
Paysage et gave du Cambasque 
 
Le gave du Cambasque, cours d’eau torrentiel montagnard avec cascades, bouillonnements et rochers, fait 
partie du site classé au titre des sites et paysages du bassin des gaves de Cauterets depuis le premier 
classement. 
 

Dès 1913 le projet de classement est porté par la commune de Cauterets et souvent la Commission 
syndicale de St-Savin. « En 1919, un projet de retenue-usine hydroélectrique se dessine à la Raillère. 
L’importance du projet et les transformations qu’il implique sont perçues par la commune de Cauterets 
ainsi que par la Commission Syndicale comme une menace, tant pour la ressource thermale avec le risque 
de perturber l’hydrogéologie thermale, que pour la qualité des paysages des vallées et le caractère 
monumental des cascades dont le débit aurait été affecté et réduit. 

Le classement au titre des sites est pris pour déjouer ces projets mais il ne découragera pas les promoteurs, et 
avec constance durant les années 1930, 1940 et 1950, la commune combattra ces projets sans relâche » est-il 
écrit dans le rapport de présentation pour projet de redéfinition du site classé du « bassin du gave de Cauterets 
comprenant les vallées des gaves de Lutour, de Gaube, de Jéret, du Marcadau et du Cambasque » d’avril 2021. 
 
Le vallon du Cambasque est jusqu’alors à la limite intérieure du site, montrant par ce choix que le gave du 
Cambasque participe pleinement de la qualité paysagère torrentielle du site. « Le bassin versant des 5 vallées 
affluentes des gaves de Marcadau, Gaube, Jéret, Lutour et Cambasque est protégé par le classement de 1928 
en vigueur ». 
 
Cependant, il évalue mal à nos yeux l’importance paysagère de ce gave qui, s’il ne présente pas les grandes 
cascades des autres gaves, s’inscrit dans le paysage quotidien de l’habitant, du voyageur et du curiste.  
Les bouillonnements d’écume que dessinent ce gave, visibles depuis de nombreux endroits à Cauterets, 
particulièrement depuis le versant opposé et donc du parc thermal, justifie complètement cette approche 
paysagère.  
Mieux, il est en fait un paysage transitionnel entre l’urbain et les gaves sauvages aux cascades somptueuses, 
comme d’ailleurs en témoigne, sur la carte de délimitation du site aujourd’hui et demain, la pointe qu’il fait 
dans la ZPPAUP (SPR).  
Il est de fait le seul gave qui montre un caractère torrentiel cascadant qui arrive à Cauterets, le gave de 
Cauterets coulant lui dans un lit profond en fond de vallée. Le gave du Cambasque dessine donc une ligne 
sinueuse d’écume blanche, lié à son fort débit, qui marque le paysage cauterésien. 
 
Depuis 2013 est engagé un processus de modification du classement du site de Cauterets qui se traduit par une 
extension du site dont le projet a été soumis à enquête publique en 2021. Parmi les critères paysagers qui 
justifient ce classement et son extension, la qualité visuelle des eaux en mouvement, cascades, torrents est 
particulièrement mise en avant.  
Il y est rappelé, un peu trop rapidement, que « les installations hydroélectriques sont soumises à autorisation 
et font l’objet d’une analyse au regard de l’insertion des ouvrages (captage, usine de turbinage, conduites 
forcées) mais aussi de leur impact sur la perception de l’eau, valeur intrinsèque du site classé. » 
 
Cela est déjà vrai dans le cadre du classement existant, et on ne peut que constater que « l’analyse au regard 
de son impact sur la perception de l’eau, valeur intrinsèque du site classé » a été, dans le cas du projet de 
microcentrale du Cambasque, largement négligé.  
La chute de débit fera perdre effectivement son caractère torrentiel cascadant, ligne sinueuse d’écume dans le 
paysage, au gave du Cambasque. C’est d’ailleurs reconnu à contrario par l’avis favorable de la Commission 
départementale des sites, qui émet la réserve suivante : « Chaque année à partir du dernier samedi de juillet, 
le gave conservera son débit naturel pendant 10 jours consécutif »  
Il est donc reconnu que la perte de débit altère le paysage lié au bouillonnement du gave du Cambasque, mais 
que l’intégrité du paysage sera rétablit pour les touristes présents la première quinzaine d’août, au détriment 
de tous les autres et des habitants. 
 

Ce commentaire de Renaud, président de FNE65 renforce notre combat pour la préservation du 
gave du Cambasque dans son aspect naturel. 

 
 


