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L'association Pierrine Gaston Sacaze 

dans le paysage local 

 
Peu à peu au gré de nos actions, des liens se sont 

tissés avec les autres acteurs culturels de la Vallée 

d'Ossau. Et c’est un réseau de ressources qui s'est 

créé. 

 

Avec l'Office de tourisme d'Arudy qui relaie les 

informations, participe à certaines de nos 

manifestations. 

 

Avec les associations « Laruns j'y crois » pour le troc 

aux plantes annuel, « Histoire et mémoire d'Ossau » 

et le Foyer rural de Rébénacq, qui portent avec nous 

des projets tels celui des moulins, ou exposent avec 

nous sur des sujets communs, comme le pastoralisme. 

 

Avec la médiathèque de Laruns : progressivement 

s'organise un partenariat étroit avec les bénévoles et 

les professionnelles. Pour le « fond local », Pierrine 

Gaston Sacaze est un des personnages 

incontournables et nous mettrons à disposition du 

public les copies de documents archivés à la mairie de 

Béost. 

 

Avec l'EHPAD Estibère de Laruns, où un échantillon 

de lithographies acquises par l'association a été 

exposé ce mois d'Octobre pour le plus grand plaisir 

des résidents et des familles. 

 

Avec l'espace culturel des Eaux-Bonnes et la Maison 

de Gourette mis à notre disposition pour des 

expositions conséquentes sur une longue durée ou la 

diffusion de films sur la vie pastorale ossaloise. 

Pierrine doit bien sa renommée au développement de 

la station thermale ! 

 

Le téléthon : c'est à Laruns cette année que la soirée 

conférence sera proposée par le collectif des 8 

communes et associations volontaires. Le succès des 

années passées à Béost a été souligné par les 

organisateurs, et sert de référence pour l'avenir de la 

manifestation. 

 

Le programme de l'été ossalois 2016 a retenu toutes 

nos animations couronnées du succès mérité. 

Le service culture et patrimoine de la CCVO nous 

apporte une aide indéniable pour la promotion. 
 

Cette énumération de partenariats met en relief une 

nouvelle fois l'engagement et l'implication de nos 

bénévoles passionnés et érudits. Les témoignages des 

visiteurs évoquent toujours la qualité des prestations. 
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Téléthon 2016 

Conférence-garbure à Laruns (Espace 2015) 

Le 26 novembre à 18H30  

Causerie sur le Pont-Long par la commission 

syndicale du Haut Ossau, suivie d'une garbure. 

Manifestation organisée par le « collectif » du Haut 

Ossau. 

Les vanneuses de Béost 
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Les moulins 

d’Aste-Béon, 

Béost 

et Louvie-Soubiron 

 

Nous avons consacré 

cet été nos sorties du 

Piémont à découvrir 

les moulins d'Aste-

Béon  en juillet, et en 

septembre nous sommes allés à la découverte de ceux de 

Béost et de Louvie-Soubiron. 

Nous avions, dans le printemps,  fait des relevés et des 

reconnaissances avec la participation de Dany, Lydie et 

Gérard Daval qui nous avaient amenés parfois au milieu  

de taillis et pentes abruptes. Nous prîmes des contacts 

également avec Christophe Campagne qui connaît bien le 

domaine d'Aste-Béon et avec Gérard Sarailh qui fit 

débroussailler une partie du chemin sur le secteur de son 

village ce qui nous a permis d'amener une petite troupe 

d'une dizaine et d'une vingtaine  de personnes à la 

recherche et découverte des moulins bâtis à Béon et sur le 

Canceigt  ceux-ci ayant appartenu à des habitants de 

Louvie et Béost. 

A Aste nous avons pu admirer les cinq moulins installés 

en chapelet sur un canal qui récupère l'eau de la montagne 

au dessus. Certains sont déjà restaurés et d'autres en voie 

de remise en état au cœur du village. 

A Béon nous avons également retrouvé l'emplacement de 

l'ancien moulin banal malheureusement démoli et 

remplacé en bord de route par un lavoir toujours alimenté 

par le même canal pris sur le gave et par l'eau des sources 

qui descendent de la falaise au dessus. Nous avons aussi 

déniché les restes de ceux établis auprès de certaines 

maisons dans la partie nord du village et de la forge bâtie 

le long de la route vers Castet, et qui pendant des siècles a 

permis la transformation du minerai extrait dans les 

montagnes proches. 

 

Nous avons ainsi repéré une dizaine de moulins qui ont 

été en activité pendant plusieurs siècles et qui ont 

alimenté les familles du Vic du Milieu et ont donné de 

l'emploi à un nombre certain de familles. Qu'ils 

appartiennent aux communautés, à de riches particuliers 

ou à de simples familles ils sont le témoignage d'un 

patrimoine que nous essayons de connaitre et de 

conserver. Certains, notamment ceux du Canceigt sont 

difficiles d'accès, envahis par la végétation et fort en 

ruine. Mais nous réfléchissons au moyen de les faire 

découvrir et d'en sauver une partie ou du moins la 

mémoire. Certaines rives ont été bouleversées depuis 

plusieurs siècles aussi leur accès s'avère de nos jours 

difficile mais nous rassemblons tous les documents 

possibles pour en garder l'implantation et vous les faire 

connaitre. En 2017 nous achèverons notre découverte 

avec ceux des quartiers de Béost  et Bagès. 

 
Françoise Fabre 

Sorties et animations de l’été  Bravo Guy  ! 

 

Rencontres avec le berger : Guy et l'OT de 

Gourette connaissent un réel succès puisque 340 

personnes ont participé à ces sorties avec un petit 

aménagement de circuit. 

Diaporama météo : au casino des Eaux-Bonnes  45 

personnes sur 3 séances. 

Nuit des étoiles à l'Aubisque :  

Guy, secondé par son petit-fils, a accueilli 110 

personnes pour les deux soirées dont 20 d'une 

maison de retraite de Pau et des gens de la côte 

basque. Malheureusement le ciel ne s'est dégagé que 

tard et plusieurs étaient partis avant. Le restaurant a 

servi des repas. La brochure de l'été ossalois remplit 

son objectif et l'opération est toujours réussie. 

Un des moulins d’Aste 

Sur l’ancien plan cadastral, dans une courbe du Canceigt, côté Béost, on voit 3 moulins alignés et un isolé ainsi que les canaux 

qui les alimentaient. Aujourd’hui il ne subsiste plus qu’un mur ruiné à l’emplacement de chacun. 
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Deux nouveaux projets pour l’association 

L'association Pierrine Gaston-Sacaze souhaite poursuivre son investissement dans la valorisation du patrimoine local. 

Pour améliorer la qualité d'accueil pour les nombreux visiteurs du village de Béost, ainsi que pour ses habitants, elle 

propose l'édition d'un guide de visite et la pose d'une table de lecture sur le « chemin vieux ». 

 

TABLE DE LECTURE 
 

Afin d'achever la réalisation du projet de valorisation du vieux chemin « Lo camin vielh » reliant le village de Béost au 

hameau de Bagès, il est prévu d'installer une table de lecture à l'arrivée du chemin sur la route du hameau de Bagès, 

près de l'espace aménagé avec les bancs, appelé Sourins, où la vue sur le bassin de Laruns permet l'observation du 

paysage. 

Cette table de lecture devra s'intégrer au circuit d'interprétation du patrimoine sous l'égide de la Communauté de 

Communes de la Vallée d'Ossau. Elle respectera la charte graphique du programme et les matériaux utilisés en 

s’inspirant du descriptif du panoramique figurant dans les 2 dernières pages du livret d'accompagnement réédité en 

2015, travail réalisé par Monsieur et Madame CUSSEY, géologues.  

 

Cela implique un partenariat entre la commune de BEOST, l'association Pierrine Gaston-Sacaze, et le service 

patrimoine de la CCVO. L'association à l'initiative du projet, assurera le financement de l'opération. 

 

GUIDE DE VISITE 
 

Il existe déjà des fiches informatives pour la visite du village et du hameau. Sur le panneau d'accueil, à l'entrée du 

village, quelques notions sont affichées. Il serait utile que le promeneur puisse découvrir, tout en cheminant dans les 

rues, les explications de l'architecture, de l'habitat. 

L'association désire rassembler dans une 

publication un résumé des documents publiés par 

Jean-Pierre DUGENE. Cet éminent historien, 

membre de l'association depuis sa création, a 

impulsé la pose des plaques sur les façades des 

maisons, il en a rédigé les textes. La richesse du 

propos régale tous ceux qui participent aux visites 

organisées. 

Les personnages célèbres de Béost-Bagès seront 

évoqués (le pasteur-botaniste Pierrine Gaston-

Sacaze, Robert Bréfeil) ainsi que le chapelet de 

moulins situés entre  Béost et Louvie Soubiron, sur 

le Canceigt, 

Pour enrichir encore cette publication, des 

reproductions de lithographies du XIX° siècle, des 

dessins, et peintures agrémenteront les textes au 

gré des pages. 

 

A venir  
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La saison 2016 
 

Lors de cette saison, nous avons proposé 3 sorties à 

nos adhérents en partenariat avec les associations 

« APNP (Amis du Parc National des Pyrénées) » et 

« ABBA (Association Botanique du Bassin de 

l’Adour) » .  

Pour lire le compte-rendu de ces deux sorties, rendez-

vous sur notre site à la page « Sorties botaniques ». 

 

Fleurs et inscriptions de la Montagne verte 

 

Le samedi 30 avril, jour de l’Assemblée générale, une 

dizaine de personnes ont bravé les derniers frimas pour 

aller admirer la flore naissante de cette belle montagne 

de Béost ainsi que les signatures des bergers sur les 

rochers dominant Laruns. C’est sur le mur qui délimite 

une propriété privée que les bergers devaient se 

retrouver pour bavarder et en profitaient pour graver 

leurs noms ou initiales. Parmi eux, les initiales 

« PSG » font penser à notre pasteur préféré. 

 

Le col du Pourtalet 
 

Ce dimanche 12 juin nous 

étions 17 passionnés pour 

explorer les abords du col 

en commençant par une 

visite au célèbre Sabot de 

Vénus. De part et d’autre 

du col, les pentes qui 

entourent les ventas 

recèlent toujours des 

trésors pour les amoureux 

de la flore. 

 

Les cirques de l’Embaradère et de Moundelhs 

 

Le mercredi 13 juillet, nous avions décidé de faire la 

boucle envisagée l’an dernier. La météo était à peine 

meilleure mais les nuages se sont écartés plusieurs fois 

pour nous permettre d’admirer les contreforts écorchés 

du Pic du midi d’Ossau.  

14 personnes étaient au RV : cinq participants ont fait 

le petit parcours jusqu’à la cabane de  Cap de Pount et 

neuf autres se sont attaqués à la grande boucle passant 

par les deux cirques en suivant l’itinéraire complet des 

membres de la Société Botanique de France en 1981.  

  

Le coin des botanistes 

La Saxifrage fausse-

mousse, une fleur 

des rochers 

d’altitude, 

rencontrée sur les 

hauts balcons de 

l’Ossau. 

Pique-nique près du Pourtalet 

La Centaurée de montagne 


