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COMPTE RENDU Projet Eaux-Chaudes - Année 2019 
 

Après une longue période de latence, le projet a redémarré en 2019 avec une nouvelle proposition 
d’étude faite à la commune de Laruns le 15 mars. 

Cependant, la commune de Laruns n’a toujours pas passé la commande et nous a demandé, à l’automne, 
de lui fournir des éléments complémentaires lui permettant de monter des dossiers de demande de 
subventions. 

Ces demandes de subventions étant en bonne voie, nous espérons recevoir la commande début 2020, 
pour une réalisation de l’étude courant 2020. 

 
A la suite d’une réunion en mairie de Laruns, le CDS 64 a remis le 15 mars deux documents : 

- Une version réactualisée du devis de l’étude, valable jusqu’au 30 juin 2019, pour une réalisation 
en 2019. Montant inchangé à 14 000 €, dont 6 000 € de sous-traitance à deux professionnels de la 
montagne, pour le sentier des fenêtres. 

- Un document de présentation du projet, destiné à aider la commune de Laruns à rédiger des 
demandes de subventions pour l’étude et, le cas échéant, les travaux. 

Le 12 août 2019 a eu lieu une nouvelle réunion en mairie de Laruns : 

- La commune annonce que le projet a été retenu parmi les projets prioritaires du contrat de 
ruralité signé en juillet entre l’Etat et la CCVO1. De ce fait, il est susceptible d’être subventionné à 
50% par l’Etat. 

- La commune souhaite, en complément, déposer un dossier dans le cadre de l’appel à projets du 
département relatif à des itinéraires de pleine nature. Le subventionnement à ce titre pourrait 
atteindre 30%. Pour déposer son dossier, la commune a besoin de disposer, avant fin octobre, 
d’une pré-étude des aménagements prévus, avec une estimation financière. Elle demande au CDS 
64 de lui fournir ces éléments. 

Après discussion avec la commune et avec nos partenaires montagnards, il est décidé de répondre 
favorablement à la demande de la commune de Laruns, bien qu’il s’agisse d’un travail non rémunéré. 

Une pré-étude est donc réalisée, limitée à la partie aval du sentier des fenêtres et à la galerie d’entrée de 
la grotte. Elle est remise à la commune de Laruns qui l’intègre dans son dossier de demande de 
subvention au Conseil départemental. Le dossier déposé par la commune prévoit clairement la 
réalisation de l’étude complète par le CDS 64, préalablement à toute décision d’aménagement. 

A mi-décembre 2019, la commune de Laruns est dans l’attente de la décision du conseil départemental 
concernant l’appel à projets2. Par ailleurs, elle a déposé auprès de la sous-préfecture une demande de 

 
1 CCVO : Communauté de Communes de la Vallée d’Ossau 
2 A noter que la CCVO a également déposé une demande dans le cadre de ce même appel à projets. Le CDS 64 a également 
participé à ce projet. 
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Dotation de Soutien aux Investissements Locaux, dans le cadre du Contrat de ruralité. 

Le résultat de ces démarches est attendu vers février 2020, date à la laquelle on peut espérer que la 
commune de Laruns passe commande au CDS 64 de l’étude de faisabilité. 

 

Compte-rendu détaillé des actions réalisées en 2019 : 

- 13 février : réunion en mairie de Laruns  (YB, EdV, MJL)3 

- 6 mars : réunion avec nos partenaires à Aas (YB, DD) 

- 15 mars : rédaction et remise de la proposition d’étude et du document de présentation (YB) 

- 4 juillet : reconnaissance complète du sentier des fenêtres Artouste - Eaux-Chaudes (YB, KD, DD) 

- 4 juillet : contact avec la mairie à l’occasion d’une conférence à Laruns (YB, EdV, MJL) 

- 12 août : réunion en mairie de Laruns (YB, EdV, MJL) 

- 16 septembre : réunion avec nos partenaires à Bilhères-en Ossau (YB, EdV, DD, MJL) 

- 19 septembre : reconnaissance de terrain à la grotte des Eaux-Chaudes (YB, EdV, DD) 

- 7 octobre : réunion avec nos partenaires à Gan (YB, EdV, DD, MJL) 

- 10 octobre : séance de levé topographique de la galerie d’entrée de la grotte (YB, EdV, GP)4 

- 11 octobre : séance de levé topographique de la galerie d’entrée de la grotte (YB, EdV, GP) 

- 15 octobre : rédaction et remise de la pré-étude à la commune de Laruns (YB) 

 

-------- 

 
3 DD : Dominique Dorez ; EdV : Eric de Valicourt ; MJL : Marie-José Lhuillier, KD : Kitou Delmasure ; GP : Gilles Parent, YB : Yves 
Bramoullé 

4 Ces séances de levé topographique n’étaient pas nécessaires pour la réalisation de la pré-étude. Elles serviront dans le cadre 
de l’étude. Une première campagne de levés avait déjà été réalisée en 2017 par YB, MJL et GP. Il ne reste plus que 2 ou 3 
journées de levés de terrain à réaliser pour disposer d’un plan détaillé, à grande échelle, de la galerie d’entrée, jusqu’au 
terminus Martel. 
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