
HISTORIQUE DE LA PROTECTION DES GAVES DE CAUTERETS : LIEN AVEC LE CLASSEMENT 

DU « BASSIN DU GAVE DE CAUTERETS » DE 1928 EN COURS DE REVISION ACTUELLEMENT. 

 

Extrait du document “Classement du site du bassin du Gave de Cauterets”  

Rapport de présentation : DREAL Occitanie 2021 

« Le site classé du « bassin du gave de Cauterets comprenant les vallées des gaves de Lutour, 

de Gaube, de Jerret, du Marcadau et du Cambasque », se situe en région Occitanie, au sud 

du département des Hautes Pyrénées en limite transfrontalière avec l’Aragon, dans la 

commune de Cauterets au sein de la communauté de communes Pyrénées-vallées des Gaves. 

C’est l’un des joyaux du Parc National des Pyrénées. 

Depuis des temps immémorables, le bassin de Cauterets, avec ses eaux aux vertus curatrices 

attire gens du pays et voyageurs, anonymes comme illustres. Les bienfaits de la cure sont 

prolongés par l’expérience des paysages. Bucoliques comme tourmentés, ces derniers 

l’Homme à la Nature. 

Aujourd’hui encore, le spectacle des gorges de Pierrefitte et de Soulom, le charme des 

promenades thermales, inspirent de nombreuses représentations artistiques révélatrices de 

rapports culturels de l’exaltation des sens par les cascades du Pont d’Espagne et du val de 

Jéret, la majesté envoûtante des lacs miroirs comme le lac de Gaube dominé au loin par le 

grandiose Vignemale, l’identité ancestrale des hauts pâturages de transhumance 

transfrontalière, attirent, enchantent et émerveillent les visiteurs.  

Ce sont ces paysages d’exception dont il est question ci-après de reconnaître et valoriser le 

caractère remarquable. La redéfinition du classement vise à parfaire la protection paysagère 

et patrimoniale pour transmettre aux visiteurs comme aux générations futures 

l’enchantement qui assure l’attractivité territoriale d’aujourd’hui comme celle de demain.” 

Ce site est classé par arrêté du ministre de l’Instruction Publique et des Beaux-Arts (Édouard 

Herriot) en date du 28/07/1928. Le site de 13500 hectares était alors le plus grand de 

France. » 

UNE COMMUNAUTE FAROUCHEMENT ENGAGEE A LA PROTECTION DE SON PATRIMOINE 

PAYSAGER DONT SES GAVES 

Ce classement correspondait déjà à la volonté de s’opposer à la pression de projets 

industriels qui menaçaient dès le début du siècle dernier l’intégrité de cette vallée à la 

beauté exceptionnelle et à l’histoire millénaire dont la commune et la commission syndicale 

de la vallée de Saint Savin (gestionnaire du patrimoine indivis des communes propriétaires 

de Saint Savin, Lau Balagnas, Uz, Pierrefitte Nestalas, Adast, Soulom et Cauterets sur le 

territoire administratif de Cauterets) sont héritières. Notamment en 1909 un premier 

projet hydroélectrique concernait le gave du Marcadau. 

La première guerre mondiale a interrompu à la fois ce projet ainsi que les démarches 

engagées visant à l’inscription de ces hautes vallées sur la liste des sites à classer. 

Un second projet s’est dessiné en 1919 à La Raillère, la commune combattra ce projet et 

tous les suivants tout en œuvrant à la création du Parc National. 



Ainsi dans un opuscule sur les eaux de Cauterets EDF déclarait « Les vallées de Cauterets 

recèlent un des plus riches gisements de houille blanche de toutes les Pyrénées ». A partir de 

1949, Le plan Monnet définissait l’électricité comme une activité fondamentale, ainsi EDF 

proposa un plan de captation des gaves de Cauterets pour amener ces eaux jusqu’à l’usine 

de Pragnères dans la vallée de LUZ pour y être turbinées. EDF s’engageait parallèlement à 

financer la moitié du téléphérique du Lys alors en projet, construction d’une route dans la 

vallée du Lutour jusqu’au Lac d’Estom, nombreux emplois et versement de taxes 

conséquentes à la commune. 

Cauterets mobilisa toute son énergie pour s’opposer à ces projets considérés dangereux 

pour la vallée, la commune fut rejointe par la Fédération thermale et climatique, 

l’assemblée des maires des stations thermales, balnéaires, climatiques et touristiques, la 

Commission Syndicale de Saint Savin. Tous les élus de la région apportèrent un soutien 

efficace dont le Docteur PERUS, conseiller Général du canton d’Argeles Gazost qui écrivait 

« Il semble inutile de décrire la tristesse des paysages…… si leurs sites étaient privés de la 

présence des eaux vives qui leur donnent une âme… ». 

En 1956 le projet de captation des gaves présenté par EDF fut repoussé à la quasi-unanimité 

par la commission d’enquête, les chambres de Commerce et d’Agriculture, la Commission 

départementale des sites et le Conseil Général. 

Au cours de la même année, à la suite de l’abandon du précédent projet, un nouveau projet 

fut présenté pour l’équipement hydroélectrique de la vallée du Cambasque : le conseil 

municipal le repoussa avec la même vigueur. (Voir 1) 

QUELLE SITUATION AUJOURD’HUI 

La redéfinition du périmètre de classement du la vallée de Cauterets s’étendra sur 

l’ensemble du site, soit de la frontière espagnole délimitée par le VIGNEMALE jusqu’aux 

limites des communes de Pierrefitte et Soulom à l’exclusion de la zone urbanisée.  

L’enquête publique s’est déroulée du 8 Juillet au 9 Août 2021, la procédure de classement 

devrait aboutir dans les prochaines semaines. 

La vallée du Cambasque est au cœur de cette zone classée. Elle doit-être préservée et mise 

en valeur. Nous nous opposons aujourd’hui à la création d’une microcentrale sur ce site qui 

détruira le torrent gave du Cambasque, visible du village. 

La contrepartie de ce projet pour la commune est faible comparée aux gains du promoteur. 

Elle donne un prix ridicule à notre cours d’eau. 

Ce précédent pourrait dans l’avenir aiguiser d’autres appétits au détriment de notre 

patrimoine environnemental qui restera toujours notre meilleur atout. 

 

 

 

 

 

1 : source « histoire de Cauterets des origines à nos jours » de René FLURIN, édition 1999 


