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Entretien du Camin vielh 

Comme chaque printemps, les lycéens de 
Soeix sont venus nous prêter main forte pour 
entretenir le Camin vielh. Lors de deux journées, 
force  constructions en tressage ont été faites en 
utilisant le bois trouvé sur place. Elles ont pour 
but de protéger certaines zones de l’épareuse 
passée par la commune et de rendre le raccourci 
ouvert depuis quelques années plus accessible. 
Nous allons maintenant pouvoir l’indiquer par un 
petit panneau. 

Désherbage manuel, plantations pour 
renforcer la population de Saponaire et mise en 
valeur des plantes signalées étaient également au 
programme. 

Les plantes n’ont plus qu’à bien se tenir  ! 
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Le village de Béost à l’honneur 

Quelques communes de la vallée d’Ossau ont 
déjà leur guide de visite et Béost en fera 
désormais partie. Notre petite équipe de 
bénévoles va enfin voir l’aboutissement de son 
travail dans le focus qui sortira cet été et sera 
diffusé gratuitement par les Offices de tourisme 
et autres prestataires. Ce focus est labellisé 
« Pays d’Art et d’Histoire » et réalisé avec le 
concours du service « Culture et patrimoine » et 
le soutien de la CCVO.  

Ainsi les visiteurs pourront découvrir toutes 
les particularités du village de Pierrine. 

Cependant, ce n’est pas terminé : les 
informations récoltées sur cette commune aux 
riches passé et présent sont suffisamment 
conséquentes pour constituer la  matière à un 
véritable livre ! 

Bravo et bon courage pour la suite à tous ceux 
qui se sont investis dans cette réalisation ! 
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Dans la continuité de ce que vous avez pu lire 
dans le précédent rapport moral, nous menons 
à côté des activités auxquelles nombre d'entre 
vous ont participé, un travail de recherche qui, 
une fois publié, sera un apport conséquent 
pour la connaissance de Pierrine, de Béost, et 
au-delà, de la vallée d'Ossau. 
 

Ancrée depuis le début, il y a plus de 25 ans, 
cette mise en valeur s'intègre maintenant dans 
ce que proposent les collectivités locales. Cet 
apport n'existerait pas sans notre bénévolat. 
 

Comme chaque année, certain(e)s d'entre nous 
ont accompagné les lycéens du Lycée des 
Métiers de la Montagne de Soeix pour 
l'entretien du Camin vielh. Il s'agit de 
compléter le groupe pour un travail sélectif 
manuel de nettoyage. Avec ces chantiers, les 
lycéens apprennent par la pratique sur le 
terrain ce qu'un lieu de passage contenant une 
flore remarquable, offre au visiteur. Sans ce 
travail de longue haleine tous ces trésors 
resteraient invisibles. 
 

Toujours dans l'esprit de partage, chaque jeudi 
de juillet et août un public de touristes -240 
personnes- ont suivi les « rencontres avec la 
bergère » sur Gourette. Le même instigateur, 
Guy, a assuré 3 conférences sur la météo -67 
personnes- au Casino des Eaux-Bonnes ainsi 
que l'animation de la Nuit des étoiles au Col 
d'Aubisque. 30 personnes le premier soir et 40 
le deuxième ont pu voir Jupiter et ses lunes 
ainsi que les cratères de la lune en fonction de 
la nébulosité. 
 

En mai dernier, 12 personnes le matin ont 
visité Sillacondre pour une leçon de botanique 
printanière puis ont vu les arénaygues du 
Bénou. L'après-midi, avec 4 personnes 
supplémentaires l'Ermitage Saint-Julien nous a 
plongés quelques siècles en arrière dans une 
histoire tragique. 

 

 

Deux jours plus tard, le Troc aux plantes, 
toujours un moment de convivialité avec 
l'association « Laruns j'y crois », nous permet 
de récolter quelques fonds, avec cette année 
un bateleur, ce qui a abouti à une somme 
jamais atteinte. 
 

En juin, 24 personnes de l'ABBA, des Amis 
du Parc National des Pyrénées et de notre 
association ont réalisé une boucle à partir du 
Col d'Aubisque passant par le Col d'Andreyt. 
Là a été dépassé le cadre d'une sortie 
botanique classique. Les participant(e)s 
allaient du niveau béotien qui essaie de 
mémoriser quelques plantes d'une année sur 
l'autre, au niveau scientifique qui vous donne 
un inventaire complet, après vérification chez 
lui, de ce que nous avons pu voir. Tout cela 
sur place se déroule dans une atmosphère 
décontractée où chacun quel que soit son 
niveau, peut trouver un intérêt. 
 

En juillet, la tourbière de Piet très peu connue, 
a été le théâtre là aussi d'un inventaire très 
précis de la flore spécifique que l'on y trouve. 
11 personnes y ont passé la journée. Petite 
précision : ce lieu, une tourbière en phase 
déclinante gérée par l'ONF, avait fait l'objet 
d'un travail de recherche il y a quelques 
années. Par contre, l'inventaire botanique fait 
ce jour-là devrait être utile à l'institution 
gérante du lieu. 
 

Par ce tour d'horizon de nos activités en 2017, 
j'espère que ceux qui n'ont pas pu y participer 
ont trouvé dans ces propos forcément 
synthétiques, de quoi être satisfait de faire 
partie de notre association. Par l'image, soit 
dans la Lettre de Pierrine soit sur le site 
internet, vous pouvez visualiser ce dont il est 
question ci-dessus. 

RAPPORT MORAL ANNEE 2017 

 

Pierre Vergès, secrétaire de l’association 
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                                                      REALISE 2017                 BUDGET 2018 

 

RECETTES 

Cotisations adhérents                                                    520.00€            500.00€  

Ventes de  48 livrets                                                       171.50€            150.00€  

Subvention commune BEOST                                       400.00€            400.00€  

Manifestations                          200.00€            150.00€  

Repas AG                                                                       420.00€            400.00€  

Intérêts  parts sociales                             0.24€                             -  

Dons                                                                                  20.00€                        -  

Participation de la CCVO pour le guide                       1 500.00€  

   Total                                           3 100.00€  

 

Prélèvement sur Fonds de Trésorerie                          400.00€  

 

  TOTAL RECETTES                     1 731.74€           3 500.00€  

 

 

 

DEPENSES 

Frais manifestations, expositions                                  48.00€                          50.00€  

                                                                   
Frais fonctionnement              

Repas AG                                                 420.00€                400.00€  

Fournitures fonctionnement                                   -                                               200.00€ 

Fournitures administratives,                                          147.70€                                    160.00€                                                                                     
Assurance                                           230.83€                                    240.00€ 

SITE Internet JIMDO                        110.00€    - 

Dons 4 sécateurs  Ecole SOEIX                                       150.00€  

Frais divers                                                   102.00€  

 

Frais Guide BEOST 

Imprimerie CHARONT                                               1 968.00€ 

Conception Guide                                          300.00€  

         
                   

  TOTAL DEPENSES                       956.53€                                 3 500.00€ 

BUDGET PREVISIONNEL 2018 

 

Maïté Touyarou, trésorière de l’association 



4 

 

 

Quelques dates à retenir  :  

 

 22 juin : Sortie botanique au vallon 

d’Arbaze (Vigie flore) 

 

 30 juin : Sortie botanique au clos des 

Margalides 

 

 15 juillet : Sortie botanique à la passe de 

Bourroux  

 

 15 juillet : Présentation de la brochure du 

PAH « Les moulins de la vallée d’Ossau » 

et balade-découverte des moulins de 

Bilhères et de leur histoire (animation 

proposée par le collectif « Au fil de l’eau ») 

         RV à 14h30 à l’église de Bilhères 

 

 

  Tous les jeudis du 12 juillet au 23 août : 

rencontres avec la bergère, Gourette (en 

partenariat avec l’Office du tourisme) 

 

 18 et 19 août : Nuits des étoiles  

 

 15 septembre : Découverte de l’étude des 

moulins de la vallée d’Ossau, distribution de 

la brochure du PAH « Les moulins de la 

vallée d’Ossau »  et balade sur le thème 

« l’eau dans tous ses états » dans le bourg de 

Laruns. 

         RV à 14h30 à la médiathèque de Laruns 

 

 Autres activités à venir 

          Consultez :  pierrinegastonsacaze.com  

Programme  
des activités 


