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Tourisme - Vallée de Batsurguère

Patrimoine en balade, voilà le nom d'une application numérique qui permet la découverte de l'histoire de la
vallée de Batsurguère. Un projet original sur la transmission du patrimoine et le développement d'un
tourisme culturel qui repose sur la parole des habitants de la vallée.

«C'est l'histoire de Pierre et Yvonne Birbon, deux enfants juifs qui ont été cachés pendant la guerre dans le
petit village d'Omex», narre une habitante de ce village de la vallée de Batsurguère.

Le point fort de Patrimoine en balade, c'est que ce sont les habitants qui racontent leur vallée. Pas moins
de 35 habitants des cinq villages - Aspin-en-Lavedan, Omex, Ossen, Ségus et Viger - de la vallée de
Batsurguère ont donné leur voix et fait partager leur mémoire.

Des référents ont été choisis dans chaque village afin d'identifier les habitants «gardiens de la mémoire
locale» dont il convenait de collecter la parole. «Ce qui m'a intéressé, c'est justement de faire vivre cette
mémoire qui risque de s'effilocher au fil du temps. Des anciens sont déjà partis, donc c'était important de
recueillir toutes ces paroles», confie Martine Mainguy, référente du village d'Ossen. «Non seulement, j'ai
appris beaucoup de choses très intéressantes sur mon village mais aussi sur les autres villages… Grâce à

Au lavoir d'Omex, on écoute le travail des lavandières./Photo DDM, Thierry Jouve.
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cette démarche, les habitants se sont déjà approprié cet outil. Suite à cela, on a beaucoup discuté dans le
village. Il s'est créé une dynamique et un lien entre eux», souligne Martine Mainguy.

Tourisme culturel
Outre la transmission de la mémoire, du patrimoine immatériel, aux jeunes générations par un outil qu'elles
maîtrisent, l'un des objectifs de Patrimoine en balade est le développement d'un tourisme culturel avec une
offre de tourisme numérique sur le Pays de Lourdes et des vallées des Gaves (PLVG), qui propose une
alternative aux sentiers d'interprétation et audioguides. «C'est un projet pilote et on espère que d'autres
vallées vont s'emparer du projet», confie éliane Blin, chargée de mission culture au PLVG. «C'est une
opération aboutie à 200 %», se félicite Paul Sadère, maire de Viger et vice-président du PLVG.

L'autre point fort du projet est la mise en scène du patrimoine. L'équipe artistique - Maya Paquereau, de la
Compagnie Les Jolies Choses, et Laurent Rochelle, musicien - a participé, aux côtés de «Fréquence-Luz»,
à la collecte des 27 heures de témoignages sonores. «On a travaillé sur la rencontre, la parole, en tirant les
fils», confie Maya Paquereau. Un gros travail de sélection des ruhs audio a été effectué. Les interviews ont
été classées par thématiques (environ une trentaine) et des extraits ont été sélectionnés pour apparaître
sur l'application. Les artistes ont ensuite scénarisé, mis en scène et en musique la parole des habitants.
«La totalité des témoignages sonores a été versée aux Archives départementales», souligne Laurent
Rochelle. La touche artistique renforce l'émotion de cette réalisation exemplaire.

L'application devrait, à notre sens, rencontrer un beau succès, et être dupliquée, sans aucun doute, dans
d'autres vallées pyrénéennes.

Une application numérique conviviale
L'application Patrimoine en balade propose cinq circuits de découverte, un pour chacun des villages de la
vallée de Batsurguère. Le point de départ des cinq itinéraires est la mairie. Un point Wi-Fi a été installé
dans chacune des mairies afin de télécharger gratuitement l'application. L'utilisation de l'outil est simple. La
géolocalisation s'effectue par GPS. Une fois que l'on a lancé la balade, on part tranquille en suivant les
directions données. Un signal sonore indique au visiteur qu'il arrive sur un lieu à observer où il aura un
commentaire sonore à écouter. Puis, on continue la visite et ainsi de suite. On n'est pas tout le temps le
nez sur son Smartphone. On chemine tranquillement dans cette vallée apaisante et ouverte. Les contenus
sont très bien faits. C'est agréable et touchant d'entendre les voix des gens du pays qui racontent leur
vallée. Comme lorsqu'on lit un poème de Jacques Prévert, on a l'impression de les entendre parler à côté
de nous. Ce type de balade est idéal à faire en famille.

Thierry Jouve
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