-Bigorre
Coordonnées GPS : 43°4’2.582»N 0°9’16,88»E

au Casino :
Place des thermes 65200 Bagnères-de-Bigorre
Coordonnées GPS : 43°3’48.481»N 0°8’58.564»E

Avec le soutien :

•  Circuit n° 1 : «Quelques jardins secrets à Bagnères de Bigorre» 
avec Béatrice MORISSON du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Bigorre-
Pyrénées 

•  Circuit n° 2 : «Les autres thermes» 
avec Philippe GUITTON, architecte, membre de la Société Ramond

•  Circuit n°3 : «Circuit littéraire : Écrivains à Bagnères de Bigorre» 
avec Pierre DEBOFLE, Conservateur en chef honoraire du patrimoine, Président de la Société 
Ramond

•  Circuit n°4 : «Bagnères de Bigorre, une leçon d’architecture, d’urbanisme et de 
paysage» Un regard partagé avec François DE BARROS Architecte du Conseil d’Architecture 
d’Urbanisme et de l’Environnement des Hautes-Pyrénées

•  Circuit n°5 : «Initiation à l’inventaire du patrimoine» avec Roland CHABBERT, conserva-
teur en cherf, responsable du Service de la Connaissance et du Patrimoine de la région Midi-
Pyrénées, Marion FOURCAYRAN, chargée d’inventaire du patrimoine au Conseil général des 
Hautes-Pyrénées, Thierry LARRIERE, architecte du patrimoine au Conseil Général, et Thibaut 
de ROUVRAY, Conservateur des antiquités et objets d’art des Hautes-Pyrénées

Retour au Casino et échanges sur la journée et les circuits.

Clôture

Après-midi (suite)

Circuits
aux 

choix

17h00

17h30

Renseignements :
http://patrimoine.hpy.free.fr

Colombe Candillier-Naud,
coordinatrice Patrimoine des Hautes-Pyrénées
06 46 48 49 01
mail : patrimoine65@gmail.com

Inscriptions :
Merci de renvoyer le bulletin d’inscription
et le règlement (réservation repas 16*)
auprès de l’association

avant le lundi 12 novembre :
3 rue André Fourcade prolongée, 65000 Tarbes

Association Patrimoine des Hautes-Pyrénées
au service des acteurs du patrimoine de Pays



Les Hautes-Pyrénées regorgent de trésors bâtis 
et d’œuvres d’art. Églises et chapelles, lavoirs 
et fontaines, moulins et châteaux... autant de 
merveilles que nous avons plaisir à découvrir, 
redécouvrir et faire partager.

Témoins de notre passé, signes de notre 
Histoire et de notre identité, faire-valoir d’un 
art du bâti, elles ont traversé le temps et résisté 
à ses outrages grâce au talent des Artisans du 
patrimoine et aux initiatives précieuses des 
Haut-Pyrénéens attachés à la préservation de 
notre territoire.  

Sensible à la protection, à la restauration et à 
la valorisation de notre patrimoine, le Conseil 
Général soutient ces initiatives dont le but 
est de redonner vie à notre héritage bâti. A ce 
titre, nous sommes heureux de prendre part 
à l’organisation de la journée de rencontre 
des acteurs du Patrimoine, avec l’Association 
Patrimoine des Hautes-Pyrénées, et comptons 
vivement sur votre participation.

Michel PÉLIEU
Président du Conseil Général des Hautes-Pyrénées

Accueil des participants

Ouverture de la journée par Jean-Louis CAILLABET, Président de de l’association Patrimoine des 
Hautes-Pyrénées en présence de :
• Rolland CASTELLS, Maire de Bagnères de Bigorre 
• Michel PÉLIEU, Président du Conseil Général des Hautes-Pyrénées 
•  Le Centre de Ressources du Patrimoine par Francis ESQUERRÉ, directeur adjoint à la Direction du 

Développement Local
• Daniel HECHINGER, Directeur de la Culture à la Région Midi-Pyrénées 
• Michel PEREZ, Vice-président à la Culture – Conseil régional Midi-Pyrénées 

Table ronde : «De l’inventaire à la valorisation du patrimoine: démarches et expériences» 
animée par Jean-Louis CAILLABET, Président de «Patrimoine des Hautes-Pyrénées» 

•  «L’inventaire en question» par Roland CHABBERT, conservateur en chef, Directeur du Service 
de la Connaissance du Patrimoine de la région Midi-Pyrénées

•  Expériences en matière d’inventaire et de valorisation du patrimoine sur les Hautes-Pyrénées : 
- «Le patrimoine bâti du Parc National des Pyrénées» : recensement, base de données et pistes 
de valorisation par David PENIN, Chargé de mission culture au Parc National des Pyrénées 
Initiative associative : 
- Un exemple de recensement communal : le Pays de Lourdes : objectifs et réalités 12 ans après 
par Béatrice MORISSON, CPIE Bigorre-Pyrénées (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environne-
ment Bigorre-Pyrénées) 
Initiative individuelle : 
- Valorisation numérique du patrimoine de Lourdes-Gavarnie par Jean OMNES 
- Conclusion de la matinée avec Marion FOURCAYRAN, chargée d’inventaire du patrimoine au 
Conseil Général des Hautes-Pyrénées, Francis ESQUERRE et Jean-Louis CAILLABET

Échanges avec les participants autour du thème

Déjeuner (16€) au restaurant du Casino de Bagnères-de-Bigorre

Présentation de la politique de promotion du patrimoine à Bagnères-de-Bigorre par Rolland 
CASTELLS, Maire de Bagnères de Bigorre et Agnès LAZAREVITCH, Directrice de l’organisation et des 
moyens de la mairie de Bagnères de Bigorre. Lieu: salle de conférence du Casino

Circuits de visites thématiques dans Bagnères-de-Bigorre (au départ du Casino)

Matin à la Halle aux grains

Après-midi

Journée de rencontre des acteurs du patrimoine

De l’inventaire à la valorisation
du patrimoine

9h00

9h30

10h10

11h30

12h30

14h30

15h00

Programme


