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Rappel des objectifs de Cauterets Devenir

- La protection du cadre de vie, du patrimoine et de 

l’environnement.

- La réflexion et l’intervention sur le développement urbain, 

économique et social.

- La formation, l’information et la communication.

- Offrir une perspective humaniste de développement 

supportable et acceptable avec comme objectifs :

- Conserver et restaurer les espaces, les ressources, les 

milieux et habitats naturels, les espèces animales et 

végétales, la diversité, l’eau, les sols, les sous-sols, les sites 

et paysages, le cadre de vie, de lutter contre les pollutions 

et nuisances.
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- De prévenir les risques naturels.

- De défendre un aménagement de notre territoire et un 

urbanisme économe, harmonieux et équilibré.

- De soutenir le développement d’une information 

environnementale.

- De s’opposer au projet de liaison Cauterets-Luz pour 

sauvegarder les sites naturels du Lisey et de Riou

- De promouvoir la concertation sur les grands projets 

impactant notre devenir et celui de nos enfants.

- Garder la maîtrise de notre économie vitale et des outils 

stratégiques.

- Promouvoir toutes actions culturelles ou sportives ayant 

un lien avec notre environnement.

- Intervenir pour maîtriser l’expansion immobilière.
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En quelques diapositives
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Télésiège Bédéret Express 6 places

Année de construction:  2003

15 ans d’existence  Constructeur : 
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LUZ-ARDIDEN



Télésiège 6 places

Année de construction : 2000

18 ans d’existence
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Année de construction : 1979

39 ans d’existence
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Télésiège La Source 3 places

Année de construction : 1985

33 ans d’existence
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Télésiège Caperette 4 places   

Année de construction: 1983  

35 ans d’existence

9

LUZ-ARDIDEN



Télésiège Badette 2 places

Année de construction : 1983 

35 ans d’existence
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Télésiège de Cloze 4 places 

Année de construction : 2001 

17 ans d’existence
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Tapis du Turon

Année de fabrication 2001 

17 ans d’existence Tapis Baby 

Année de fabrication 2013 

5 ans d’existence13

LUZ-ARDIDEN



Tapis Piou-piou 

Année de fabrication 2017

Fil neige ESF
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CAUTERETS – Le LYS
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Télésiège de Touyarolles 4 places 

Année de construction : 1989 

29 ans d’existence



CAUTERETS – Le LYS
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Télésiège Brèche 4 places 

Année de construction : 1989 

29 ans d’existence
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Télésiège du Barbat 4 places 

Année de construction : 1997 

21 ans d’existence

CAUTERETS – Le LYS
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Télésiège débrayable des Crêtes 6 

places

Année de construction : 2005 

13 ans d’existence

CAUTERETS – Le LYS
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Téléski La Source 

Année de construction : 1984 

modifié en 2014

34 ans d’existence

CAUTERETS – Le LYS
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Téléski des Beaumes

Année de construction : 1964 

modifié en 1997 

54 ans d’existence

CAUTERETS – Le LYS
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Tapis jonction  

Année de construction: 2011 

7 ans d’existence

Tapis Grand Yéti  

Année de construction: 2014

modifié 2017 (un peu - grand)

4 ans d’existence 

CAUTERETS – Le LYS
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Télécabine Cauterets-Lys 8 places 

Année de construction : 2005 

13 ans d’existence

Unique accès à la station depuis

l’abandon du Courbet

CAUTERETS – Le LYS
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Plus exploité, après 2013!

La majorité persiste sur cet abandon
23



24

CAUTERETS - PONT D’ESPAGNE

Télécabine du Pountas 8 places 

Année de construction:  1995 

23 ans d’existence
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Télésiège de Gaube 3 places 

Année de naissance: 1991 

27 ans d’existence

CAUTERETS - PONT D’ESPAGNE



*
Le refuge du Marcadau

Grand projet de réhabilitation

De la Commission Syndicale
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Téléski Clot long 

Année de construction 1995 

23 ans d’existence

CAUTERETS - PONT D’ESPAGNE

Téléski Clot court 

Année de construction: 1995 

23 ans d’existence Incitation à la balade ludique, au ski de fond, à 

la raquette, à la randonnée, à la découverte de 

la faune et flore… Paysage magique et gratuit,



Révision du classement de Cauterets, loi 1930

Ce nouveau classement tend à préserver notre 

environnement et à éviter les débordements humains

En 2018, la procédure se poursuit, 
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Sentier du Lisey

L’O.N.F. continue son œuvre de 

réhabilitation du sentier du Lisey

dans les règles de l’art. A suivre. 
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Sentier du Lisey

Avec l’ONF, la réhabilitation s’est 

poursuivie en 2018
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Chemins d’interprétation avec l’ONF.

En plein dans l’air du temps et de la 

diversification de nos activités mettant 

en jeu notre patrimoine historique, 

environnemental et architectural.

Sous la conduite de l’ONF, la 

réalisation a débuté cette automne
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Projet de microcentrale 

sur le gave 

du Cambasque

Contre ce projet où 

le solde est négatif, 

restons vigilants,
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http://tcauterets.wordpress.com
tcauterets
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http://tcauterets.wordpress.com/

