
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE CAMINADOUR



Du sud au nord de l’agglomération, du lac de Bours jusqu’à celui de, le CaminAdour 
est un parcours pédestre d’environ 8,5km, également ouvert aux vélos.  
Cet aménagement a été fait en concertation avec la fédération et le club de kayak du 
stadoceste tarbais et avec l’Association des Paralysés de France afin que les 
problèmes d’accessibilité, à l’eau, au sentier, mais aussi à la lecture des panneaux 
pédagogiques soient pris en compte.  
Ce cheminement situé en berges haute et basse donc inondable en période de crues 
respecte le caractère naturel de la végétation et du fleuve. 
 
Les études et travaux effectués sont plus lourds qu’il n’y paraît au moment de la 
livraison : 
Traitement de la végétation des berges pour vérifier la continuité du cheminement en 
berge droite (2001), 
Etude de faisabilité en 2002 (dynamique du fleuve, solidité des berges, foncier, 
approches paysagères et écologiques) 
Protection lourde des berges :  
Protection mixte des berges  avec une partie végétalisée (mise en place de troncs de 
sapins pour consolider, de boutures pour stabiliser …) 
Création sentier 
Plantations 
Mobilier et signalétique 
 
Les travaux les plus conséquents ont commencé en juin 2003 avec les protections 
lourdes,  interrompus pendant les périodes de hautes eaux, ils s’achèvent 
maintenant. 
 
 
LES EQUIPEMENTS 
 
La table d’orientation :  
La table se situe sur un muret-banc fait en ciment avec parement de galets au nord 
du lac de Soues ; elle est constituée de trois éléments d’environ 1,60 mètre de long 
sur 0,50 mètre de large qui seront en métal, comme les panneaux pédagogiques qui 
sont installés le long du cheminement. 
 
Seront cimentés dans ces trois éléments des carreaux de grés , style azulejos pour 
rappeler notre partenariat INTERREG IIIB avec l’Arade au Portugal. 
 
Les carreaux représentent la chaîne des Pyrénées, visible depuis cet endroit, avec 
une frise en haut reprenant les noms des principaux pics et monts et une frise en bas 
reprenant le nom et les dessins des feuilles des principales espèces d’arbres et 
arbustes entourant le lac de Soues. 
 
 
Cette table d’orientation a été réalisée par deux artistes : 
 
Hélène Saule-Sorbé :  
Elle vit à Pau, enseigne en tant que Maître de conférences à l’Université de 
Bordeaux III ; ellle poursuit des recherches sur la représentation du paysage en 



particulier sur les Pyrénées et pratique la peinture, esentiellement l’aquarelle.  Dans 
le registre pictural, elle développe deux axes : 

- illustration botanique, 
- démarche plus créative ayant trait à la représentation du paysage et à 

l’ornement. 
-  

Pour le projet, elle a assuré le travail sur la vue du lac de Soues ainsi que le travail 
sur les feuilles d’arbres et arbustes puis leur reproduction en aquarelle  . 
 
Laurent Frontère : 
Il vit à Montestrucq (64) ; il se présente comme un artiste créateur avec une 
production variée qui se décompose en trois axes principaux : 

- peintures, 
- sculptures, 
- carreaux de grés décorés (azulejos). 

Pour le projet, il a assuré le travail de reproduction de l’aquarelle en trois panneaux 
de plusieurs dizaines de carreaux de grés. 
 
Les panneaux :  
Le CaminAdour est un élèment du Trait Vert ; comme pour l’ensemble des boucles, il 
a été choisi de le ponctuer de différents types de panneaux : 

- panneaux « écocitoyens » rappelant que chacun est responsable à son 
niveau de ce sentier, 

- panneaux directionnels et signalétiques : noms de rues, de ponts, boucles 
Trait Vert … 

- panneaux pédagogiques développant les thèmes « environnement (les 
protections de berges, la dynamique du fleuve, la végétation des berges, la 
faune et la flore …) et les thèmes « patrimoniaux (les canaux, le pont de la 
Marne …) 

 
 
Les déchets  
Pendant de longues années l’Adour a servi autant d’égout et  de  dépotoir  que 
d’irrigation…Les communes autant que les particuliers ont déversé sur ses berges 
des tonnes de déchets. Nous avons entrepris leur rénovation mais cela doit se faire 
avec l’aide de tous.  
Nous Devons poursuivre cette reconquête de notre bord d’Adour 
Nous allons mettre des conteneurs à disposition sur les aires de parking les plus 
fréquentées. Merci de les utiliser.  
 
Les véhicules à moteur et les chevaux sont strictement interdits.  
La raison en est simple : volonté de donner la priorité aux piétons et aux vélos qui 
sont les oubliés de la circulation en ville, le sentier est fait pour eux et seulement pour 
eux, à l’exception des besoins d’entretien du cheminement. Les quelques véhicules à 
moteur qui ont emprunté le sentier au départ ont laissé des marques et nécessité des 
réfections sans parler du danger qu’ils font courir aux autres usagers. 
Nous tenons à rappeler publiquement et solennellement que, conformément au 
code de la route, les piétons sont prioritaires sur les cyclistes et nous en 
appelons à la responsabilité de ceux-ci afin qu’ils respectent scrupuleusement 
cette règle de priorité 



Les protections  
La spécificité de cette promenade est le passage en berge basse dans des espaces 
naturels et inondables ; la stabilisation des protections  a été prévue pour résister à 
une certaine pression de l’eau : Prudence pendant la période de crues. 
. 
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JBM, Mr Rouffignac 
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Les artistes qui ont conçu et réalisé la table d’orientation 
Hélène Saule-Sorbé 
Laurent Frontère 
 

Les maîtres d’œuvre :  
NBH 
Peklo 
DDE 

 
Les services de la Cater et notamment Mr Jean-Manuel Deleuze, connaissances en 
eau 
Les services de l’état, la Mise, qui nous a accompagné d’une façon efficace dans 
notre effort, et les services de la DDE 
 
Les services du grand Tarbes et notamment la Brigade Bleue qui a participé aux 
travaux 
 
Les communes qui ont mis les terrains à disposition et dont les services nous ont 
accompagnés. 
 
Les propriétaires privés qui ont acceptés les travaux dans un premier temps puis ont 
permis l’acquisition par le Grand Tarbes 
 
  
LE FINANCEMENT 
Ce projet a été inscrit à l'année 2 du Contrat d'Agglomération. 
Coût HT : 2 675 244 € décomposé de la manière suivante : 
 
 
- Europe (FEDER) : 1 000 000 € 



- Etat :  255 254 € 
- Conseil  Régional : 401 662 € 
- Conseil Général : 401 662 €  

- Maitre d’ouvrage ( Le Grand Tarbes) : 616 666 € 
 
A noter la participation conséquente de l’Union Européenne qui participe ainsi 
concrètement et utilement à l’amélioration de la vie quotidienne de nos 
concitoyens. 
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