
Vielle Aure, le 14 janvier 2012

A l'attention du
CENTRE DU PATRIMOINE MONDIAL

7 place de Fontenoy
75 352 PARIS 07 SP

Mesdames, Messieurs

Constitués en association loi 1901 depuis plus d'un an , nous dénonçons une grave menace qui pèse sur la 
vallée de la Géla et le Cirque de Barroude intégrés au Parc National des Pyrenées  et au Patrimoine Mondial  
"Pyrénées-Mont Perdu." Il s'agit d'un projet de station de ski immédiatement contiguë à cette zone classée  
par l'Unesco et absolument contraire aux recommandations du Patrimoine Mondial dont le paysage se verrait  
alors totalement denaturé. Le projet prévoit 130 000 journées-skieurs par saison. Une  liaison prévue avec la 
station de Piau- Engaly, par une remontée mécanique de grande dimension, verrait s'installer une télécabine  
survolant   la  vallée  de  la  Gela  à  quelques  pas  de l'entrée  du Parc  National  et  du Patrimoine Mondial. 
Rappelons que le Cirque de Barroude est intégré dans le périmètre inscrit.  Les initiateurs eux-mêmes du  
projet de station reconnaissent son particularisme: "Un des intérêts majeurs de cette vallée de la Géla est le  
passage progressif à travers un cheminement pédestre de la zone des villages jusqu'aux hautes altitudes dans  
une succession d'ambiances très diversifiées "(extrait du dossier de demande d'Unité Touristique Nouvelle de 
janvier 2011).

Si  la  vallée  de  la  Géla,  avec  son  magnifique Cirque de  Barroude  (photo en  page  suivante),  n'avait  
jusqu'ici pas beaucoup fait parler d’elle, c'est qu'elle a gardé sans ombrage son caractère pastoral. Parcourir  
cette longue vallée jusqu'aux grandes murailles de Barroude, c'est non seulement s'émerveiller d'un paysage 
naturel mais aussi d'une ambiance typiquement pyrénéenne grâce à la présence de nombreux troupeaux.

Vaches en parties basses, brebis en partie haute, cabanes anciennes joliment restaurées et occupées par les 
bergers tout le long de la saison d'estive, pelouses verdoyantes généreusement entretenues par les bêtes sont 
des composantes essentielles du « paysage culturel » que de nombreux randonneurs viennent et reviennent 
admirer.  Notre association regroupe des personnes de toutes origines professionnelles dont  des éleveurs 
utilisant les estives de la Géla depuis des années et luttant pour en conserver l’utilisation. Il va de soi que les  
lourdes infrastructures  (gares  de remontées  mécaniques,  ancrages de pylônes,  câbles,  canons et  usine à 
neige,  retenue d'eau,  restaurant  d'altitude,  postes  d'alimentation  électrique,  installations  pare-avalanches,  
terrassements nécessaires à la création de pistes carrossables et de pistes de ski et à leur entretien régulier,  
etc.) aboutiraient à une véritable dévégétalisation des pentes et à une destruction du pastoralisme en vallée 
de la Géla. Dix sept éleveurs sont actuellement exploitants sur l'estive de Saux-La Géla pour 1800 ovins et  
350 bovins.

Si les dégradations ne concernent pas directement le périmètre du Patrimoine Mondial,  en revanche, les 
effets  collatéraux  mettraient  en  péril  le  pastoralisme  et  l’authenticité  du  « paysage  culturel »  par  leur 
proximité immédiate,.

Notre  lettre  a  donc  pour  but  attirer  votre  attention  non  seulement  sur  le  saccage  d'une  beauté  
panoramique  incontestable  puisque  cette  urbanisation  serait  visible  depuis  divers  lieux  du  site  classé 
Patrimoine Mondial, sur l'anéantissement d'écosystèmes particulièrement riches et variés, mais aussi sur la  
disparition d'une structure socio-économique qui a ses racines dans le passé et qui illustre un mode de vie  
montagnard devenu rare en Europe.Impulsé par des élus des Hautes Pyrénées et du Haut Aragon, ce projet  
n'est pas un souhait de la population. D’autant que nous avons déjà dans notre vallée plusieurs stations de 
ski.

La disparition du pastoralisme,  perdurant  sous une même forme depuis des siècles et  façonnant  très 
fortement  le  « paysage  culturel »  de  la  vallée  de  la  Géla  et  des  estives  de  Barroude  incluses  dans  le 
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périmètre, en serait la première conséquence.

Nous sollicitons votre soutien pour que la population locale puisse encore être fière de son patrimoine  
reconnu  à  l'échelle  mondiale  afin  que  notre  alerte  soit  intégrée  aux  recommandations  que  vous  ferez  
prochainement à l’Etat français.

Espérant  que  ce  courrier  retiendra  toute  votre  attention,  nous  vous  prions  de  recevoir,  Mesdames, 
Messieurs,  nos sincères salutations.

   
Caroline DAVID, 

pour les membres de l' A.D.P.S.G

Le Cirque de Barroude depuis le Pic de la Géla

Zone rouge: zone projet;   Ligne rouge: remontée mécanique au dessus de la Géla;
Tracé vert continu:Parc National;   Tracé violet: limite orientale du site UNESCO
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