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Cheminement artistique et patrimonial  
 

Commune d’Arras en Lavedan 

Au cœur des Vallées des Gaves, porte du val d’Azun, la commune 
d’Arras-en-Lavedan bénéficie d’une fréquentation touristique 
relativement importante, liée à la proximité du Parc National des 
Pyrénées et de sites de grande renommée et au cadre montagnard 
propice aux activités de pleine nature. 
La commune a une capacité d’accueil de près de 600 lits, pour 526 
habitants, avec une clientèle essentiellement familiale et concentrée 
sur la période estivale. 
Depuis plusieurs années, la commune développe des projets culturels 
autour de l’activité de l’Abbadiale et avec l’organisation de 
symposiums. D’autre part, le village valorise son patrimoine et ses 
sentiers touristiques pour proposer une offre complémentaire et 
innovante à l’existant. Cependant, le constat d’une faible lisibilité de 
l’offre, d’un manque de cohérence des sentiers et de la faible 
valorisation des points forts du village ont conduit à une réflexion 
globale. Ce projet vise donc à unir le dynamisme touristique pédestre 
de la vallée et le dynamisme culturel et artistique du village autour 
du lieu de l’Abbadiale dans un projet de valorisation des richesses du 
village : Arras, village d’artitude. 
Pour cela, plusieurs espaces ont été définis pour y accueillir des 
œuvres et un cheminement cohérent relie l’ensemble des points 
d’intérêts : un manège des légendes, un jardin public où toutes les 
plantes sont comestibles, un labyrinthe initiatique et musical, un 
bateau de migrants, des pierres de lucioles…. 
                         

  

  
Fiche action : accessibilité et 
mobilité durable 
  
Dispositif : promotion des 
activités touristiques (413-
313) 
 
Coût total : 121 190.64 € HT 
 
Subvention Leader : 
28 872.02 € 
 
Autres financements 
publics : Conseil 
Départemental, Conseil 
régional, Parc National des 
Pyrénées 
 
Dates de réalisation : 
novembre 2013-mars 2015 

 
 
Pour en savoir plus 

 
Structure : Commune d’Arras en 
Lavedan 
 
Contact : M. Charles Legrand 
(maire) 
 
 
Tél : 05.62.97.07.67 
 
E-mail : 
arrasenlavedan@wanadoo.fr  
 
 

Intérêt du projet 
Ce projet est très innovant quant à son contenu et au thème choisi pour l’aménagement des sentiers. Il 
correspond à la stratégie du GAL concernant la diversification touristique, le désenclavement 
touristique du territoire et l’accessibilité des sites naturels pour un large public. 
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