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INTRODUCTION 

 

L'Orient, l'Occident et l’Occitanie 

 

Le monde connaît actuellement la violence et l’incompréhension. Cette situation est due en grande 

partie à la méconnaissance mutuelle du monde occidental et du monde arabo-musulman. Les raisons 

de cet engrenage néfaste prennent leur racine dans l’histoire.  

Comme souvent, c’est l’ignorance qui est la source de tous les maux. Aujourd’hui le monde 

occidental ne connaît pas l’histoire et la richesse culturelle du monde arabo-musulman. L’émigration 

a créée une situation de déconnection des jeunes d’origine maghrébine, à la fois coupés de leur 

culture d’origine et étrangers à celle de leur nouvelle terre.  

Mettre en évidence, les troncs communs de nos histoires permettraient une meilleure compréhension. 

Cette situation difficile nécessite des lieux d’explications et rencontres pour élaborer des solutions.  

 Les Pyrénées qui ont une riche histoire commune avec la civilisation arabo-berbère,  peuvent 

devenir un de ces espaces de dialogues et d’échanges. 

Cette proximité de 4 siècles entre le VIIIème et le XIème a créée une civilisation originale qui prend 

le meilleur de l’Orient et de l’Occident : l’Occitanie. 

 

 

1) LE CONCEPT DES « 1001 NUITS DES PYRENEES » 

 

Pendant ces 4 siècles, les Pyrénées furent le lien entre l’Orient et l’Occident. Il est possible de 

positionner le massif, comme un territoire actif dans le nécessaire dialogue Orient-Occident et dans 

le contexte de la mondialisation. 

Le concept propose de créer un réseau de lieux et d'événements :  

 de tourisme, 

 de vulgarisation,  

 de recherche,  

 de culture,  

 de dialogue,  

 de formation, 

 d’insertion,  

de marketing territorial… 

Il est conçu comme un système économique rentable autour de l’histoire et de l’héritage de la 

présence arabo-berbère dans les Pyrénées. 

Ce gisement culturel et historique est sous utilisé sur le versant sud et méconnu dans les Pyrénées 

françaises. Il y a là matière à créer une dynamique économique et culturelle sur l’ensemble de la 

chaîne. 

Les « 1001 nuits des Pyrénées » se veut un projet qui s’appuie sur la dimension régionale, d’abord au 

niveau des Pyrénées et ensuite dans son ouverture internationale. 

Chaque région accueille un projet du réseau des «1001 nuits des Pyrénées». 
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2) L’ASSOCIATION « Pyrénées d’Orient et d’Occident » 

 

Porteuse du projet des « 1001 Nuits des Pyrénées », elle a pour objet de favoriser les rapports entre 

l’Orient et l’Occident et plus largement s’impliquer pour encourager le dialogue et les échanges 

respectant les diversités. Elle souhaite rassembler les savoir-faire et faire surgir les talents. 

Ses membres issus d’horizons diversifiés, ils possèdent de large savoir faire. Ils ont monté ou 

participé à de nombreux projets économiques, culturels, d’insertion, de formation, sportifs… sur 

l’ensemble du massif pyrénéen. Il possède également l’expérience des rapports franco-espagnol et à 

l’international en particulier avec les grandes agences des nations unis. 

 

3) Le RESEAU des REGIONS PYRENEENES 

 

« Les 1001 Nuits des Pyrénées » se répartissent en plusieurs projets qui forment un ensemble 

cohérent pouvant se réaliser de manière indépendante dans le temps et l'espace. Ils composent un 

réseau interrégional de 9 éléments ; 7 sur les régions composant la Communauté de travail des 

Pyrénées, 1 sur Andorre et une route touristique 

 

 Madinat al Salam : Aquitaine 

 Les Ferials d’Asghar : Euskadi 

 Epopia : Navarre 

 L’épopée d’Alphonse et Gaston : Aragon 

La Saga des Moncades et des Hachémites : Catalogne 

 Forum des Pyrénées : Languedoc-Roussillon 

  La fille de Charlemagne : Andorre 

 Savoirs d’Orient et d’Occident : Midi-Pyrénées 

 Les chemins de Pyréne et Tarik 
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3.1) Aquitaine ; Madinat al Salam, La Cité de la Paix, Ciudad de la Paz 
 

Concept et modèle économique de « Madinat al Salam » 

Madinat al Salam est le cœur économique et culturel des « 1001 Nuits des Pyrénées ». 

Madinat al Salam se présente comme un site touristique de type parc à thème mais son activité 

économique est beaucoup plus large, on peut parler de : 

« Parc économique » 

Son modèle économique est une greffe entre : économie traditionnelle (tourisme, commerce, 

hôtellerie…) et l’E-économie (Internet, média, commerce, enseignement…).  

Chaque espace de Madinat al Salam a une activité principale, mais peut être utilisé pour d'autres 

fonctions. Pour atteindre ces objectifs, la circulation entre les différentes zones est primordiale. Le 

principe de polyvalence s'applique également au personnel. « Madinat al Salam » est un site qui 

génère des activités externes qui donnent la productivité de l’entreprise, l’E-économie sous toutes ses 

formes sera développée. 

  Commerce traditionnel et équitable, etc..... 

  Tourisme, Agence de voyage, 

  Hébergement, restauration, Congrès 

  E commerce,  

  E Média (Web TV, Web radio…) 

  E enseignement, 

  Marques et Franchises, 

  Production TV et audio-visuelle, 

  Production et organisation de spectacles, 

  Edition de livres et revues… 
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Site 

Le site idéal se situerait sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées 

croisement des deux autoroutes : Bayonne-Toulouse et Pau Bordeaux 

La marque « Pau Porte des Pyrénées » est parfaitement adapté aux valeurs des « 1001 Nuits des 

Pyrénées ». Elle renforce la dynamique et la stratégie. 

 

3.2) Navarre ; Epopia 

 Concept 

Toutes les civilisations du monde ont en commun des grands poèmes épiques qui portent les mythes 

et les croyances universelles. 

Les Pyrénées sont le cadre de l’un des plus célèbres de ces poèmes épiques « La Chanson de 

Roland ».  

 « Epopia » se veut un site touristique qui présentera et expliquera ces grands  textes. Il sera une 

ouverture sur l'universalité et les civilisations du monde. 

  

 Site 

L’implantation la plus performante se trouverait sur le tracé des Chemins de St Jacques entre 

Roncevaux et Pampelune. 

 

 3.3) Aragon ; Alphonse et Gaston 

 Concept  

Le Béarn et l’Aragon ont un destin commun lié à la reconquista du bassin de l’Ebre au XIIème 

siècle. 

Deux personnages illustrent cette période Alphonse 1
er
 le Batailleur, roi d’Aragon et Gaston IV le 

Croisé, Vicomte du Béarn. Pendant 20 ans ils vont guerroyer côte à côte. Leurs plus haut fait d’arme 

est la prise de Saragosse en 1118. Mais au-delà des combats ils sont animés d’un esprit de tolérance. 

Ils vont instituer en Aragon une convivencia entre les communautés qui va perdurer pendant 4 

siècles. 

Dans la dynamique va se constituer une fédération Pyrénéenne qui va s’étendre sur les bassins de 3 

grands fleuves : l’Ebre, la Garonne et le Rhône. Cet ensemble politique s’effondrera en 1213 à la 

bataille de Muret. 

Le projet consiste à créer des espaces muséographique sur la commarca de Cinco Villas. 

A Biel, nous suivrons l’épopée d’Alphonse et Gaston dans la reconquista du bassin de l’Ebre. Nous 

verrons comment ils institueront « la Convivencia Aragonaise ». 

A Luna nous découvrirons la constitution et l’échec de la Fédération Pyrénéenne. 

 

Site 

La Commarca des « Cinco Villas » se situe entre Saragosse et Pampelune. Elle fut  la frontière avec 

Al Andalus et l’aragon. Elle est marquée par une forte présence juive. Cette région a vu aussi naître 

Ferdinand d’Aragon.  

Alphonse le Batailleur et Gaston IV de Béarn dit le Croisé y ont menés de multiples combats avant 

de se lancer à l’assaut de Saragosse.  

La silhouette du donjon de Biel est l’un des sites les plus spectaculaires du territoire. La chapelle 

royale de Luna porte dans ses sculptures le projet politique de la fédération Pyrénéenne. 

La Commarca Cinco Villas exploite son patrimoine historique et culturelle au travers de circuits 

touristique dans l’esprit des « 1001 nuits des Pyrénées »  

 Des contacts existent avec les communes concernées et les projets sont en cours.  



11 
 

 3.4) Euskadi ; Les Férials d'Asghar  

 Concept  

Créer un Festival « Les Férials d'Asghar » qui met en valeurs les différents aspects communs de 

l’Orient et l’Occident. La dimension régionale servira de bases aux échanges artistiques. L’ensemble 

des formes d’arts (musique, chants, littérature, cinéma,…) seront utilisées. 

L’objectif est également de susciter des créations communes. 

 

 3.5) Catalogne ; Sagas d’Orient et d’Occident 

 Concept  

L’Orient et l’Occident se sont constitués au travers de grandes sagas familiales. Nous retracerons 

deux d’entre elles particulièrement symbolique les Hachémites en Orient et les Moncade en 

Occident. Elles apparaissent dans l’histoire au VII siècles et traversent toutes les époques jusqu'à nos 

jours. Nous pourrons voir leurs évolutions sur pendant 13 siècles. 

 

 3.6) Languedoc Roussillon ; Le Forum des Pyrénées 
 Concept  

Le monde économique a son forum à Davos, le mouvement alternatif celui de Porto Allègre. L’idée 

est de créer un Forum sur le thème des rapports entre l’Orient et l’Occident. Celui-ci pourrait avoir 

une vision large en rassemblant les grandes institutions, les entreprises, les acteurs culturels, 

scientifiques, sociaux et les sportifs d'Orient et d'Occident. 

Un partenariat avec une ville d’Orient pourrait s’instituer pour se dérouler alternance. 

 

 3.7) Andorre ; La fille de Charlemagne 

 Concept  

La fondation d’Andorre s’est faite au sous le règne de Charlemagne pour récompenser la 

participation des habitants à la conquête de la Marche d’Espagne. La principauté a ensuite traversée 

les siècles sous la double protection de l’évêque de la Seo de Urgel et des rois et présidents Français 

 

 3.8) Midi-Pyrénées ; Savoir d’Orient et d’Occident 

 Concept  

L’histoire du savoir entre l’orient et l’occident est une épopée trop méconnue. Les Pyrénées ont été 

une voie de passage importante pour la transmission des savoirs de l’orient à l’occident. 

 Découvrir cette histoire est fondamental pour comprendre notre monde actuel. 

  

 3.9) Les Chemins de Pyrène et Tarik 

 Concept  

Route touristique, sur les deux versants du massif, reliant des sites méconnu de la présence Arabo-

berbère dans les Pyrénées (tours sarrasines, forteresses, légendes, art mudéjar, orientalisme...). 
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4) Le MODELE ECONOMIQUE 

 

 Les « 1001 Nuits des Pyrénées » est un projet de territoire qui porte des valeurs fortes de tolérance et 

d’éducation. Les subventions publiques sont en baisses constantes.  

Pour atteindre ces objectifs, il est indispensable de bâtir un outil économique rentable permettant de 

financer les actions. 

L’outil principal du système économique sera « Madinat al Salam ». Le financement de ce site sera 

très lourd et devra appeler des capitaux privés. 

  

 Pour que le système fonctionne harmonieusement, il faut que les différents acteurs soient satisfaits de 

manière équilibré et raisonnable : 

  Retour sur investissement pour les investisseurs privés, 

  Retour sur le territoire pour les collectivités publiques, 

Retour sur emploi  pour les salariés. 

 

L’originalité du modèle économique consiste à associer l’économie classique et l’E-économie pour 

optimiser et développer le chiffre d’affaire. 

Madinat al Salam est le cœur économique des « 1001 Nuits des Pyrénées ». C’est de sa dynamique 

dont dépendra la réussite à long terme. 
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5) Les déclinaisons des 1001 Nuits des Pyrénées 
 

5.1) la dimension économique 

La création de produits autour la thématique « Orient-occident » sera la base du système économique 

des « 1001 Nuits des Pyrénées ».  

Les marques labélisées seront diffusées au travers du réseau des sites, particulièrement « Madinat al 

Salam » et par le E-Commerce. 

 

  5.1.2) L’économie traditionnelle 4.1.3) L’E-économie 

  Le tourisme sera le socle économique du projet dans sa phase initiale. 

Il reposera en premier lieu sur la visite des sites touristiques et des produits dérivés. 

Il assurera aussi une importante fonction de communication et de notoriété durant la phase de 

montée en puissance mais également ensuite quand le système fonctionnera à plein régime. 

Dans chaque sites du réseau des « 1001 nuits des Pyrénées » des espaces de ventes seront 

implantés. Ils diffuseront des produits labélisés « 1001 nuits des Pyrénées », des produits du 

commerce équitable et des objets se rapportant au thème général. 

 

  5.1.3) L’E-économie 

Les visites sur les sites touristiques et les recettes des activités culturelles s’équilibreront 

mais ne dégagerons pas les marges nécessaires aux financements des objectifs et des 

investissements. 

C’est le développement du e-commerce qui permettra de dégager les ressources 

indispensables. 

   

5.2) La dimension culturelle  
 La dimension culturelle du projet ne perd pas de vue les objectifs commerciaux et 

 économiques qu’elle renforce. 

 

 5.2.2) Les Evénements culturels  

Organisation de conférence et de colloque permettant de développer les relations Orient-

Occident. 

 

 5.2.3) Les Productions et éditions  

 Edition de livres et de revues. 

 Production de films et d'émission TV sur le thème. 

 

5.3) Les dimensions éducative, formation et de recherche  

 
  5.3.1) Education 

 Proposer des stages et des séjours pour les scolaires. 

 Elaborer des outils pédagogiques sous toutes les formes. 

   

5.3.3) Formation 

 Transmettre le savoir faire des artisans orientaux à travers des stages et des formations 

professionnelles. 
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5.3.2) Recherche 

 Initier avec les facultés des Pyrénées, du Maroc et du monde arabo-musulman des travaux 

de recherche sur l'origine, la présence, les traces et l'héritage arabo-berbère dans les 

Pyrénées. 

 Publier articles et ouvrages. 

 

5.4) La dimension d’insertion 

 Construire une partie du site touristique « Madinat al Salam » avec des jeunes locaux, issus 

de l’immigration, venant du Maroc et des pays du monde musulman. 

 Reprendre comme concept de construction les modèles des projets de Gédelon, de 

l’Hermione et du Village Gaulois. 

 

5.5) La dimension développement durable et environnemental  

 

Tous les sites et les événements des « 1001 Nuits des Pyrénées » seront prévus pour tendre 

au bilan carbone neutre. 

  Les matériaux retenus pour la construction répondront aux normes HQE (Haute  

 Qualité Environnementale). 

Quand les sites seront implantés en milieu naturel, le respect des biotopes et de la 

biodiversité sera une exigence. 

Les énergies renouvelables seront utilisées sous toutes leurs formes (solaire, pompes à 

chaleur, puits canadiens, béliers pour les eaux...). 

  

5.6) La dimension internationale 

Le projet des « 1001 Nuits des Pyrénées » s’appuie sur un ensemble de programmes et d’accords 

internationaux tant au niveau Européen que Mondial. 

 

 5.6.1) L’Europe 

 La coopération transfrontalière Pyrénéenne, 

 La coopération transnationale Sud Ouest de l’Europe et Espace Méditerranéen 

 La stratégie de Lisbonne. 

 

5.6.2) La Méditerranéenne 

 Programme MEDA, 

 L’Union Pour la Méditerranéenne. 

 

5.6.3) Le Monde 

 La conférence de Rio, 

 La conférence de Kyoto, 

 Les Objectifs du Millénaire de l’ONU. 

 

  5.6.4) L’élargissement international du projet 

 Créer un réseau de sites touristiques dans les Pyrénées françaises, espagnoles et au Maroc  

 Ensuite l'intégration d'autres régions se fera au fur et mesure du développement du projet. 

 Les « 1001 Nuits des Pyrénées » s'inscrit complètement dans les objectifs de Lisbonne par 

ses innovations culturelles aptes à donner à l'Europe un outil dans la compétition de la 

mondialisation. 

 

D'autres axes du projet pourront émerger pendant l'étude de faisabilité et la mise en œuvre des 

« 1001 Nuits des Pyrénées ». 
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6) LES PARTENAIRES 

 

 6.1) Investisseurs privés 

Les investisseurs privés seront indispensable pour réaliser les « 1001 Nuits des Pyrénées ».  

Il serait judicieux que le tour de table soit composé d’investisseurs représentant des intérêts 

d’Orient et d’Occident. 

 

6.2) Territoires 

 Les Pyrénées Françaises et Espagnoles; Au Maroc les zones de montagnes d'origines des 

berbères, en particulier le Rif. 

 Les collectivités locales Françaises, espagnoles et Marocaines. 

 D'autres territoires en particulier du monde musulman, pourront être intégrer pendant la 

conception et le développement du projet. 

 

 6.3) Universités 

 Université des Pyrénées et d’Occitanie, Toulouse, Saragosse, Pau. 

 Université de Rabat; Université Al Akhawayn d’Ifrane, 

 Autres Universités.... 

  

6.4) Institutions culturelles 

 Institut du Monde Arabe, 

 Les musées Belghazi, 

 Les Musée des Pyrénées… 

 

6.5) Associations 

 Les sociétés historiques, 

 Les ONG, 

 Les associations culturelles et sportives.... 

 

            6.6) Mécénat 

 Entreprises, 

 Fondations… 
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7) L’ETUDE de FAISABILITE 

 

Pour définir de définir l’ensemble des éléments des « 1001 Nuits des Pyrénées », une étude de 

faisabilité sera nécessaire.  

 Cette phase d'étude sera l'occasion de mobiliser les différents acteurs et territoires. 

 La durée de cette étude peut être évaluée à 1 an. 

L’étude spécifique de « Madinat al Salam » pourra être menée en parallèle car demandera des 

moyens importants surtout dans la recherche d’investisseurs. 

 

 L’étude de faisabilité devra préciser l’ensemble des points suivants : 

   Identification des acteurs, 

   Localisation des différents sites, 

   Définition et échéancier du projet, 

   Organisation et fonctionnement,  

   Investissements, 

   Mécénat et sponsoring, 

   Programme d’insertion, 

   Plan de formation, 

   Plan de communication,  

   Commercialisation, 

   Plan de financement, 

   Budget prévisionnel. 

 

 

8) LES RETOMBEES POUR LES PYRENEES 

 

Ce projet fédérateur couvrirait l'ensemble des Pyrénées Françaises et Espagnoles. Il impliquerait 

l'ensemble des acteurs Pyrénéens institutionnels, privés et associatifs. Il couvre l'ensemble des 

objectifs du plan de coopération transfrontalière France-Espagne 2007-2013. 

* Création d'activités économiques et culturelles sur une thématique nouvelle, 

* Création d’une gamme complète de produits touristiques permettant d'élargir l'offre des 

Pyrénées. 

  * Création d'un opérateur touristique Pyrénéen de dimension internationale. 

  * Création de plusieurs événements internationaux.  

  * Création de plusieurs sites touristiques de niveau international 

  * Création d'un relationnel International Pyrénéen. 

  * Accès à des capitaux internationaux. 

 

Le projet des « Mille et Une Nuits des Pyrénées » peut permettre aux Pyrénées de se positionner comme un 

lieu référence du dialogue Orient-Occident. Une telle stratégie de vision internationale peut permettre 

d'engendrer de nombreuses retombées économiques, d'ouvrir des marchés et des capitaux internationaux aux 

acteurs Pyrénéens. 
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MADINAT al SALAM 
 

MIDI-PYRENEES 

 

Vue générale 

 

 

 
1) Porte Heureuse, entrée principale      2) Porte de la Sérénité, 

3) Porte de la Prospérité,      4) Porte de l’Harmonie, 

5) Musée Palais      6) Musée Mosquée, 

7) Musée Maison de la Sagesse,      8) Billetterie, 

9) Jardin,      10) Bassin, 

11), Buvette sandwicherie      12), Caravansérail; Hôtel 

13) Salle de congrès et spectacle,      14) Camping, 

15) Restaurant,      16) Café glacier, 

17) Hammam, Esthétique,      18) Souvenirs et librairie, 

19) Agence de voyages,   20) Echoppes artisanales et de commerce équitable, 

21) Gîtes ruraux,        22) Centre de formation à l’artisanat, 

23) Théâtre de verdure, animations, spectacles,   24). Verger, potager, 

25) Espace éducatif et de recherche     26) Espace multi-média, 

27) Direction et administration 
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7 espaces d’activités 
 

 
 

 1) Espace touristique 

  Visites, Expositions temporaires, vente, congrès, spectacle, 

 

 2) Médina, Espace commercial  

Ventes, restauration, soins esthétiques, agence de voyage, réception, hébergement, 

 

 3) Espace hôtelier et de congrès 

  Hébergement, congrès, réception, colloques, 

 

4) Espace éducatif, de recherche et de formation 

 Education, recherche, formation, stages touristiques, 

 5) Espace d’animation 
  Spectacles, concerts, 

 6) Espace Multimédia 
E média, production audio-visuelle 

 

7) Espace administratif 

Direction, bureaux, salles de réunions, centre d’appel. 
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EPOPIA 
 

NAVARRE 

 

Les épopées sont un style littéraire que l’on retrouve dans toutes les civilisations et à toutes les époques. 

Elles répondent à des critères universels. 

Le récit est extraordinaire dans tous les domaines et provoque l’enthousiasme. Il s’organise autour d’une 

action centrale qui raconte l’histoire d’un héros, historique ou légendaire. Le héros est sans défaut et 

accomplit une mission utile à la collectivité. Des personnages secondaires l’aident dans sa tâche et 

l’accompagnent dans ses voyages.  

La morale qui sous-tend les épopées est sommaire et se résume à une lutte entre le bien et le mal. Souvent 

écrits en vers, ce sont des récits longs. Ils ont fait l’objet de rajout aux fils des siècles. Avant de prendre des 

formes écrites ils trouvent leurs origines dans les traditions orales. 

 

 

                                  
 

 

Quelques épopées célèbres  

  épopées babyloniennes: Enuma Elish, Épopée de Gilgamesh,  

  épopées grecques et latines: L’Iliade, l’Odyssée, L’Énéide,  

  épopées médiévales : La Chanson de Roland, Les quatre fils Aymon,  

  épopées indiennes : Mahâbhârata, Râmâyana, 

  épopées Perses : Shâh Nâmeh, Ferdowsi, 

  épopées Scandinaves : Kalevala, Kalevipoeg,  

  épopées Arabes : Contes des 1001 nuits,  

  épopées Caucassienne : David de Sassoun, Manas le généreux,  

  épopées japonaise : Genji monogatari, Heike monogatari,  

  épopées africaine : Soundjata (mali) 

 

Le site Touristique Epopia 

Epopia présentera les grands récits épiques et leurs caractères universels. Il permettra une vision élargie et 

mondiale de la culture en mettant en valeurs les traits communs et la diversité d’expression. 

Le site d’implantation sera situé le plus près possible de Roncevaux pour bénéficier au maximum de la 

fréquentation touristique et du passage des pèlerins de St Jacques de Compostelle. 

 

http://fr.mobile.wikipedia.org/transcode.php?go=Enuma+Elish&PHPSESSID=3da6d79aa4e79e00fbcf35473e9ff8c1
http://fr.mobile.wikipedia.org/transcode.php?go=Épopée+de+Gilgamesh&PHPSESSID=3da6d79aa4e79e00fbcf35473e9ff8c1
http://fr.mobile.wikipedia.org/transcode.php?go=L’Iliade&PHPSESSID=3da6d79aa4e79e00fbcf35473e9ff8c1
http://fr.mobile.wikipedia.org/transcode.php?go=l’Odyssée&PHPSESSID=3da6d79aa4e79e00fbcf35473e9ff8c1
http://fr.mobile.wikipedia.org/transcode.php?go=L’Énéide&PHPSESSID=3da6d79aa4e79e00fbcf35473e9ff8c1
http://fr.mobile.wikipedia.org/transcode.php?go=La+Chanson+de+Roland&PHPSESSID=3da6d79aa4e79e00fbcf35473e9ff8c1
http://fr.mobile.wikipedia.org/transcode.php?go=Mahâbhârata&PHPSESSID=3da6d79aa4e79e00fbcf35473e9ff8c1
http://fr.mobile.wikipedia.org/transcode.php?go=Râmâyana&PHPSESSID=3da6d79aa4e79e00fbcf35473e9ff8c1
http://fr.mobile.wikipedia.org/transcode.php?go=Shâh+Nâmeh&PHPSESSID=3da6d79aa4e79e00fbcf35473e9ff8c1
http://fr.mobile.wikipedia.org/transcode.php?go=Ferdowsi&PHPSESSID=3da6d79aa4e79e00fbcf35473e9ff8c1
http://fr.mobile.wikipedia.org/transcode.php?go=Kalevala&PHPSESSID=3da6d79aa4e79e00fbcf35473e9ff8c1
http://fr.mobile.wikipedia.org/transcode.php?go=Soundiata+Keïta&PHPSESSID=3da6d79aa4e79e00fbcf35473e9ff8c1
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Les FERIALS d'ASGHAR 
EUSKADI 

Concept d'un festival innovant dans le cadre des « 1001 nuits des Pyrénées ».  

Les Férials d'Asghar sont un festival de musique. Il est annuel, fixe ou itinérant, et participe à la découverte 

mutuelle de l'Orient et l'Occident.  

 

La programmation Musicale 

La base des « Férials d'Asghar » est la musique programmant des artistes d'Orient et d'Occident. 

  

             
                        Nass el Ghiwane                                                             Pink Floyd 

Les invités 

Chaque année, les « Férials d'Asghar » accueillent 2 régions ou Provinces, l'une d'Orient et l'autre d'Occident 

(ex : la Bavière d'Allemagne et le Sous au Maroc). 

Ces deux régions présentent leurs cultures et leurs traditions à travers des expositions, des conférences et des 

spectacles. 

 

L'art  

Chaque année l'accent est mis sur un art particulier (cinéma, art plastique, sculpture, peinture, art culinaire, 

architecture, art équestre, mosaïque, cirque, théâtre, joaillerie....). 

Cette discipline est déclinée et expliquée à travers des expositions, des conférences et des spectacles. 

 

L'animal totem 

Un animal est choisi chaque année comme symbole. Il est présenté et expliqué grâce à des expositions, des 

conférences et des spectacles. 

 

La création artistique 

Une résidence d'artiste est organisée chaque année avec des artistes des deux régions invitées. Ils doivent 

réaliser une création sur le thème artistique et l'animal de l'année. Celle ci est présentée en première lors des 

« Férials d'Asghar ». 

 

Les créations pédagogiques 

Chaque année un concours est lancé pour les scolaires. Le thème est d'associer les deux régions, l'art et 

l'animal de l'année dans une création. Un jury sélectionne les gagnants qui sont invités à présenter leur travail 

dans le cadre de la journée de la jeunesse des « Férials d'Asghar ». 

 

Programmation 

 1 journée des régions invitées, 1 journée de l'art choisi, 1 journée de l'animal,  

1 journée de la création, 1 journée de la jeunesse, 

 2 à 4 jours de programmation musicale.  



22 
 

 

LAS CINCO VILLAS 
ARAGON 

 

Les Cincos Villas sont situé à l’est de l’Aragon, en bordure du désert des Bardenas qui fait un trait d’union 

avec la Navarre. Ce territoire illustre à merveille toutes les facettes du projet des « 1001 nuits des Pyrénées ». 

Par sa position de frontière avec Al Andalus, les Cinco Villas furent pendant 4 siècles une terre d’échange 

avec l’Emirat de Cordoue.  

Les liens multi-séculaires entre le Nord et le Sud des Pyrénées s’expriment au travers de l’amitié et la 

collaboration entre Alphonse 1
er
 le Batailleur, roi d’Aragon et Gaston IV le Croisé, Vicomte de Béarn. 

Ensemble, ils vont mener, pendant 30 ans la reconquista de bassin de l’Ebre. Après la prise de Saragosse 

(1118), ils jettent les bases de la « Tolérance aragonaise » qui va être, pendant 4 siècles, le lien de ce 

territoire. Comme la tolérance d’Al Andalous les trois religions vont vivre ensemble en Aragon. Les villes 

des Cinco Villas sont marquées à jamais par cette période historique où les vastes et nombreux quartiers juifs 

côtoient les édifices d’art Romans et Mudéjar. Il faudra attendre 1492, expulsion des juifs et 1610 celle des  

morisque pour que soit brisé ce pacte de tolérance. 

La constitution du Royaume Pyrénéens qui se construit à la suite de la conquête du bassin de l’Ebre trouve sa 

description politique dans les sculptures de l’Eglise royale St gilles de Luna, édifié par Alphonse II. 

 

                

      Donjon de Biel, Seigneurie d’Alphonse              Château d’Uncastillo, fief de Gaston 

                      

                      Les juifs de Biel                                     L’Eglise Royale St Gilles à Luna 

 

Propositions de projets : 

Biel, Muséographie d’un étage du donjon; Alphonse et Gaston et la tolérance Aragonaise, 

Luna, muséographie de St gilles, la constitution et la défaite du royaume Pyrénéen, 

Uncastillo, jumelage avec Morlaàs autour d’Alphonse et Gaston.  

http://4.bp.blogspot.com/_OLgXXY46Clc/RwADQrl_RmI/AAAAAAAAAEU/weh_3TuIqHM/s1600-h/3.jpg
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La SAGA des MONCADES et des HACHEMITES 
CATALOGNE 

 

Deux grandes familles, l’une d’Occident, les Moncades et l’autre d’Orient les Hachémites permettent de 

mieux comprendre le monde actuel. 

Les Moncades, glorieuse famille Catalane, illustrent à merveille la période (711-1213). 

Les Hachémites sont depuis un siècle au cœur de l’histoire du Moyen-Orient qu’ils ont participé à façonner. 

 

Les MONCADES ou MONCADA 

Vers 750, Oger Galand, seigneur du château de Catalon, réunit autour de lui 9 gentilshommes réfugiés 

comme lui dans les Pyrénées à la suite des invasions arabo-berbères. Ils lèvent une troupe importante qu’ils 

mènent par les vallées d’Aran et d’Anéo vers Gerone et Ampurias. Ils remportent quelques succès. Oger 

Galand ayant trouvé la mort au combat, ses barons élisent Apifer de Moncada pour lui succéder. La famille 

Moncada entre dans l’histoire. 

Elle devient l’une des familles les plus influentes de Catalogne après la prise de Barcelone en 801. 

Charlemagne crée 9 baronnies qu’il donne à Moncada et ses 8 compagnons. Quand les royaumes d’Aragon 

et de Catalogne s’unissent sur la même bannière, la famille fut choisie pour diriger le Béarn. Ils lui donnèrent 

4 Vicomtes avant  d’engendrer, en 1290, la branche de Foix-Béarn, dont le plus illustre représentant sera 

Gaston Phébus. 

 

Les HACHEMITES 

Les Hachémites sont l’un des lignages les plus nobles de l’Islam, d’authentiques descendants du prophète. Le 

10 juin 1916, le chérif Hussein, chef de famille et gardien des lieux saints de l’Islam, proclame, de La 

Mecque, l’indépendance des Arabes. C’est la Thawra, la révolte arabe. Les quatre fils du Chérif ; Ali, 

Abdallah, Fayçal et Zaïed, prennent la tête des armées. Les Hachémites ouvrent les hostilités avec la 

promesse de l’Occident de reconstituer un état arabe unifié. Mais la trahison est déjà scellée car avec le traité 

secret « Sykes-Picot » (1916), Anglais et Français ont prévu de se partager le Moyen-Orient où l’odeur du 

pétrole envahit déjà l’air. Avec la « déclaration Balfour », (1917), qui promet de donner une terre aux juifs le 

processus infernal de l’actuel conflit Israélo-Palestinien est enclenché. 

Dans le sillage des Hachémites, des personnages de légende inscrivent leurs pas : Lawrence d’Arabie, 

Gertrude Bell, Chérif Cadi, Sidi Raho ou Glubb Pacha. 

 

                 

                          La Tour Moncade à Orthez             l’Emir Fayçal 
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Le FORUM des PYRENEES 
LANGUEDOC-ROUSSILON 

 

Les Pyrénées disposent de très peu d’événements de dimensions internationales capables d’assurer 

périodiquement des rendez-vous annuels pour mobiliser la presse mondiale. Le « Forum des Pyrénées » 

souhaite combler ce manque. Il assure également la notoriété de l’ensemble de la démarche des « 1001 nuits 

des Pyrénées ». 

 

Le concept  

L'ambition du Forum des Pyrénées est de rassembler chaque année des personnalités, des entreprises, des 

institutions et des associations pour échanger, décerner des prix, des bourses  et élaborer des projets pour 

faciliter le dialogue entre l'Orient et l'Occident. 

Comme l'ensemble du projet des « 1001 nuits des Pyrénées » la dimension régionale sert de base à 

l'organisation et la mobilisation des participants du « Forum des Pyrénées ».  

Le « Forum des Pyrénées » abordera l'ensemble des domaines de l'activité humaine et du développement 

durable aux travers de 6 thèmes : 

 Economie, 

 Culture, 

 Environnement, 

 Social, 

 Sciences, 

 Sport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Forum économique de Davos                                         Forum Social de Porto Alegre 

 

L'organisation 

Chaque année un sujet général sera choisi pour les différentes interventions, tables rondes et 

assemblées plénières. 

Des bourses sont distribuées, après appel à projets, sur l’ensemble des 6 thèmes qui fondent le 

« Forum des Pyrénées. 

 Chaque années un certains nombre de prix sont décernés à des personnalités qui auront 

 particulièrement œuvré au dialogue Orient Occident. 

 

Localisation 

Dans une station touristique des Pyrénées capable d’accueillir un grand événement international et 

susceptible d’accompagner son développement. 

  



25 
 

LA TRANSMISSION DES SAVOIRS 
MIDI-PYRENEES 

Les Pyrénées ont joué un rôle majeur dans la transmission des savoir de l’orient à l’Occident. Par sa 

proximité avec Al Andalus les manuscrits ont transités par nos cols pour arriver dans les facultés 

d’Occitanie.  

Elles ont permis la découverte des grands penseurs orientaux en particulier Averroès et Avicenne 

 

 
 

                                               

 

Avicenne, Abū ‘Alī al-Husayn ibn ‘Abd Allāh ibn Sīnā, (980-1037) 

C’était un philosophe, un écrivain, un médecin et un scientifique musulman chiite d'origine persane. Il 

s’intéressa à de nombreuses sciences, notamment l'astronomie. Ses disciples l'appelaient Cheikh el-Raïs, 

prince des savants, le plus grand des médecins, le Maître par excellence, le troisième Maître (après Aristote 

et Al-Farabi). 

 

Averroès, Abu'l-Walid Muhammad ibn Rushd de Cordoue, (1126-1198).  

Il est à la fois un philosophe, un théologien islamique, un juriste, un mathématicien et un médecin arabe du 

XII
e
 siècle. Son œuvre est reconnue en Europe Occidentale mais combattue dans le monde musulman (où ses 

œuvres sont brûlées) et aussitôt oubliée après sa mort. Ce n'est qu'actuellement que les historiens de la 

philosophie reconnaissent son importance. Il commenta en entier les œuvres d'Aristote : aussi le nommait-on 

le Commentateur. Dans sa philosophie, Averroès allia aux doctrines d'Aristote celles de l'École d'Alexandrie 

sur l'émanation, et enseigna qu'il existe une intelligence universelle à laquelle tous les hommes participent, 

que cette intelligence est immortelle, mais que les âmes particulières sont périssables. 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophe
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chiite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Persan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aristote
http://fr.wikipedia.org/wiki/Al-Farabi
http://fr.wikipedia.org/wiki/1126
http://fr.wikipedia.org/wiki/1198
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Islam
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Math%C3%A9matiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arabes
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_philosophie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_philosophie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aristote
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_d%27Alexandrie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://portal.unesco.org/fr/files/26452/11115979515Avicenna_250.jpg/Avicenna_250.jpg&imgrefurl=http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=26452&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html&usg=__i9FNJVA0HXzCvu9_w6Er6DHnKeU=&h=249&w=250&sz=20&hl=fr&start=36&um=1&tbnid=nXLNl9fXt04xfM:&tbnh=111&tbnw=111&prev=/images?q=avicenne&start=20&ndsp=20&um=1&hl=fr&rls=com.microsoft:en-US&sa=N
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.ammppu.org/images/averroes_portrait.gif&imgrefurl=http://www.ammppu.org/litterature/averroes_colliget.htm&usg=__eZpJZXmOgD0ZxMZPs16BluC9df8=&h=500&w=422&sz=131&hl=fr&start=4&um=1&tbnid=hih2JCUEgcNVyM:&tbnh=130&tbnw=110&prev=/images?q=Averro%C3%A8s&um=1&hl=fr&rls=com.microsoft:en-US
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CHARLEMAGNE, FONDATEUR MYTHIQUE 
 

ANDORRE 

La création de l’Andorre remonte à 788, quand Charlemagne attaque les Arabes dans les Pyrénées. 
La tradition dit qu'un Andorran, Marc Almugàver, a conduit 5 000 de ses compatriotes à Puymorens 

et à Campcardos où les hommes de Charlemagne livraient le combat contre les Sarrasins. Le futur 

empereur d'Occident, reconnaissant, aurait alors déclaré les Andorrans comme « peuple souverain » 

et leur aurait fourni une charte. L'histoire véritable se mêle ici aux légendes et il est difficile de 

savoir comment l'Andorre a réellement obtenu son indépendance. Il est cependant sûr que 

Charlemagne a fait de l'Andorre une partie de la Marca Hispanica. Cette marche, constituée d'États 

tampons, protégeait la France de nouvelles invasions arabes. e départ des Arabes permet la 

reconstruction de la cathédrale de La Seu d'Urgell, toute proche, et le jour de sa consécration, en 

839, les Andorrans apportent à l'évêque le commandement de leurs six nouvelles paroisses, Andorre 

et Lòria, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino et Santa Coloma. Au IXe siècle, le petit-fils de 

Charlemagne, Charles le Chauve, nomme le comte Sunifred I de Cerdagne-Urgell comme suzerain 

d'Andorre. 

L’hymne d’Andorre est dû au Docteur Benlloch qui fut Prince-Evêque d'Andorre. Il est interprété 

pour la première fois le 8 septembre 1921 au Sanctuaire National de la Principauté. 

 

El gran Carlemany, mon pare,  

dels alarbs ens deslliurà,  

i del cel vida em donà,  

de Meritxell la gran mare.  

Princesa nasquí pubilla  

entre dos nacions, neutral;  

sols resto l'única filla  

de l'imperi Carlemany.  

Creient i lliure onze segles,  

creient i lliure vull ser.  

Siguem els furs mos tutors  

i mos prínceps defensors,  

i mos prínceps defensors ! 

Le Grand Charlemagne, mon père,  

Nous délivra des arabes,  

et du ciel me donna la vie,  

Meritxell notre mère.  

Je suis née Princesse héritière  

neutre entre deux nations,  

Je reste la seule fille  

de l'empire de Charlemagne.  

Croyante et libre onze siècles  

Croyante et libre je veux demeurer  

Que les Fueros soient mes tuteurs  

et mes Princes mes défenseurs ! 

 

     LE BLASON D'ANDORRE  

     Les couleurs du drapeau sont le Bleu, le Jaune et le Rouge. Sur le 

     Jaune figure un blason divisé en quatre quartiers. 

     Sur le quartier supérieur gauche figure la mitre dorée et la crosse 

     d'or, sur fond de gueule ;  

     Sur le quartier inférieur gauche, les quatre barres des Maisons 

     Catalanes, de gueule sur fond d'or ;  

     Sur le quartier supérieur droit les trois barres du Comté de Foix, de  

     gueule sur fond d'or ;  

     Sur le quartier inférieur droit les vaches du Vicomté de Béarn, avec  

     collier d'azur, la clochette et les cornes sur fond d’or. 

 

 

 

 

 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Charlemagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arabes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pyr%C3%A9n%C3%A9es
http://fr.wikipedia.org/wiki/Col_de_Puymorens
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marche_d%27Espagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Seu_d%27Urgell
http://fr.wikipedia.org/wiki/839
http://fr.wikipedia.org/wiki/Andorre-la-Vieille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Andorre-la-Vieille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canillo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Encamp
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Massana
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordino
http://fr.wikipedia.org/wiki/Andorre-la-Vieille
http://fr.wikipedia.org/wiki/IXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_le_Chauve
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cerdagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Urgell
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Les CHEMINS de PYRENE et TARIK 
 

 

Cette route touristique permettra, en utilisant des modes de transports variés, de découvrir des sites connus 

ou ignorés de la présence arabo-berbère dans les Pyrénées. Les légendes et la mythologie se mêlent pour 

garder le souvenir de ses cavaliers surgis du sud comme un orage. 

 

Sous les murs de Narbonne, Villedaigne vit le légendaire Guillaume d’Orange livrer une bataille mémorable. 

Au creux des vallées ariègeoises, les légendes des jolies sarrasines et de leurs amoureux continuent de faire 

rêver pendant les soirées d’hiver. Pourquoi les sabots de Béthmale ont-ils cette forme si particulière ? 

Martres Tolosane offrira son spectacle à l’occasion de la St Vidian. Au détour d’une route surgissent les 

tours sarrasines qui veillent depuis 13 siècles sur les Pyrénéens. 

 

                   

 

                        Hôpital St Blaise          Fêtes de St Vidian 

 

Lourdes vous dévoilera l’origine de son nom. Sur la route du Pays basque la halte d’Hôpital St Blaise vous 

charmera avant de découvrir sur la côte les rêves des architectes orientalistes du XIXéme siècle. 

 

Au sud des Pyrénées les forteresses et abbayes médiévales se dressent aux sommets de pitons vertigineux. 

Ainsa organise sa majestueuse Morisma sur sa plaza major. Barbastro qui se refait de neuf à l’ombre de sa 

cathédrale dont la flèche empreinte l’ancien minaret. 

L’art mudéjar émerveillera les visiteurs par son architecture si particulière, avec les Pyrénées comme toile de 

fond. 

 

                                      

 

   Château abbaye de Loarre                  Morisma de Ainsa                             Barbastro 

 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://nicolas.boullet.free.fr/spip/IMG/jpg/DSCN0780.jpg&imgrefurl=http://nicolas.boullet.free.fr/spip/article.php?id_article=121&usg=__J3Agre0ZY4qPqlQDvOnLFOeQbD8=&h=1536&w=2048&sz=1090&hl=fr&start=7&um=1&tbnid=lwOMuEqnIbhxpM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images?q=hospital+st+blaise&um=1&hl=fr&rls=com.microsoft:en-US
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.payssudtoulousain.fr/images/newsletter/parade-d-archer.JPG&imgrefurl=http://www.payssudtoulousain.fr/1-10908-Mai-2008.php&usg=__nRbWN1RXW5Po0GhP6z-aTX2nVhs=&h=1920&w=2560&sz=1214&hl=fr&start=49&um=1&tbnid=cz0r1Hgrti6X7M:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images?q=St+vidian&start=40&ndsp=20&um=1&hl=fr&rls=com.microsoft:en-US&sa=N
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Jacques MARION 

30 ans de projets novateurs au service des Pyrénées 

 

« Soleil d’Or de la Meilleure Innovation Touristique Française 1986 » 

« Trophée Midi-Pyrénées du tourisme 1993 » 

 

Master Ingénierie de projets (2009) 

Licence en développement et aménagement du territoire (1998) 

 

 Projets économiques et touristiques sur les Pyrénées 

2008 : Présentation du concept « Les 1001 nuits des Pyrénées » Projet global de 

développement territorial et économique s'appuyant sur la présence Arabo-Berbère dans les 

Pyrénées 

1998 : Présentation du projet « Bigorre, Terre du Savoir » concept pour une gestion 

économique bénéficiaire et un développement territorial dynamique du Pic du Midi de 

Bigorre. 

1993 : Création des « Jeux Pyrénéens de l'Aventure » 1er événement mondial regroupant les 

sports de nature, Parrainage du CIO, 26 nations et 600 athlètes. 

1991 : Création des « Guides d'aventure » à Gavarnie, invention et mise en exploitation des 

canyons de Gavarnie.  

1986 : « Soleil d'Or » de la meilleure innovation touristique Française pour le produit 

« Expédition France » création d'un grands trekking d'aventure en France.  

1980 : Création de l'association « Ouarnède Loisirs » qui innove en créant pour la première 

fois au monde le guidage spéléologique en grand gouffre dans le gouffre de la Henne-Morte.

   

  

 Projets économiques et touristiques en France et en Afrique 

2005 : Consultant auprès du PNUD (Programme des Nations Unis Pour le Développement) 

au Maroc. 

1996 : Départementalisation « de Ferme en Ferme dans la Drôme ». 

1994 : participation au spectacle événement « Ils ont tué Jaurès ». 

1987 : « Burundi, Terre des Tambours sacrés » projet de développement global du tourisme 

Burundais. 

1986 : Conseiller technique de l'Office du tourisme du Burundi. 

 

 Premières spéléos et montagne dans les Pyrénées 

  1990 : 1ère de la descente de la Grande Cascade de Gavarnie.  

1985 : Enchaînement Aiguille d'Ansabère – Pierre St Martin.  

1982 : Expédition Nationale Spéléo à Bornéo. 

1979 : 1ère traversée Aller et Retour de la Coume Ouarnède. 

1975 : découverte de la suite de la Henne-Morte.  

1972 : 1ère traversée intégrale de la Coume Ouarnède. 

   

 Autres  

1976 : « Action enfants du Tiers-monde » 1er regroupement français de 10 ONG pour une 

manifestation et une communication commune. 

1975 : « Marche de la Paix » soutien au « Bateau de la Paix » et l'action d'Abie  Nathan pour 

la paix en Israéliens et Palestiniens. 
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Document n°3 
 

MADINAT Al SALAM 
 

CITE de la PAIX - CIUDAD de la PAZ 
 

 

DESCRIPTION 
 

 

L’Alfaferria de Sarragosse 

 

Pyrénées d’Orient et d’Occident 

11 bis rue Jeanne d’Arc 

64000 Pau 

 

Tél : 06.30.51.09.77 

 

Courriel : jacmarion@hotmail.fr 

 

octobre 2010 
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Vue générale 
 

 
 

 

 

1) Porte Heureuse, entrée principale     2) Porte de la Sérénité, 

3) Porte de la Prospérité,     4) Porte de l’Harmonie, 

5) Musée Palais     6) Musée Mosquée, 

7) Musée Maison de la Sagesse,     8) Billetterie, 

9) Jardin,     10) Bassin, 

11), Buvette sandwicherie     12), Caravansérail; Hôtel 

13) Salle de congrès et spectacle,     14) Camping, 

15) Restaurant,     16) Café glacier, 

17) Hammam, Esthétique,     18) Souvenirs et librairie, 

19) Agence de voyages,     20) Echoppes artisanales et commerce équitable, 

21) Gîtes ruraux,       22) Centre de formation à l’artisanat, 

23) Théâtre de verdure, spectacles,      24). Verger, potager, 

25) Espace éducatif et de recherche    26) Espace multi-média, 

27) Direction et administration 
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7 espaces d’activités 
 

 
 

 1) Espace touristique 

  Visites, Expositions temporaires, vente, congrès, spectacle, 

 

 2) Médina, Espace commercial  

Ventes, restauration, soins esthétiques, agence de voyage, réception, hébergement, 

 

 3) Espace hôtelier et de congrès 

  Hébergement, congrès, réception, colloques, 

 

4) Espace éducatif, de recherche et de formation 

 Education, recherche, formation, stages touristiques, 

 

 5) Espace d’animation 

  Spectacles, concerts, 

 

 6) Espace Multimédia 

E média, production audio-visuelle  

 

7) Espace administratif 

  Direction, bureaux, salles de réunions, centre d’appel. 
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Circulations 
 

 
  

1) Porte Heureuse, entrée principale 

* accès à la visite touristique 

 

2) Porte de la Sérénité 

* accès au Camping, 

* accès au Caravansérail, hôtel, 

* accès à la salle de congrès. 

   

3) Porte de la Prospérité 

* accès gratuit à la Médinat et au Verger Potager, 

* accès aux spectacles. 

 

4) Porte de l’Harmonie 

* communication entre la zone touristique et l’espace de spectacle et d’animation 

   

5) Circulations internes 

* 2 Portes entre l'espace touristique et la Médina, 

* 1 Portes entre l'espace d'hébergement et la zone touristique, 

* Entre l’espace éducatif et de recherche et la zone touristique. 

  

La circulation entre les différents espaces est essentielle à la rentabilité et au fonctionnement 

du site. C’est cette faculté qui assure la diversification de la gamme des produits et son 

adaptabilité permanente à la clientèle et au marché. 
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Espace Touristique 
 

 

 

 

1) Description 

  3 musées  

 Palais musée : Civilisation, arts et histoire (5) 

 Mosquée musée : Les religions (6) 

 La Maison de la Sagesse musée: Sciences et savoirs (7) 

 1 Jardin (9) 

 1 Bassin (10) 

 2 Buvettes sandwicheries (11) 

 1 Billeterie (25) 

 

 

3) Produits 

Billets d’entrée  

Buvette / sandwicherie 

Revue cabaret 

 

2) Cible 

Public familiale 

individuels 

groupes 

Fermeture en hiver sauf pour la revue Cabaret dans le Palais musée  
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Médina : Espace Commercial  
 

 
 

 1) Description 

 1 restaurant oriental, moyenne gamme 100 (15) 

 1 café glacier – 150 places (16) 

1 Hammam, centre d’esthétique (17) 

1 agence de voyage (19) 

 1 magasin librairie, souvenir (18) 

 9 échoppes artisanales et de commerce équitable (20) 

 12 gîtes ruraux (21) 

 

 2) Produits 

 1 restaurant oriental  

menu de 15€ à 25€ et 40€ 

accueil de groupes (CE d’entreprise, séniors, mariages…) 

stages touristiques – initiation à la cuisine orientale, entre les services, hors saison 
(groupe de 5 à 10 pax) 

 

 1 café glacier  

bar – boisson 

glaces 

brasserie – formule  
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1 Hammam, centre d’esthétique  

Entrée Hammam 

Ventes de produits de beauté 

Soins esthétiques 

Cures de remise en forme / bien-être 

Stage touristique – Apprentissage à faire des produits, massages 

  

1 agence de voyage  

Vente de packages vers l’orient en magasin et en site web 

Tour Operator spécialisé (toute gamme) 
1.Billetterie 

2.Séjours 

3.Circuits 

 

 1 librairie et souvenir 

Vente aux clients du parc 

Vente par internet 

 

1 échoppe artisanale, produits d’importation et création (clients du parc et web) 

1 échoppe habillement, produits d’importation et création (clients du parc et web) 

1 échoppe commerce équitable (produits d’importation) + produits alimentaire bio terroir 

oriental (clients du parc et web) 

5 échoppes artisanales en loyer 

 

 12 gîtes de 4 à 10 pax 

  

3) Cible 

Clientèle du parc groupes et individuels 

Clientèle extérieure au parc 

E-commerce 

 

 L'accès est libre par la « Porte de la Prospérité », 

 Par l'espace touristique pour les visiteurs munis de billets. 
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Espace hôtelier et de congrès 
 

 

 

1) Description 

  1 hôtel, caravansérail 3* 40 à 50 chambres, type Novotel (8), 

bar 

magasin (en location) 

2 salles de réunions 

  1 camping 200 emplacements (10) 

180 emplacements tentes 

20 mobil home 

1 espace congrès 

1 salle de conférences et de concerts (9). 

2 salles de réunion 

 

 3) Produits 

Ventes de nuits d’hôtel 

Ventes de nuits de campings 

Loyers pour sous-traitance 

Ventes de produits magasin et consommations bar  

Location des salles de réunion 

Location de la salle de conférences 

Billet d’entrée pour congrès et spectacles 

Congrès, colloques, séminaires, réceptions 

 

 2) Cible 

Clientèle du parc 

Individuel de passage 

Entreprises 

Groupes de passage 

 

Communication avec l'espace touristique et celui d’animation pour les résidants. 
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Espace éducatif, de recherche et formation 
 

 

 

 1) Description 

Centre de recherche (2 chercheurs + 1 secrétaire) 

2 salles de réunions 

3 bureaux recherches (11) 

 Bibliothèque (11), 

1 parking 

 

Centre de formation professionnel   

1 centre de formation à l’artisanat oriental (16),  

2 salles de réunion 

Stages touristiques artisanaux 

 

2) Produits 

Prestations de séjours éducatifs (classes vertes) 

Ventes de journée de prestations chercheurs 

Ventes de stages touristiques  

Ventes de formations (coût de la formation) 

Ventes des produits de la recherche (éditions, films, multimédias…) 

 3) Cible 

Scolaires (classe verte) 

Entreprises 

Groupes 

Stagiaires de la formation continue 

Individuels 

 

Communication avec l'espace touristique, l'espace hôtelier et de congrès et l'espace 

commercial. 
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Espace d’animation 
 

 

 

1) Description 

  1 site de spectacle (23). Scène en plein air tribune et fosse : 3000 places 

  1 buvette/ sandwicherie 

  1 verger (24), 1 potager (24), 

   

 2) Produits 

  Loyers 

  Billets d’entrée 

  Boissons et sandwichs 

  Droit d’image (pour émissions télé, enregistrements) 

 3) Cible 

  Clientèle du parc 

  Clientèle extérieure au parc (groupes et individuels) 

  Entreprises 

Communication Avec l'espace touristique et l'espace hôtelier et de congrès. 

 

Espace Multimédia 
 

 

 

1) Description 

  1 plateau TV 

  1 studio radio et d’enregistrement.  
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 2) Produits 

  Web TV 

  Web Radio 

  Production multi média et audio-visuelle. 

 3) Cible       

  Internautes, Médias, Entreprises 

 

Espace administratif 
 

 

 

 1) Description 

   

Bureaux (27), 

  Salles de réunion (27), 

  Centre d’appel (27), 

  Parking 

 

 2) Produits 

Tournées artistiques 

Organisation d'événements 

Etudes "Interne réseau 1001 nuits des Pyrénées" 

Etudes Externes 

Productions et éditions 

Droits d'image et droits d’auteur 

Licences 

Franchises 

  Produits annexes 

 

 3) Cible 

Clients extérieurs au parc 
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Document n°4 
 

 « ABBAYE de SAUVELADE» 

« PROJET d’EXPLOITATION et de GESTION » 
 

 « Sauvelade ; 

Ecrire l’histoire sur les chemins de l’avenir » 
 

 

D’Occident, d'Orient et d’Occitanie, 

Les Grands Chemins du Monde 

Cœur de Béarn 

 

 

 

 

Pyrénées d’Orient et d’Occident 

11 bis rue Jeanne d’Arc 

64000 Pau 

Courriel : jacmarion@hotmail.fr 

Tél : 06.73.24.93.78 
 

FEVRIER 2012 
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INTRODUCTION 

1) LE CONTEXTE HISTORIQUE 

1.1) L’Occitanie terre d’échange entre l’Orient et l’Occident 

1.2) Gaston IV le Croisé. 

1.3) Sauvelade et son Abbaye 

2) DEUX AXES STRATEGIQUES  

2.1) Sauvelade  d’Occitanie, d’Occident et d’Orient 

2.2) Sauvelade et les Grands Chemins du Monde 

Trois livres illustrent cette stratégie 

3) Le Territoire 

3.1) La Communauté de Communes de Lacq 

3.2) Le pays de Lacq-Béarn-Orthez des Gaves  

3.3) Sauvelade 

Les Chemins de St Jacques 

 L’Occitanie et l’histoire de Sauvelade 

4) Le tourisme 

4.1) « CŒUR de BEARN » 

 Un patrimoine historique remarquable  

 Les hébergements  

Sauvelade 

 Orthez 

5) Sauvelade, les cercles de rayonnement 

5.1) Rayonnement Intercommunale 

Les Moncades 

La période de la réforme 

5.2) Rayonnement Béarnais au « Cœur de Béarn » 

5.3) Rayonnement Transfrontalier Aquitaine- Aragon et ensemble des Pyrénées 

Un projet OCTEFA  

5.4) Rayonnement International 

5.6) L’e-rayonnement  

6) Partenariat et intégration au territoire 

6.1) Les partenariats locaux 

Ferme éducative de Lendeste à Lagor  

Compagnie Théâtre les pieds dans l’eau 

Mission locale 

 Le PLIE 

 CIEL 

 ODYSSEE 

La cyber-base 

 Orthez animation 

 Artisans 

 Sociétés savantes 

 OPPB 

Médiathèque Intercommunale 

6.2) Les partenariats extérieurs 

La Fédération des « Routes historiques » et Lacommande 

Géocaching en France 

Les Chemins de St Michel 

Ziayades Fès 

6.3) Les partenariats institutionnels 

Territoires 

 Universités 

Institutions culturelles 

 Les institutions mondiales 

 Mécénat 
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7) LES PRINCIPES FONDATEURS DE L’ENTREPRISE 

Retour sur les droits pour les créateurs  

Retour sur le territoire pour les collectivités publiques, 

Retour sur investissement pour les investisseurs privés et publiques 

Retour sur emploi  pour les salariés. 

8) UNE MARQUE 

9) UN LEADER D’OPINION 

10) LE MODELE ECONOMIQUE 

10.1) L’économie classique 

10.2) L’e-économie 

10.3) Activités sur Sauvelade et le Béarn 

10.4) Activités extérieures (hors Béarn) 

11) « SAUVELADE» UNE ENTREPRISE AMBASSADRICE DE TERRITOIRE 

11.1) l’Abbaye de Sauvelade 

11.2) Un hébergement  

11.3) Un événement international 

Qu’est ce qu’une dispute ? 

Le concept 

11.4) Un marché international 

12) LA PRODUCTION 

12.1) Le tourisme 

Les produits 

12.2) La culturel 

 Les Produits 

12.3) Education 

 Produits 

12.4) Formation 

 Produits 

12.5) L’insertion 

12.6) Recherche 

Produits : 

12.7) Production multi média et internet 

  Produits 

12.9) L’E-économie 

 e-commerce 

e-tourisme 

e-éducation 

e-média 

13) LES ELEMENTS COMPLEMENTAIRES 

13.1) Développement durable et environnemental  

13.2) Un réseau de sites touristiques autour de Sauvelade 

14) STRATEGIE ET ECHEANCIER 

14.1) Méthodologie 

Phase de lancement 6 ans (2013-2018) 

Phase de développement 8 ans (2019- 6 avril 2027) 

14.2) Un site familial 

14.3) Commercialisation 

Bâtir une clientèle  

Les sites touristiques Béarnais 

Une large clientèle  

14.4) Communication 

 Les réseaux sociaux (facebock, twiter, U tube…) 

14.5) La polyvalence des collaborateurs 

14.6) Un plan de Formation et d’insertion 

 Alternance 

 Apprentissage 

 Insertion 
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15) DESCRIPTION et ORGANISATION du SITE 

15.1) Les Espaces extérieures 

15.2) La salle des fêtes 

15.3) L’auberge du Làa et le Gîtes 

15.4) L’église 

15.5) L’Abbaye 

16) MONTAGE JURIDIQUE ET ORGANISATION DES ROLES 

17) L’ASSOCIATION « PYRENEES D’ORIENT ET D’OCCIDENT» 

18) PLAN DE FINANCEMENT 

19) BUDGET PREVISSIONNEL 

CONCLUSION 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION 
 

 

 

Le projet exposé dans ce document, est à la fois le prolongement de ce que fait la municipalité de Sauvelade 

avec l’association « Silva Lata » et le développement d’une stratégie très innovante tant dans son contenu, 

son modèle économique et sa gestion. 

Il part du postulat que les potentialités du site de l’Abbaye dépassent largement le cadre touristique. 

 

Actuellement le site de l’Abbaye dispose d’un petit espace muséographique, d’un gîte collectif, d’une 

auberge avec un point de vente et d’une salle des fêtes équipée d’une cuisine. En termes d’animation et 

d’activité, il reçoit des stages d’occitans, des repas dans la salle, la fête du village, des spectacles dans 

l’église et l’accueil les pèlerins de St Jacques en hébergement et restauration. 

 

L’association « Pyrénées d’Orient et d’Occident » travaille depuis 5 ans pour expliquer les rapports de 1300 

ans qui unissent les Pyrénées, le Béarn  et l’Orient. 

 

Le lien entre ces deux dynamiques est Gaston IV le Croisé dont la vie est une épopée extraordinaire qui 

traverse l’Occident, l’Orient et l’Occitanie. Il fut un guerrier héroïque, un administrateur avisé et un grand 

bâtisseur. Son esprit chevaleresque et son courage était reconnu de tous. Il était aussi magnanime que Saladin 

et deviens le Lafayette pour l’Aragon. 

Sa vie inspire et donne le souffle de ce projet qui s’intitule : 

 

 « Sauvelade, l’histoire sur les chemins de l’avenir » 
ne fait que déployer l’ensemble de ce qui excite actuellement à Sauvelade et adapter les objectifs de 

« Pyrénées d’Orient et d’Occident ». 
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1) LE CONTEXTE HISTORIQUE 

 

1.1) L’Occitanie terre d’échange entre l’Orient et l’Occident 
En 711, Le chef berbère Tarik passe le détroit de Gibraltar. Le royaume Wisigoth en pleine décadence 

s’effondre sans résistance. En deux ans, les troupes arabes sont au pied des Pyrénées. Ils occupent 

Narbonne en 719 mais sont défait en 721, sous les remparts de Toulouse par le duc Eudes d’Aquitaine.  

Après la bataille de Poitiers en 732, les armées Arabes refluent vers le sud des Pyrénées où ils créent la 

brillante civilisation d’Al Andalous. Toutefois ce repli ne se fait pas si rapidement. Charles Martel est de 

nouveau vainqueur à la bataille de La Berre sous les remparts de Narbonne qu’il assiège. Il échoue pour 

reprendre la cité qui ne deviendra Franque qu’en 750 après sa prise par Pépin le Bref. 

Au nord des Pyrénées de petits groupes sont installés et cohabitent avec les populations locales avant de 

s’intégrer. De nombreuses légendes et traditions datent de cette époque méconnue de l’histoire du 

massif. 

En l’an 800, l’empire Arabe est à son apogée. Les califes Abbassides qui règnent à Bagdad gouvernent 

un immense territoire qui s’étend de l’Indus à l’Atlantique. L’empire Carolingien est à sont zénith, 

Charlemagne contrôle la quasi-totalité de l’Europe. Les Pyrénées sont la frontière entre les deux plus 

grandes puissances mondiales.  

Pendant 5 siècles les Pyrénées sont une terre d’échange entre l’Orient et l’Occident. Ces contacts vont 

engendrer l’esprit si particulier de l’Occitanie. 

 

Ce gisement culturel est méconnu dans les Pyrénées françaises et globalement inexploité sur l’ensemble 

de la chaîne. 

Le grand historien Béarnais Justin Cénac-Moncaut a souligné, dès le XIXème siècle, l’importance de cet 

événement. 

« L’invasion Arabo-Berbère devait avoir l’influence la plus profonde sur les habitants du plateau 

Pyrénéen et donner à leur histoire un haut niveau d’importance ». 

Pierre Tucoo-Chala a poursuivi cette recherche avec « Quand l’islam était aux portes des Pyrénées ». Les 

historiens occitans Robert Lafont et Alem Surre-Garcia ouvriront des nouveaux espaces en exhumant les 

rapports étroits entre l’Occitanie et Al Andalus. 

 

L’Aquitaine et Al Andalus du VIIIème au XIème siècle  
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1.2) Gaston IV le Croisé. 

Gaston IV le Croisé est plus connu en Aragon qu’en Béarn. Pourtant sa trace est partout dans le Béarn, 

églises et cathédrales comme à Morlaàs, Oloron et Lescar. Il couvre également le Béarn de forteresses et 

fait construire les premières tours en pierre du château de Pau. Il est aussi un administrateur et un 

législateur avisé dans les « Fors de Morlaàs ». 

Il se révèle un aménageur du territoire visionnaire en structurant les Chemins de St Jacques à travers le 

Béarn pour les faire converger vers le Somport et St Christine. 

Son histoire nous donne des clés pour notre monde actuel par sa tolérance qui se manifesta à maintes 

reprises. Elle s’exprime particulièrement lors de la prise de Jérusalem où il est le seul avec Tancrède à 

s’opposer aux massacres des musulmans et des juifs. Il en fera de même lors de la prise de Saragosse en 

1118 où les populations sont protégées et libre de partir avec leurs biens.  

Sa haute personnalité et son courage sont reconnus de son vivant. Il est considéré comme le Lafayette de 

l’Aragon et aussi magnanime que Saladin par son esprit chevaleresque. 

Le Béarn met en avant trois personnages historiques, Pau avec Henri IV et Bernadotte, Orthez dispose de 

Gaston Fébus. Sauvelade pourrait mettre en valeur Gaston IV le Croisé qui est leur égal. 

 

1.3) Sauvelade et son Abbaye 

La création de Sauvelade et de son Abbaye sont liées à la personnalité de Gaston IV le Croisé, Vicomte 

du Béarn.  

L’acte de donation fut passé le 6 avril 1127. Il est placée sous le vocable de Notre-Dame et l’accorde aux 

Bénédictins sur le terrain de « Sylva Lata ». L’abbaye prit, à une date indéterminée, mais en tout cas 

avant 1286, le nom de Saint-Jacques, signe de sa fréquentation par les jacquets. 

L'abbaye fut reprise en 1286 par les cisterciens de Gimont (Gers). Dès lors, son rôle dans l'accueil des 

pèlerins déclina. En 1288, le roi d’Angleterre Edouard Ier, de passage dans le Béarn, vient fêter à 

Sauvelade le 17
ème

 anniversaire de son règne. 

Le 10 août 1569, l’armée béarnaise protestante commandée par Montgomery, lieutenant de 

Jeanne d’Albret, brûla l’abbaye. Les protestants conservèrent et restaurèrent l’église qui servit 

de temple au culte réformé pendant environ 40 ans, jusque vers 1611. 
Elle est relevée en 1630 par la Contre-réforme. La Révolution fit de l'abbatiale une église paroissiale et 

vendit le monastère. Elle est finalement rachetée et restaurée par la commune, avec l'aide du 

département. 

 

 

2) DEUX AXES STRATEGIQUES  

 

Au vue de l’histoire du site et de la personnalité de Gaston IV le Croisé deux axes stratégiques peuvent se 

dégager pour l’exploitation de l’abbaye de Sauvelade :  

 

Les rapports entre l’Orient, l’Occident et l’Occitanie, 

Les grands chemins du monde. 
 

Ces deux thèmes sont innovants car traités nulle part ailleurs et permettent une ouverture sur le monde. Ils 

peuvent être également déclinés sur l’ensemble de la communauté de communes sur des thèmes éducatifs, 

sociaux, d’insertions, culturels et économiques. 

Le reste de l’histoire ne sera pas oublié en particulier la période protestante.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_de_Saint-Beno%C3%AEt
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A8lerin_de_Saint-Jacques-de-Compostelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_cistercien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeanne_III_de_Navarre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Contre-R%C3%A9forme
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2.1) Sauvelade  d’Occitanie, d’Occident et d’Orient 

Le Béarn et les Pyrénées ont une riche histoire commune avec la civilisation arabo-berbère. Une proximité, 

de 5 siècles entre le VIIIème et le XIIème, a créée une civilisation originale qui prend le meilleur de l’Orient 

et de l’Occident : l’Occitanie. 

Sauvelade est né de la volonté de Gaston IV le Croisé dont la vie s’est déroulée en perpétuelle contact avec 

l’Occitanie, l’Occident et de l’Orient 

 

Le monde connaît actuellement la violence et l’incompréhension. Cette situation est due en grande partie à la 

méconnaissance mutuelle du monde occidental et du monde arabo-musulman. Les raisons de cet engrenage 

néfaste prennent leur racine dans l’histoire.  

Comme souvent, c’est l’ignorance qui est la source de tous les maux. Aujourd’hui le monde occidental ne 

connaît pas l’histoire et la richesse culturelle du monde arabo-musulman. L’émigration a créée une situation 

de déconnection des jeunes d’origine maghrébine, à la fois coupés de leur culture d’origine et étrangers à 

celle de leur nouvelle terre.  

Mettre en évidence, les troncs communs de nos histoires permettrait une meilleure compréhension. Cette 

situation difficile nécessite des lieux d’explications et rencontres pour élaborer des solutions.  

 

L’Abbaye de Sauvelade peut devenir un de ces lieux d’échanges et de compréhension entre l’Occident, 

l’Orient et l’Occitanie 

 

2.2) Sauvelade et les Grands Chemins du Monde 

Depuis la nuit des temps les hommes ont établis des routes pour se déplacer et échanger. Ils en existent deux 

catégories principales, les routes commerciales et les pèlerinages. 

Les grandes routes commerciales sont la route de la soie, de l’encens, de l’ambre ou encore les routes du 

sel… 

Les pèlerinages ont également drainés les foules vers Compostelle, Jérusalem, La Mecque, Bénarès, les 

sources du Gange, Lumbinî, Bodh-Gaya… 

 

Aujourd’hui nous assistons à une renaissance de ces grandes routes universelles. La plus connue de ces 

résurrections est celle des chemins de St jacques de Compostelle. Ils connaissent une nouvelle jeunesse grâce 

à l’engouement de la randonnée pédestre. Depuis 40 ans ils ont connu un puissant développement qui irrigue 

le tourisme des coins les plus reculé de son parcours.  

Les Chemins du Mont St Michel suivent l’exemple des Chemins de St Jacques.  

Avec une autre approche la Chine mène aussi une reconstruction de la « Route de la Soie ». 

Sauvelade est un exemple très symbolique de ce phénomène de développement local qui peut servir 

d’exemple pour d’autres sites dans le monde entier. 

 

L’Abbaye de Sauvelade peut devenir un lieu de découverte et de développement de ces grandes routes 

et offrir une ouverture sur le monde 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lumbin%C3%AE
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bodh-Gaya
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Trois livres illustres cette stratégie 

 

 
 

 

3) LE TERRITOIRE 

 

Le territoire se partage entre la communauté de communes de Lacq et le pays de Lacq-Béarn-Orthez des 

Gaves.  

La communauté de communes est l’une des plus grandes de France Elle s’est agrandi en 2011 des contacts 

sont en cours pour se joindre avec la communauté de communes d’Orthez. 

 

3.1) La Communauté de Communes de Lacq 

Le 1er janvier 2011 marque un évènement important pour le territoire : la naissance de la nouvelle 

communauté de communes de Lacq. Issue de la fusion des communautés de communes de Lacq, 

Lagor, Arthez de Béarn et Monein, le nouveau territoire rassemble 47 communes et plus de 35000 

habitants. Avec ses 534,2 km², la communauté de communes de Lacq est une des plus grandes 

communautés de communes de France. 

La nouvelle intercommunalité s'appuie sur un budget conséquent de 80 millions d'€ et sur des bases 

financières très saines. Fruit de 20 ans de réflexions et de travail en commun, cette fusion est 

l'aboutissement des démarches entreprises dès 1993. La fusion des 4 communautés de communes a 

été votée à la quasi unanimité par les 47 conseils municipaux du territoire. 
 

3.2) Le pays de Lacq-Béarn-Orthez des Gaves  

Il se compose de 7 cantons, 5 communautés de communes (CC. de Lacq, Navarrenx, Orthez, Salies-de-Béarn 

et Sauveterre-de-Béarn), 3 communes isolées et s'étend sur 114 communes avec une population d'environ 69 

000 habitants. 

Un EPCI (Etablissements Publics à Coopération Intercommunale) assure la gestion de la programmation. 
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3.3) Sauvelade 

Le village œuvre grâce à sa municipalité et l’Association « Silva Lata » à la valorisation du site de l’Abbaye. 

La municipalité a rénové l’ensemble de la toiture et prépare un programme sur l’église.  

 

Les Chemins de St Jacques 

La commune a réalisé un gîte de 18 lits pour les pèlerins (8000 paxs par ans) et une auberge épicerie 

« Le petit Làa », celle-ci est géré, depuis 5 ans, par une SARL. 

 

  

 L’Occitanie et l’histoire de Sauvelade 

L’association « Silva Lata » anime le site de l’abbaye avec des conférences et une exposition 

permanente. Elle fait des recherches sur l’histoire locale et le personnage de Gaston IV. 

Elle est très impliquée dans l’enseignement de l’Occitan avec des stages organisés chaque année.  

Elle a été créée sous l’impulsion de Michel Grosclaude (1926-2002) chercheur sur l’histoire du 

Béarn et la langue occitane. Il a laissé une œuvre historique et de toponymie sur le Béarn avec en 

particulier un dictionnaire français-occitan (gascon). 

 

                               

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1926
http://fr.wikipedia.org/wiki/2002
http://fr.wikipedia.org/wiki/Toponymie
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4) LE TOURISME 

 

4.1) « CŒUR de BEARN » 

C’est le nom de la stratégie touristique défini par le territoire. Elle s’appuie sur sa situation au centre du 

Béarn, dans les Pyrénées Atlantiques, comme une terre de valeurs et de traditions, riche en patrimoine 

historique. Entre océan Atlantique et montagnes, le "Cœur de Béarn" est un territoire aux portes du Pays 

Basque qui s’ouvre sur l’Espagne. Le vignoble du Jurançon et les coteaux béarnais offrent des vues uniques 

sur les pics élancés des Pyrénées.  

C’est une stratégie forte avec des atouts incontestables. 

 

           
 

 Un patrimoine historique remarquable  

Le territoire dispose de sites touristiques forts, Monein et sa charpente, Mourenx et sa ville nouvelle, 

Lacq et son aventure industrielle.  

Il a une place unique sur les Chemins de St Jacques où deux voies l’empreintent :celle du Puy et 

d’Arles. Lacommande est un lieu touristique important sur la via Tolosana, Sauvelade peut devenir 

son pendant sur la via Podiensis. 

 

 Les hébergements  

 Ils sont diversifiés et de bonne qualité en camping, gîtes et petite hôtellerie.  

Un point faible existe avec l’absence d’un hôtel capable de recevoir un bus. La nécessité de maîtriser 

rapidement un hébergement hôtelier 3 étoiles d’une capacité de 50 à 60 chambres est indispensable. 

Sans cet équipement il sera impossible de tirer la quintessence du potentiel touristique de « Cœur de 

Béarn ». 

 

Sauvelade 

Sauvelade dispose d’une position centrale au cœur des sites touristiques du Béarn, Pau 35km, Orthez 

15km, Mourenx 15km, Navarrenx 15km, Oloron 35km, Salies du Béarn 20km, Sauveterre 20Km, 

Hôpital St Blaise 30km 

Sauvelade avec ses atouts et son emplacement peut devenir le site touristique leader du territoire.  

 

 Orthez 

Un rapprochement territorial est en négociation entre les deux intercommunalités de Lacq et Orthez. 

Quand celui-ci sera effectif le potentiel touristique des deux territoires sera décuplé. 

 

Les OT de « Cœur de Cœur de Béarn » et « Béarn des Gaves » seront les partenaires naturels du projet 

« Sauvelade ». 
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5) SAUVELADE, LES CERCLES DE RAYONNEMENT 

 

Le potentiel de l’Abbaye de Sauvelade est exceptionnel car ses deux axes stratégiques peuvent lui permettre 

de rayonner au niveau intercommunal, Béarnais, transfrontalier et international. 

 

5.1) Rayonnement Intercommunale 

La stratégie proposée pour l’Abbaye de Sauvelade s’intègre parfaitement aux orientations touristiques du 

territoire exprimé dans « Cœur de Béarn ». 

Elle peut également trouver sa place dans la futur Médiathèque Intercommunale par l’organisation 

d’événement et la mise en valeurs de fonds sur les axes stratégique de Sauvelade. 

Des partenariats sociaux, d’insertion et de formation peuvent être mis en place avec divers acteurs (PLI, 

Mission locale, Maison de l’emploi, Odyssée…) pendant la première phase de déploiement du projet. 

 

Dans le cadre de la synergie demandée avec Orthez elle peut se faire par deux axes : 

Les Moncades 

Le Béarn protestant. 

 

Les Moncades 

Les Moncades sont une grande famille catalane qui a donné une dynastie de Vicomtes du Béarn, au 

milieu du XIème siècle. Cette implantation découle directement de l’engagement de Gaston IV le 

Croisé dans la Reconquista du bassin de l’Ebre. 

 

La période de la réforme 

Cette période est marquée par la destruction de l’abbaye, en 1569, pendant les guerres de religions. 

L’église devient temple pendant 40 ans. Orthez possède un musée consacré à Jeanne d’Albret et à 

l’histoire des guerres de religions dans le Béarn. Orthez possédait une importante université 

protestante, aujourd’hui détruite. 

Le territoire est fortement marqué par cette période difficile de notre histoire. La réconciliation qui 

s’en est suivi peut trouver une résonnance dans notre époque. 

 

L’histoire de l’abbaye se souvient aussi de la visite du roi d’Angleterre Edouard Ier en 1288. 

 

5.2) Rayonnement Béarnais au « Cœur de Béarn » 

Dans l’histoire et le tourisme du Béarn, il y a 3 personnages mis en avant : Gaston Fébus, Henri IV et 

Bernadotte. Pau traite d’Henri IV et Bernadotte tandis qu’Orthez s’attache à Gaston Fébus.  

Gaston IV le Croisé est leur égal mais il en est fait état nulle part. Pourtant, il a laissé sa marque 

partout dans le Béarn. Morlaàs, Lescar, Oloron, le Montanérès, Pau, Lacommande… lui doivent des 

traces architecturales et culturelles. 

Sauvelade peut réparer cette injustice et devenir le site de référence de Gaston IV le Croisé. 

La « Route historique des Seigneurs du Béarn et du Pays Basque» pourra s’enrichir en inscrivant 

Sauvelade dans son circuit. 
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5.3) Rayonnement Transfrontalier Aquitaine- Aragon et ensemble des Pyrénées 

Gaston IV le Croisé est un personnage important en Aragon par son alliance avec Alphonse le 

Batailleur. Son rôle éminent dans la reconquista du Bassin de l’Ebre et la prise de Saragosse en 1118. 

Son image reste forte de l’autre côté des Pyrénées. Sa tolérance ont permis une remarquable 

« Convivencia Aragonaise » qui perdurera pendant presque 4 siècles (1118-1492). 

 

Un projet OCTEFA  

Il pourra être présenté dans le cadre de la programmation 2014-2020. Il pourrait s’articuler autour 

d’un partenariat avec la Commarca de Cinco Villas. Ce dossier se composerait de plusieurs volets : 

Création d’un Centre d’étude sur la présence Arabo-Berbère sur les Pyrénées, 

900
ème

 anniversaire de la prise de Saragosse (2018-1118) avec organisation de plusieurs 

événements dont un spectacle historique « Les Chemins de la Convivencia » 

Organisation d’une route culturelle européenne « Les Chemins de Tarik et Pyrène », 

Un jumelage entre Sauvelade (Abbaye de Gaston IV le Croisé) et Biel (Château d’Alphonse 

le Batailleur). 

 

                     

      Donjon de Biel, Seigneurie d’Alphonse           Abbaye de Sauvelade fondé par Gaston 

 

http://4.bp.blogspot.com/_OLgXXY46Clc/RwADQrl_RmI/AAAAAAAAAEU/weh_3TuIqHM/s1600-h/3.jpg
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5.4) Rayonnement International 

Le thème des rapports entre l’Orient, l’Occident offre de nombreuses possibilités vers le « Monde 

arabe » et la formidable opportunité que représente le « Printemps Arabe ». Là encore l’histoire de 

Gaston IV le Croisé offre de nombreuses possibilités par sa participation à la croisade et son attitude 

de tolérance pendant celle-ci. 

 

Les chemins du Monde sont aussi une ouverture vers le monde et des marchés touristiques à 

l’exportation. 

L’expérience de l’aménagement des Chemins de Compostelle pourrait s’appliquer à d’autres routes 

du monde.  

 

Des programmes internationaux peuvent être montés autour de nos deux axes stratégiques. Les 

possibilités sont nombreuses avec la CEE, le PNUD, l’UNESCO, la Francophonie etc… 

 

5.6) L’e-rayonnement  

L’Abbaye de Sauvelade offre la possibilité de mobiliser largement les internautes autour de son projet de 

développement. Les réseaux sociaux (facebook, twiter, you tube…) vont permettre de mettre en place une 

communauté d’internautes susceptibles d’amener leurs savoir-faire et être aussi des utilisateurs potentiels. 

 

 

6) PARTENARIATS ET INTEGRATION AU TERRITOIRE 

 

Les partenariats que nouera « Sauvelade », seront fondamentaux pour la réussite du projet. Ils seront de deux 

niveaux : local et extérieur. Localement ils seront indispensables pour réussir son intégration au territoire. 

Nationalement et internationalement, ils assureront sa notoriété et son envergure. 

Il y a des partenariats incontournables qui ont déjà été évoqué comme les deux OT, « Cœur de Cœur de 

Béarn » et « Béarn des Gaves » ainsi que « Silva Lata ». 

 

6.1) Les partenariats locaux 

Un projet comme « Sauvelade » doit être parfaitement intégré au territoire pour justifier les investissements 

et servir l’image de celui-ci. 

Des partenariats pourront se nouer dans les domaines culturels, artistiques, d’insertion, de formation mais 

également dans des projets d’aménagement comme la médiathèque intercommunale. 
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Ferme éducative de Lendeste à Lagor  

 

 
Cet équipement accueil d’enfants et de groupes correspond parfaitement aux produits culturels et 

éducatifs qui seront mis en place. 

 

Compagnie Théâtre les pieds dans l’eau 

 

 

 

La compagnie organise de nombreuses activités et cours de théâtre. Elle organise un important 

festival annuel « Les Théâtrales de Mourenx ».  

 

Mission locale 

 

 

Créée en 2004, la mission locale jeunes des Territoires de Mourenx-Oloron-Orthez a pour vocation 

l'accueil, le conseil, l'orientation et l'accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système 

scolaire, dans leurs démarches d'insertion professionnelle et sociale. Si l'emploi constitue une 

priorité, les questions relatives au logement, à la santé ou aux difficultés de déplacement sont 

également traitées. 

 

 Le PLIE 
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Créé à l'initiative de la Communauté de Communes de Lacq, le PLIE est une structure qui agit au 

bénéfice des publics en recherche d'emploi les plus en difficultés.  

Le PLIE développe l'accompagnement personnalisé de plus de 150 personnes chaque année.  

Il assure l'ingénierie de projets menés sur le territoire pour favoriser l'émergence d'initiatives en 

faveur de l'emploi. 

 

 CIEL 

 

 

 

L'Association CIEL créée le 10 octobre 2007 à l'initiative du PLIE du Bassin de Lacq, gère 

un Atelier Chantier d'Insertion. 

Elle a pour objet l'insertion des personnes en difficulté à travers une activité professionnelle 

support. Depuis 2007, CIEL développe cette activité support autour de deux secteurs :  

Environnement. 

Entretien du petit patrimoine bâti 

Notre Objectif est de mettre en situation de travail des personnes (bénéficiaires du RSA 

et/ou Demandeur d'emploi de longue durée) en recherche d'emploi à travers :  

une activité de production support  

un accompagnement renforcé  

CIEL est une étape pour permettre aux personnes de trouver un emploi dans une entreprise 

classique. 14 personnes en insertion (Hommes/Femmes) en CDD de 6 mois - 26h/semaine 
 

 ODYSSEE 

 

 

Lacq Odyssée, Centre de Culture Scientifique et Technique et des Pays de l'Adour, bénéficie du label 

national Science et Culture, Innovation qui a été décerné pour la première fois en 2008, à 26 centres de 

culture scientifique, technique et industrielle (CCSTI).  

Délivré pour une durée maximale de 4 ans, le label Science et Culture, Innovation est un gage de qualité 

pour des structures locales répondant à 3 critères : 

Animer les réseaux de culture scientifique, technique et industrielle de leur territoire, 

Assurer un rôle de médiateur dans le dialogue science-société, 

Appuyer sur un système d’organisation efficace et adapté au contexte local. 

 La transmission des savoirs est au cœur de son action 

 

L'informatique et l'Internet pour tous les habitants 
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Afin d'améliorer et de faciliter l'accès à l'Internet et aux nouvelles technologies de l'information et de 

la communication (TIC), de l'ensemble de la population, la communauté de communes de Lacq a mis 

en place un réseau de cyber-bases qui maille le territoire.  

 

 Orthez animation 

Cette association organise de nombreux événement sur Orthez et assure la gestion de la Tour 

Moncade. 

 

 Artisans 

Le territoire recèle de nombreux artisans avec des spécificités comme l’ébénisterie. On compte des 

sculpteurs sur bois, tisserands, potiers, dinandiers, savonnier, artistes peintres,... 

 

 Sociétés savantes 

Le Béarn compte plusieurs sociétés savantes qui peuvent être mobilisées autour du projet. 

 

 OPPB 

Le territoire a établie une collaboration fructueuse depuis longtemps avec L’OPPB. De nombreux 

concerts à Mourenx et Monein marquent ce partenariat. 

 

                   

 

Médiathèque Intercommunale  
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Les travaux du centre culturel intercommunal démarreront en 2012 pour une ouverture au public 

début 2015.Le projet a été conçu par le cabinet d'architecte bordelais François Guibert.  

En plus de tous les services proposés par une médiathèque classique, la structure abritera deux salles 

de cinéma, la galerie d'art contemporain, le musée d'art modeste, la cyberbase, les locaux de 

l'association Lacq Odyssée ainsi que ceux de la compagnie théâtrale «Les pieds dans l'eau» et un 

espace restauration. 

 

Le projet de la Médiathèque peut être un relai fort du projet Sauvelade. Plusieurs événements 

peuvent être organisés sur des événements et aussi par les fonds qui peuvent être spécialisés sur les 2 

thèmes principaux de « Sauvelade ». 

 

6.2) Les partenariats extérieurs 

 

La Fédération des « Routes historiques »  

La Route des Seigneurs du Béarn et du Pays Basque fédère un ensemble de sites touristiques sur le 

Béarn et le Pays Basque. Lacommande fait partis de circuits. Une demande sera présentée pour 

intégrer Sauvelade. 

Lacommande aujourd'hui, restaurée et géré par le Conseil Général renoue avec son passé. La 

Commanderie offre le gîte aux pèlerins et accueille de nombreuses expositions d'arts 

plastiques. 
 

 

 

Géocaching en France 

 

 
 

Un circuit de géocaching existe dans la région (Orthez, Salies-de-Béarn, Bonnut, Navarrenx, 

Hôpital-d'Orion…) une demande d’intégration sera faite. 

 

 

Les Chemins de St Michel 

Cette association s’attache depuis 10 ans à recréée les routes de pèlerinages vers le Mont St Michel. 

Son réseau est connecté à celui des Chemins de St Jacques 
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Elle est membre de l’«Union Française des chemins culturels ». 

 

Ziayades Fès 

 
Les objectifs de cette association Marocaine sont en parfaite adéquation avec le projet « Sauvelade ». 

 Mettre en place une action intégrée permettant d’un côté le soutien d’une population défavorisée, 

de l’autre la mise en place d'un programme touristique novateur axé sur le culturel, le spirituel et 

le solidaire encourageant les visiteurs à prolonger leur séjour. 

 Œuvrer pour le dialogue interculturel Orient/Occident et faire connaître l’Islam dans sa 

dimension spirituelle et culturelle. 

 Associer le tourisme au développement humain et mettre en place des activités génératrices de 

revenus dessinant un avenir prometteur aux jeunes des familles d’accueil. 

 Participer à la sauvegarde du patrimoine matérielet immatériel de la ville (sauvegarder la culture 

locale en encourageant les habitants porteurs de cette culture à rester en Médina en préservant 

leur maison familiale).  

 

Elle travaille en partenariat avec la «Fondation de Fès » qui œuvre pour le dialogue Orient – 

Occident. Elle organise le « Festival des Musiques sacrées » et « Les journées de Fès » 

 

6.3) Les partenariats institutionnels 

Les partenariats institutionnels sont également importants. L’engagement des élus du territoire seront 

indispensables pour obtenir des soutiens nationaux et internationaux. 

 

Territoires 
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Les premiers des partenariats seront noués avec les régions et départements Français et Espagnols au 

travers de la Confédération de Travail des Pyrénées. 

Ensuite l’objectif sera les régions du Maghreb, Maroc, Algérie et Tunisie. 

D'autres territoires en particulier du monde musulman, pourront être intégrer pendant la conception 

et le développement du projet. 

 

 Universités 

Les Universités des Pyrénées et d’Occitanie seront contactées ainsi que celle du Maghreb. 

Des comités scientifiques seront créés autour de chaque projet. 

 

Institutions culturelles 

 Les grandes institutions comme l’Institut du Monde Arabe seront visées. 

 

 Les institutions mondiales 

Il faudra se rapprocher des grandes agences de l’ONU comme PNUD, UNESCO, mais également de 

la CEE,  

 

 Mécénat 

Pour chercher des financements de compléments nous prospecterons les Entreprises et les 

Fondations… 

 

 

7) LES PRINCIPES FONDATEURS DE L’ENTREPRISE 

 

Le projet « Sauvelade »  repose sur la prise en compte et le respect de tous les acteurs, pour cela il lui faut 

des principes fondateurs clairs. 

 

Pour que le système fonctionne harmonieusement, il faut que les différents acteurs soient reconnus de 

manière équilibré et raisonnable : 

Retour sur les droits pour les créateurs  

Retour sur le territoire pour les collectivités publiques, 

Retour sur investissement pour les investisseurs privés et publics 

Retour sur emploi  pour les salariés. 

 

Retour sur les droits pour les créateurs  

Les créateurs du projet déposent les droits et marques dans une structure juridiques qui les met à 

disposition gracieusement pour la période de montée en charge du projet. 

La commune de Sauvelade et le territoire sont intégrée à cette mise en commun pour la protection 

des marques. 

 

Retour sur le territoire pour les collectivités publiques, 

Le territoire retrouve la valorisation de ses subventions au travers la création d’emplois et d’activités 

générés par le projet. 

 

Retour sur investissement pour les investisseurs privés et publiques 

Après la phase de lancement, une réorganisation et une recapitalisation global du système sera 

nécessaire. 

Des partenaires privés seront recherchés pour participer au tour de table. 
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Dans le montage financier les investissements consentis par la Comcom en termes de financement 

des emplois, des avances de trésorerie ou des garanties financières seront prises en compte et valorisé 

au tour de table. 

 

Retour sur emploi  pour les salariés. 

Les salariés seront directement impliqués dans la gestion par la participation et certaines structures 

pourront être des SCOP. 

 

 

8) UNE MARQUE 

 

Pour identifier la démarche économique une marque sera créée :  

« SAUVELADE » 

Elle sera une marque de territoire qui visualisera l’ensemble un projet. Elle portera les valeurs de 

l’entreprise : tolérance et éducation. 

 

Elle servira à commercialiser les produits créé autour de l’Abbaye et ceux du territoire.» 

 

 

9) UN LEADER D’OPINION 

 

Il sera nécessaire d’associer au projet « Sauvelade » un leader d’opinion dont les valeurs et l’engagement 

correspondent à celui-ci. 

 

 
 

Titouan Lamazou serait un excellent leader d’opinion d’autant plus qu’il a des attaches avec le territoire. Son 

histoire personnelle et sa carrière artistique sont en adéquation avec le projet Sauvelade. 

Titouan Lamazou est un artiste, écrivain et navigateur français, né le 11 juillet 1955 à Casablanca au 

Maroc. Né Antoine Lamazou, il a pris officiellement le nom de Titouan Lamazou en 1986. 

Élève d'Yvon Le Corre, autant en voile qu'en dessin, il a été l'équipier d'Yvon Fauconnier puis 

d'Éric Tabarly. 

Nommé « Artiste de l'UNESCO pour la Paix » en 2003, il a réalisé de nombreux portraits de 

femmes entre 2001 et 2007 pour son projet Zoé-Zoé, Femmes du Monde. Depuis, il s'engage 

activement auprès d'associations caritatives pour la défense des droits des femmes et des enfants 

dans le monde. 
 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Artiste
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Navigateur_%28marine%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/11_juillet
http://fr.wikipedia.org/wiki/1955
http://fr.wikipedia.org/wiki/Casablanca
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maroc
http://fr.wikipedia.org/wiki/1986
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yvon_Le_Corre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yvon_Fauconnier
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ric_Tabarly
http://fr.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://fr.wikipedia.org/wiki/2003
http://fr.wikipedia.org/wiki/2001
http://fr.wikipedia.org/wiki/2007
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10) LE MODELE ECONOMIQUE 

 

L’équilibre économique d’un site comme l’Abbaye de Sauvelade est très difficile à obtenir. Il faut également 

tenir compte d’un contexte dans lequel les subventions publiques sont en baisses constantes.  

Pour atteindre une gestion saine, il est indispensable de bâtir un modèle économique rentable permettant de 

financer le fonctionnement et les investissements. 

Une période de montée en charge du projet sera nécessaire pour que chacun trouve sa place. Celle-ci peut 

s’évaluer entre 5 à 7 ans. 

 

L’originalité du modèle économique consiste à associer l’économie classique et l’E-économie pour optimiser 

et développer le chiffre d’affaire. 

« L’Abbaye de Sauvelade » est le cœur économique du projet et de sa marque « Sauvelade». C’est de sa 

dynamique dont dépendra la réussite à long terme car il assure le lancement de la dynamique économique et 

restera son image et sa notoriété. 

 

 

 

La gamme de produit se déclinera sous deux formes, l’économie classique et de l’e-économie.  

 

10.1) L’économie classique 

 tourisme, 

 restauration,  

 hébergement 

 magasins 

 événements 

 recherche,  

 culture,  

 Production audio-visuelle, 

 formation, 

 insertion,  

 expertise 

 missions territoriales… 
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10.2) L’e-économie 

 e-commerce 

 e-tourisme 

 e-média 

 e-éducation 

e-communication 

 

Une deuxième approche caractérisera le modèle économique, les activités sur site (Sauvelade, Béarn) et les 

activités extérieures hors site (hors Béarn) 

 

10.3) Activités sur Sauvelade et le Béarn 

 Tourisme 

 Commercialisation de produits locaux et dérivés, 

 e-commerce 

 restauration,  

 événements 

 recherche,  

 culture,  

 formation, 

 insertion,  

 expertise 

 missions territoriales. 

 

10.4) Activités extérieures (hors Béarn) 

 gestion de sites touristiques 

 événements 

 formation 

 expertise 

 missions territoriales 

Le modèle économique est conçu comme un système complémentaire dans lequel l’équilibre financier est 

assuré par l’e-économie et les activités extérieures. 

L’ouverture nationale et internationale est fondamentale pour la réussite du projet. 

 

 

11) « SAUVELADE» UNE ENTREPRISE AMBASSADRICE DE TERRITOIRE 

 

L’Abbaye de Sauvelade sera économiquement rentable grâce à avec une vision ouverte sur le monde et une 

large gamme de produits qui s’appuie sur le tourisme mais devra le dépasser.  

La réussite de l’exploitation de l’Abbaye de Sauvelade repose sur la création d’une entreprise, ayant une 

dimension territoriale, pouvant se développer hors de son site de base et du Béarn 

 

Le noyau de l’entreprise reposera sur 4 piliers : 

 

11.1) l’Abbaye de Sauvelade 

C’est le cœur et l’esprit du projet. C’est de là que tous s’initie. Il est le garant des valeurs fondatrices liées 

par son histoire. 

 Muséographie, 

 Hébergement restauration, 

 Magasin, 

 Expositions 
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Un spectacle historique et diner spectacle 

 Conférences  

 Production de reportages et d’image 

 Edition et production de livres, musique, spectacles… 

 Des animations dynamiques et variées 

Centre d’étude sur la présence et les rapports avec le monde arabo-berbère dans les Pyrénées et le 

Béarn 

 Stages d’insertion et formation 

 

11.2) Un hébergement  

Actuellement, il n’existe pas d’hôtel de la capacité d’un bus (40 à 60 chambres) afin de pouvoir 

organiser des circuits pour des TO ou des autocaristes. Cet outil serait indispensable pour valoriser le 

potentiel touristique du territoire Lacq, Mourenx, Orthez. 

 

 

11.3) Un événement international 

 Organiser un événement international sur le Béarn : 

Les Disputes de Pau ou Lacq-Orthez ou Béarn 

 

Qu’est ce qu’une dispute ? 

La dispute est une forme de débat dont l'apogée eu lieu dans l'occident médiéval, notamment 

avec le débat entre Abélard et Bernard de Clairvaux et la discussion que Pierre Abélard 

imagina dans son dialogue entre un philosophe, un juif et un chrétien.  

 

Le concept 

Avec les nouveaux médias le débat d’idée est instantané barrant le chemin de la réflexion. Il 

se focalise lors de shows télévisés où le superficiel l’emporte sur la profondeur et la réelle 

qualité des hommes. 

Rénover l’art de la Dispute permettrait de redonner de la durée aux dialogues des idées. 

Les « Disputes de Pau ou Lacq-Orthez » organisent des débats entre deux personnalités de 

sensibilités différentes (philosophie, sociologie, politique, économie, religion…). Ces débats 

durent 2 à 3 jours au moins et peuvent se poursuivre ensuite, soit librement soit lors d’une 

édition suivante. 
 

11.4) Un marché international 

Le tourisme est comme le reste de l’économie engagé dans une bataille mondiale. Il faut donc gagner 

des marchés à l’exportation 

Le premier objectif sera un dossier transfrontalier POCTEFA, dans le cadre de la programmation 

2014-2020. 

Celui-ci pourrait s’appuyer sur une coopération avec la commarca des Cinco Villa. Son contenu 

proposerait la création des Chemins de Tarik et Pyrène, un jumelage entre Sauvelade et Biel et le 

900
ème

 anniversaire de la prise de Saragosse (1118-2018). Cette célébration pourrait se faire au 

travers d’un spectacle historique « Les Chemins de la Convivencia ». 

La création d’un centre de recherche pourra aussi être envisagée. 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ab%C3%A9lard
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_de_Clairvaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Ab%C3%A9lard
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dialogue_entre_un_philosophe,_un_juif_et_un_chr%C3%A9tien&action=edit&redlink=1
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12) LA PRODUCTION 

 

12.1) Le tourisme 

Le tourisme sera le socle économique du projet avec « l’Abbaye de Sauvelade ». 

Il reposera en premier lieu sur la visite du musée, l’exploitation de son restaurant bar et l’accueil des 

pèlerins. 

Il assurera aussi une importante fonction de communication et de notoriété durant la phase de montée 

en puissance mais également ensuite quand le système fonctionnera à plein régime. 

Localement, l’entreprise aura vocation à devenir l’ 

« Opérateur Touristique ». 

du territoire, en ayant la capacité de maitriser l’ensemble de la chaîne touristique, de la conception à 

la commercialisation. 

 

Les produits 

 Billetterie du musée 

 Accueil de bus (repas visite) 

 Week-end Sauvelade, Orthez, Oloron, Mourenx 

 Stages touristiques (musique, artisanat, cuisine…) 

 Visites pédagogiques 

 Organisation de circuits et de séjour. 

 

12.2) La culturel 

La dimension culturelle du projet est très importante pour animer le site et expliquer les valeurs du 

projet.  

 

 Les Produits 

  Spectacles 

  Expositions  

 

12.3) Education 

Le volet éducatif sera particulièrement important car il portera véritablement les valeurs de l’entreprise. Il 

ouvrira sur l’esprit critique et la tolérance. 

 

 Produits 

 Proposer des séjours et des visites pour les scolaires. 

 Elaborer des outils pédagogiques sous toutes les formes. 

 

12.4) Formation 

La formation professionnelle sera un axe à développer :  par l’accueil de stagiaires pour transmettre les 

savoir faire de l’entreprise et l’organisation de stages. 

 

 

 Produits 

Stages et formations professionnelles. 

 

12.5) L’insertion 

L’insertion sera un objectif fort du projet.  
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Le premier objectif sera la réalisation des espaces de jardins et espaces de jeux éducatifs pour les 

enfants. Ce projet permettra à des jeunes du territoire de participer à la mise en place de cet espace 

important car il donnera au site une dimension familiale.  

Il permettra également de réduire les coûts d’aménagement. 

Certains participants à cette formation seront embauchés pour la gestion et l’entretien du lieu. 

 

     Méthodologie Insertion-Formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.6) Recherche 

 La présence arabo-berbère est connue dans les Pyrénées, pourtant il reste bien des sujets à étudier ou 

à découvrir. 

Il serait intéressant d’initier avec les facultés des Pyrénées, du Maroc et du monde arabo-musulman 

des travaux de recherche sur l'origine, la présence, les traces et l'héritage arabo-berbère dans les 

Pyrénées. 

 

Produits : 

Publication d’articles et d’études. 

Organisation de colloques scientifiques 

 

12.7) Production multi média et internet 

Les images sont un enjeu de notre société et le nombre des chaînes de télévisions ont explosé dans le monde. 

Il y a une demande de produits audio visuels énormes avec la montée du web. Nos deux axes stratégiques 

offrent de fortes possibilités de diffusion. 

 

  Produits 

   Production de reportages et d'émission TV  

   DVD… 

 

12.9) L’E-économie 

Les visites sur le site de « Sauvelade » et les recettes des activités culturelles s’équilibreront mais ne 

dégageront pas les marges nécessaires aux financements des objectifs et des investissements. 

C’est le développement de l’e-économie qui permettra de consolider les comptes et de dégager les 

ressources indispensables. 

La mise ne place de ce volet du projet est un objectif à moyen terme. 

Pôle emploi 

vvvEmploiEmplo

i Chantier formation 

Org :  

Fin : Région Aquitaine 

Publics : jeunes, adultes 

Durée : 600h 

Nombre : 10 à 12 stagiaires 

Validation : CQP, SSIAP, CASES 

Mission locale 

RSA 

Chantier éducatif 

Org :  

Fin : Conseil général 

10 jeunes 
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 e-commerce 

Il implique la création d’une gamme de produits originaux et adaptés à e-commerce. 

Pour mettre sur pied une telle ligne de produits (habillement, cuisine, meubles, bijoux….) nous 

organiserons des « Résidences d’artisans ». Nous regrouperons des artisans venants de différents 

horizons représentant l’Orient, l’occident et l’Occitanie.  

Après la phase de création la mise en marché demandera une stratégie spécifique avec un 

financement distinct. 

Toutefois nous démarrerons le plus rapidement possible le e-commerce à échelle réduite pour vendre 

le site de « Sauvelade » et les produits locaux. 

 

e-tourisme 

Vente de circuits, séjours, stages 

 

e-éducation 

Diffusion de projets pédagogiques par internet 

 

e-média 

Diffusion d’émissions et de reportages par internet. 

 

 
 

13) LES ELEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 

13.1) Développement durable et environnemental  

Le bâtiment et les extérieurs seront aménagés en tenant compte des économies d’énergies. 

Les énergies renouvelables seront utilisées sous toutes leurs formes (solaire, pompes à chaleur, puits 

canadiens, béliers pour les eaux...). 
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13.2) Un réseau de sites touristiques autour de Sauvelade 

Il sera important de pouvoir disposer de la gestion d’autres sites touristiques, en priorité dans les 

Pyrénées, pour renforcer la gestion de l’entreprise. 

 

 

14) STRATEGIE ET ECHEANCIER 

 

14.1) Méthodologie 

Pour atteindre la rentabilité économique cela nécessitera plusieurs années. Il faudra aussi limiter les coûts 

d’aménagement pour rester avec des annuités d’emprunts supportables. Des programmes de formation 

(alternance, apprentissage), des stages professionnels (université, écoles, lycée…) et d’insertion seront 

indispensables pour avoir une gestion équilibrée dans la phase de lancement. 

Malgré les efforts indispensables le site en lui-même gardera un équilibre précaire. Pour consolider 

l’exploitation il faudra développer des produits extérieurs et utiliser toutes les possibilités de 

commercialisation comme le e-commerce. Les deux axes stratégiques permettent ce large déploiement 

économique. 

La montée en puissance demandera plusieurs phases qui nécessiteront un « Partenariat, Public, Privé ». Les 

différents statuts juridiques des structures exploitants le site seront également appeler à évoluer. 

Les différentes gammes de produits et activités événementiels impliquent une montée en charge progressive. 

Cette période de phase de lancement peut s’évaluer à 5 ans, soit de 2013 à 2018. 

 

Phase de lancement 6 ans (2013-2018) 

Cette 1
ère

 étape sera financée par les subventions, des investisseurs privés locaux et de l’ESS 

(Economie Sociale et Solidaire) ainsi que l’activité économique. 

 

1
ère

 étape de préparation 18 mois (1er janvier 2013-30 avril 2014) 

 Aménagement du bâtiment, 

Formation du personnel, 

Plan de communication 

Plan de commercialisation 

Contacts partenariats locaux, 

Préparation de l’exploitation (plan de communication, conception de produits et 

commercialisation), 

2
ème

 étape ouverture et exploitation 3 ans et demi (1
er
 mai 2014-31 décembre 2017), 

Ouverture 1
er
 mai 2014 

Exploitation 

Aménagement extérieurs,  

Finalisation des partenariats locaux 

Contacts partenariats nationaux et internationaux, 

Organisation d’un grand événement international,  

Attribution d’un projet POCTEFA,  

Préparation du volet e-business, 

Recherche d’un hébergement hôtelier, 

Finalisation de l’équipe de collaborateurs. 

3
ème

 étape de transition 1an (2018) 

Gestion d’un hébergement hôtelier,  

Déploiement e-business,  

Attribution d’un marché touristique international, 
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Réorganisation juridique et organisationnelle,  

900
ème

 anniversaire de la prise de Saragosse spectacle historique « Les chemins de la 

Convivencia », 

Ce grand événement transfrontalier marquera la fin de cette première phase de 

lancement. 

 

 
 

 

Phase de développement 8 ans (2019- 6 avril 2027) 

Cette deuxième période marquera le déploiement de l’ensemble du système de l’entreprise. 

Elle se terminera par la commémoration du 900
ème

 anniversaire de la création de Sauvelade 

le 6 avril 2027. 
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14.2) Un site familiale 

Le site de l’abbaye avec ses jardins ses jeux éducatifs et ludiques pour les enfants, son espace pique-

nique, ses animations, sa restauration rapide sera un lieu familial et de convivialité. 

En dehors de sa vocation culturelle et commerciale il est indispensable que le site soit également un 

objectif de balade pour les familles. 

 

14.3) Commercialisation 

Bâtir une clientèle  

Avec le tracé de deux voies des Chemins de Compostelle, « Cœur de Béarn » dispose d’un passage 

touristique national et international.  

Sauvelade sur la voie du Puy est idéalement placé avec un passage de 8000 pèlerins par an.  

Ce flux servira de base à la création d’un noyau de clientèle également intéressé par le projet et ses 

valeurs. 

 

Les sites touristiques Béarnais 

Hôpital St Blaise 30 000pax 

Tour Moncade 10 000 donc 4000 qui monte au sommet 

Musée jeanne d’Albret 2400 

Charpente de Monein 5 000 

Château de Pau 110 000 

 

Une large clientèle  

Le site de l’Abbaye et son contenu permettrons de toucher une large clientèle, tourisme culturel et 

éducatif, animations festives, spectacles, autocaristes, pèlerins, balades familiales, e-commerce… 

Ce large spectre offre des avantages de diversification des ressources mais à l’inconvénient de 

nécessité une force de vente capable d’attaquer des marchés totalement différents. 
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14.4) Communication 

Elle permettra de bâtir une notoriété et une image capable de porter le modèle économique.  

 

Le plan de communication  

Il utilisera tous les moyens classiques, supports papiers (flyer, affiches, catalogue), les média 

audiovisuel mais également les supports multi média et d’internet. 

 

 Les réseaux sociaux (facebook, twitter, U tube…) 

Ils seront utilisés pour créer une communauté autour du projet. Ceux-ci pourront être mobilisés pour 

des événements, de la recherche de savoir-faire, mais également des investisseurs. Ils seront aussi un 

vecteur de communication vers la clientèle. 

 

14.5) La polyvalence des collaborateurs 

Le projet d’entreprise demandera un personnel polyvalent capable d’intervenir dans différents 

métiers.  

Cette polyvalence permettra de mieux gérer la période de haute saison et de garder les collaborateurs 

en période basse. 

Pour acquérir cette polyvalence des formations seront mise en place. 

 

14.6) Un plan de Formation et d’insertion 

Pour résoudre tous les difficultés de préparation et de montée en charge du projet, il va être 

nécessaire de monter un plan de formation et d’insertion. Celui permettra de réduire les coûts et de 

constituer une équipe adaptée au site et ses particularités. 

 

 Alternance 

 Communication et multimédia  
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  Partenaire potentiel : DU technique multimédia GRETA St Cricq 

 Gamme de produits et commercialisation 

  Partenaire potentiel : ESC Pau 

 Production audiovisuelle 

  Partenaire potentiel : 

 Restauration 

Partenaire potentiel : Lycée hôtelier Morlàas 

 Jardins 

  Partenaire potentiel : Lycée Agricole Oloron 

 

 Apprentissage 

 Restauration 

  Partenaire potentiel : Lycée hôtelier Morlàas 

 Jardins 

  Partenaire potentiel : Lycée Agricole Oloron 

 

 Insertion 

 Administration et Gestion 

  Mission locale 

Jardins 

  Partenaire potentiel : Mission locale  

 

15) DESCRIPTION et ORGANISATION du SITE 

 

Le modèle économique et le montage juridique implique une organisation adaptée du site. 

Il faut voir l’ensemble du site de l’Abbaye comme un espace unique sur lequel il se passe toujours quelque 

chose. 

 

 
 

15.1) Les Espaces extérieurs 

 

1) Les parkings 

Ils se situent derrière la salle des fêtes et entre celle-ci et l’auberge gite. 

Ils pourront être utilisés pour des manifestations types marché, salons ou foire. 

Ils ne nécessitent pas d’aménagement spécifique 

2) Le jeu de boule 

Il pourra être utilisé pour des jeux de quilles 
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3) L’espace devant l’Abbaye 

Une terrasse sera aménagée pour servir des boissons et des repas 

Dans l’angle de l’église à la place de l’ancien cloître une estrade amovible pourra être montée pour 

des spectacles. 

4) Le pré devant l’abbaye  

Il sera aménagé en jardin médiéval avec une découverte des grands penseurs sous forme ludique. 

Un espace jeux pour les enfants sera installé 

5) L’ancien parc à l’arrière 

Il sera aménagé en jardin Andalous avec une découverte des sciences  

6) Le long du Làa 

L’espace pique-nique sera développé. 

 

 

15.2) La salle des fêtes 

Elle sera utilisée pour des 

1) Soirées d’animation avec repas. 

2) Colloques et manifestations culturelles 

3) Spectacles 

4) Accueil de classes et groupes 

5) Accueil de bus avec repas 

6) Stages touristiques 

7) Formations 

 

15.3) L’auberge du Làa et le Gîtes 

1) Accueil des pèlerins 
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15.4) L’église 

 

       
 

1) spectacles 

Elle est parfaitement adaptée à une programmation de musique classique et régionale 

 

15.5) L’Abbaye 

 

 
 

1) Rez de chaussée 

a. Accueil et billetterie 

b. A gauche restaurant et cuisine 

c. A droite salle de vidéo conférence 

d. A gauche salle extérieure Magasin de vente et sortie 

e. Dans le couloir, espace muséographique 
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2) 1
er
 étage et muséographie  

a. Salle 1 : Le Béarn avant Gaston 

b. Salle 2 : Gaston mariage et conquête 

c. Salle 3 : La croisade 

d. Salle 4 : juriste et bâtisseur  

e. Salle 5 : la reconquista du bassin de l’Ebre 

f. Couloir : La convivencia aragonaise et la tolérance Béarnaise Compostelle au moyen âge, les 

grands chemins du monde 

g. Salle 6 : Les pèlerinages 

h. Salle 7 : les routes commerciales 

i. Salle 8 : les routes du savoir 

j. Salle 9 : les routes modernes 

 

 

 
 

 

3) 2
ème

 étage 

a. Un logement de fonction type T3 

b. Un vestiaire personnel avec douche et wc 

c. Un studio TV-radio 

d. Un standard e-commerce de 4 à 6 postes 

e. Une salle de réunion 

f. Un espace bureaux 15 paxs 
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16) MONTAGE JURIDIQUE ET ORGANNISATION DES 

ROLES 
 

Pour pouvoir optimiser l’activité économique il convient de créer un système d’entités juridiques 

complémentaires. Des structures relevant de plusieurs statuts, SARL, associations, SCOP, SA… seront 

indispensables pour tirer la quintessence du système. 

 

Plusieurs phases seront nécessaires pour déployer l’ensemble du dispositif.  

 

 

 

17) L’ASSOCIATION « PYRENEES D’ORIENT ET D’OCCIDENT» 
 

Porteuse du projet des « 1001 Nuits des Pyrénées », elle a pour objet de favoriser les rapports entre l’Orient 

et l’Occident et plus largement s’impliquer pour encourager le dialogue et les échanges respectant les 

diversités. Elle souhaite rassembler les savoir-faire et faire surgir les talents. 

Ses membres issus d’horizons diversifiés possèdent de large savoir faire. Ils ont monté ou participé à de 

nombreux projets économiques, culturels, d’insertion, de formation, sportifs… sur l’ensemble du massif 

pyrénéen. Ils possèdent également l’expérience des rapports franco-espagnol et à l’international en 

particulier avec les grandes agences des nations unis. 

 

18) PLAN DE FINANCEMENT 
 

19) BUDGET PREVISSIONNEL 
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CONCLUSION 
 

Le territoire de la Communauté des Communes de Lacq dispose d’une économie et d’une notoriété nationale 

forte. Grace à ses entreprises et ses institutions, il connait actuellement un redéploiement industriel 

remarquable. 

Le projet « Sauvelade » peut lui ouvrir d’autres champs dans le tourisme et le développement humain. Le site 

de l’Abbaye par son histoire possède des potentialités exceptionnelles qui peuvent lui ouvrir les portes 

d’horizons internationaux et des retombées économiques fortes. 

La réussite de ce projet économique et touristique innovant réussira grâce l’adhésion du plus grand nombre. 

Le succès réside dans : 

STRATEGIE ; TALENT ; TRAVAIL ; DUREE 

 

TORAY : un investissement majeur sur le bassin de Lacq 
 

 
 

Le groupe japonais TORAY vient d'annoncer la construction, sur le site Induslacq, d'une unité de 

production de PAN (Polyacrylonitrile, matière première de la fibre de carbone).  

Ce projet qui représente 130 millions d'investissement, devrait créer à terme 80 emplois directs.  

Les élus de la communauté de communes de Lacq se réjouissent de la création d'une unité de 

Production de PAN sur notre territoire. C'est une immense satisfaction pour la collectivité qui a 

toujours placé l'emploi et le développement économique au centre de tout.  

 

Le choix attendu et désormais définitif de Toray, confirme les bonnes relations entretenues avec ce 

groupe, et notamment son ancien Président, Michel Brisson, que les élus veulent saluer. Ils 

expriment également leur gratitude au nouveau Président de Toray Europe, Bernard Martin ainsi 

qu'aux dirigeants japonais que David Habib avait rencontré, en leur nom, à Tokyo en octobre 2008.  

Ce projet est la poursuite d'un travail débuté dans les années 80 qui prend aujourd'hui un nouvel 

essor avec l'arrivée du PAN (matière première de la fibre de carbone).  

La construction de cette nouvelle unité de production représente un investissement de 130 millions 

d'€ et devrait créer à terme 80 emplois directs. Elle constitue la première phase d'un large projet de 

développement de Toray sur notre territoire.  

La Communauté de communes de Lacq soutiendra ce projet à hauteur de 4 millions d'euros. 
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LAS CINCO VILLAS 
ARAGON 

 

Les Cincos Villas sont situé à l’est de l’Aragon, en bordure du désert des Bardenas qui fait un trait d’union 

avec la Navarre. Ce territoire illustre à merveille toutes les facettes du projet des « 1001 nuits des Pyrénées ». 

Par sa position de frontière avec Al Andalus, les Cinco Villas furent pendant 4 siècles une terre d’échange 

avec l’Emirat de Cordoue.  

Les liens multi-séculaires entre le Nord et le Sud des Pyrénées s’expriment au travers de l’amitié et la 

collaboration entre Alphonse 1
er
 le Batailleur, roi d’Aragon et Gaston IV le Croisé, Vicomte de Béarn. 

Ensemble, ils vont mener, pendant 30 ans la reconquista de bassin de l’Ebre. Après la prise de Saragosse 

(1118), ils jettent les bases de la « Tolérance aragonaise » qui va être, pendant 4 siècles, le lien de ce 

territoire. Comme la tolérance d’Al Andalous les trois religions vont vivre ensemble en Aragon. Les villes 

des Cinco Villas sont marquées à jamais par cette période historique où les vastes et nombreux quartiers juifs 

côtoient les édifices d’art Romans et Mudéjar. Il faudra attendre 1492, expulsion des juifs et 1610 celle des 

morisque pour que soit brisé ce pacte de tolérance. 

La constitution du Royaume Pyrénéens qui se construit à la suite de la conquête du bassin de l’Ebre trouve sa 

description politique dans les sculptures de l’Eglise royale St gilles de Luna, édifié par Alphonse II. 

 

                

      Donjon de Biel, Seigneurie d’Alphonse              Château d’Uncastillo, fief de Gaston 

                      

                      Les juifs de Biel                                     L’Eglise Royale St Gilles à Luna 

 

Propositions de projets : 

Biel, Muséographie d’un étage du donjon; Alphonse et Gaston et la tolérance Aragonaise, 

Luna, muséographie de St gilles, la constitution et la défaite du royaume Pyrénéen, 

Uncastillo, jumelage avec Morlaàs autour d’Alphonse et Gaston. 

  

http://4.bp.blogspot.com/_OLgXXY46Clc/RwADQrl_RmI/AAAAAAAAAEU/weh_3TuIqHM/s1600-h/3.jpg
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La SAGA des MONCADES et des HACHEMITES 
 

CATALOGNE 

 

Deux grandes familles, l’une d’Occident, les Moncades et l’autre d’Orient les Hachémites permettent de 

mieux comprendre le monde actuel. 

Les Moncades, glorieuse famille Catalane, illustrent à merveille la période (711-1213). 

Les Hachémites sont depuis un siècle au cœur de l’histoire du Moyen-Orient qu’ils ont participé à façonner. 

 

Les MONCADES ou MONCADA 

Vers 750, Oger Galand, seigneur du château de Catalon, réunit autour de lui 9 gentilshommes réfugiés 

comme lui dans les Pyrénées à la suite des invasions arabo-berbères. Ils lèvent une troupe importante qu’ils 

mènent par les vallées d’Aran et d’Anéo vers Gerone et Ampurias. Ils remportent quelques succès. Oger 

Galand ayant trouvé la mort au combat, ses barons élisent Apifer de Moncada pour lui succéder. La famille 

Moncada entre dans l’histoire. 

Elle devient l’une des familles les plus influentes de Catalogne après la prise de Barcelone en 801. 

Charlemagne crée 9 baronnies qu’il donne à Moncada et ses 8 compagnons. Quand les royaumes d’Aragon 

et de Catalogne s’unissent sur la même bannière, la famille fut choisie pour diriger le Béarn. Ils lui donnèrent 

4 Vicomtes avant  d’engendrer, en 1290, la branche de Foix-Béarn, dont le plus illustre représentant sera 

Gaston Phébus. 

Les HACHEMITES 

Les Hachémites sont l’un des lignages les plus nobles de l’Islam, d’authentiques descendants du prophète. Le 

10 juin 1916, le chérif Hussein, chef de famille et gardien des lieux saints de l’Islam, proclame, de La 

Mecque, l’indépendance des Arabes. C’est la Thawra, la révolte arabe. Les quatre fils du Chérif ; Ali, 

Abdallah, Fayçal et Zaïed, prennent la tête des armées. Les Hachémites ouvrent les hostilités avec la 

promesse de l’Occident de reconstituer un état arabe unifié. Mais la trahison est déjà scellée car avec le traité 

secret « Sykes-Picot » (1916), Anglais et Français ont prévu de se partager le Moyen-Orient où l’odeur du 

pétrole envahit déjà l’air. Avec la « déclaration Balfour », (1917), qui promet de donner une terre aux juifs le 

processus infernal de l’actuel conflit Israélo-Palestinien est enclenché. 

Dans le sillage des Hachémites, des personnages de légende inscrivent leurs pas : Lawrence d’Arabie, 

Gertrude Bell, Chérif Cadi, Sidi Raho ou Glubb Pacha. 

 

                 

                          La Tour Moncade à Orthez             l’Emir Fayçal 
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LA TRANSMISSION DES SAVOIRS 
MIDI-PYRENEES 

Les Pyrénées ont joué un rôle majeur dans la transmission des savoir de l’orient à l’Occident. Par sa 

proximité avec Al Andalus les manuscrits ont transités par nos cols pour arriver dans les facultés 

d’Occitanie.  

Elles ont permis la découverte des grands penseurs orientaux en particulier Averroès et Avicenne 

 

 
 

                                               
 

Avicenne, Abū ‘Alī al-Husayn ibn ‘Abd Allāh ibn Sīnā, (980-1037) 

C’était un philosophe, un écrivain, un médecin et un scientifique musulman chiite d'origine persane. Il 

s’intéressa à de nombreuses sciences, notamment l'astronomie. Ses disciples l'appelaient Cheikh el-Raïs, 

prince des savants, le plus grand des médecins, le Maître par excellence, le troisième Maître (après Aristote 

et Al-Farabi). 

 

Averroès, Abu'l-Walid Muhammad ibn Rushd de Cordoue, (1126-1198).  

Il est à la fois un philosophe, un théologien islamique, un juriste, un mathématicien et un médecin arabe du 

XII
e
 siècle. Son œuvre est reconnue en Europe Occidentale mais combattue dans le monde musulman (où ses 

œuvres sont brûlées) et aussitôt oubliée après sa mort. Ce n'est qu'actuellement que les historiens de la 

philosophie reconnaissent son importance. Il commenta en entier les œuvres d'Aristote : aussi le nommait-on 

le Commentateur. Dans sa philosophie, Averroès allia aux doctrines d'Aristote celles de l'École d'Alexandrie 

sur l'émanation, et enseigna qu'il existe une intelligence universelle à laquelle tous les hommes participent, 

que cette intelligence est immortelle, mais que les âmes particulières sont périssables. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophe
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chiite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Persan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aristote
http://fr.wikipedia.org/wiki/Al-Farabi
http://fr.wikipedia.org/wiki/1126
http://fr.wikipedia.org/wiki/1198
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Islam
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Math%C3%A9matiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arabes
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_philosophie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_philosophie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aristote
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_d%27Alexandrie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://portal.unesco.org/fr/files/26452/11115979515Avicenna_250.jpg/Avicenna_250.jpg&imgrefurl=http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=26452&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html&usg=__i9FNJVA0HXzCvu9_w6Er6DHnKeU=&h=249&w=250&sz=20&hl=fr&start=36&um=1&tbnid=nXLNl9fXt04xfM:&tbnh=111&tbnw=111&prev=/images?q=avicenne&start=20&ndsp=20&um=1&hl=fr&rls=com.microsoft:en-US&sa=N
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.ammppu.org/images/averroes_portrait.gif&imgrefurl=http://www.ammppu.org/litterature/averroes_colliget.htm&usg=__eZpJZXmOgD0ZxMZPs16BluC9df8=&h=500&w=422&sz=131&hl=fr&start=4&um=1&tbnid=hih2JCUEgcNVyM:&tbnh=130&tbnw=110&prev=/images?q=Averro%C3%A8s&um=1&hl=fr&rls=com.microsoft:en-US
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Les CHEMINS de PYRENE et TARIK 
 

 

Cette route touristique permettra, en utilisant des modes de transports variés, de découvrir des sites connus 

ou ignorés de la présence arabo-berbère dans les Pyrénées. Les légendes et la mythologie se mêlent pour 

garder le souvenir de ses cavaliers surgis du sud comme un orage. 

 

Sous les murs de Narbonne, Villedaigne vit le légendaire Guillaume d’Orange livrer une bataille mémorable. 

Au creux des vallées ariègeoises, les légendes des jolies sarrasines et de leurs amoureux continuent de faire 

rêver pendant les soirées d’hiver. Pourquoi les sabots de Béthmale ont-ils cette forme si particulière ? 

Martres Tolosane offrira son spectacle à l’occasion de la St Vidian. Au détour d’une route surgissent les 

tours sarrasines qui veillent depuis 13 siècles sur les Pyrénéens. 

 

                   

 

                        Hôpital St Blaise          Fêtes de St Vidian 

 

Lourdes vous dévoilera l’origine de son nom. Sur la route du Pays basque la halte d’Hôpital St Blaise vous 

charmera avant de découvrir sur la côte les rêves des architectes orientalistes du XIXéme siècle. 

 

Au sud des Pyrénées les forteresses et abbayes médiévales se dressent aux sommets de pitons vertigineux. 

Ainsa organise sa majestueuse Morisma sur sa plaza major. Barbastro qui se refait de neuf à l’ombre de sa 

cathédrale dont la flèche empreinte l’ancien minaret. 

L’art mudéjar émerveillera les visiteurs par son architecture si particulière, avec les Pyrénées comme toile de 

fond. 

 

                                      

 

   Château abbaye de Loarre                  Morisma de Ainsa                             Barbastro 

 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://nicolas.boullet.free.fr/spip/IMG/jpg/DSCN0780.jpg&imgrefurl=http://nicolas.boullet.free.fr/spip/article.php?id_article=121&usg=__J3Agre0ZY4qPqlQDvOnLFOeQbD8=&h=1536&w=2048&sz=1090&hl=fr&start=7&um=1&tbnid=lwOMuEqnIbhxpM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images?q=hospital+st+blaise&um=1&hl=fr&rls=com.microsoft:en-US
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.payssudtoulousain.fr/images/newsletter/parade-d-archer.JPG&imgrefurl=http://www.payssudtoulousain.fr/1-10908-Mai-2008.php&usg=__nRbWN1RXW5Po0GhP6z-aTX2nVhs=&h=1920&w=2560&sz=1214&hl=fr&start=49&um=1&tbnid=cz0r1Hgrti6X7M:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images?q=St+vidian&start=40&ndsp=20&um=1&hl=fr&rls=com.microsoft:en-US&sa=N
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.transpuk.com/images/turismo/loarre.jpg&imgrefurl=http://www.transpuk.com/esp/turismo/excursionHue.aspx&usg=__Tg2LMxgl8vyW_Y6lZ0w4vrXxe8A=&h=344&w=340&sz=35&hl=fr&start=11&um=1&tbnid=vbIe38ec7TCIwM:&tbnh=120&tbnw=119&prev=/images?q=loarre&um=1&hl=fr&rls=com.microsoft:en-US
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.posadareal.com/imgs/foto.morisma.jpg&imgrefurl=http://www.posadareal.com/fr/entorno/&usg=__UFUR4fQ7xF8YKUaYxPf8JYeR93A=&h=350&w=467&sz=87&hl=fr&start=1&um=1&tbnid=T5I0zHBHbpNkiM:&tbnh=96&tbnw=128&prev=/images?q=ainsa+morisma&um=1&hl=fr&rls=com.microsoft:en-US
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Barbastro_Kath_Turm1.jpg&imgrefurl=http://www.urbanity.es/foro/showthread.php?t=9213&usg=__dzwEdtSXfiABke_YTtGtrZYGqC4=&h=2816&w=2112&sz=2280&hl=fr&start=44&um=1&tbnid=gB6nZUChOVFfiM:&tbnh=150&tbnw=113&prev=/images?q=barbastro&start=40&ndsp=20&um=1&hl=fr&lr=lang_fr&rls=com.microsoft:en-US&sa=N
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Jacques MARION 

30 ans de projets novateurs au service des Pyrénées 

 

« Soleil d’Or de la Meilleure Innovation Touristique Française 1986 » 

« Trophée Midi-Pyrénées du tourisme 1993 » 

 

Master Ingénierie de projets (2009) 

Licence en développement et aménagement du territoire (1998) 

 

 Projets économiques et touristiques sur les Pyrénées 

2008 : Présentation du concept « Les 1001 nuits des Pyrénées » Projet global de 

développement territorial et économique s'appuyant sur la présence Arabo-Berbère dans les 

Pyrénées 

1998 : Présentation du projet « Bigorre, Terre du Savoir » concept pour une gestion 

économique bénéficiaire et un développement territorial dynamique du Pic du Midi de 

Bigorre. 

1993 : Création des « Jeux Pyrénéens de l'Aventure » 1er événement mondial regroupant les 

sports de nature, Parrainage du CIO, 26 nations et 600 athlètes. 

1991 : Création des « Guides d'aventure » à Gavarnie, invention et mise en exploitation des 

canyons de Gavarnie.  

1986 : « Soleil d'Or » de la meilleure innovation touristique Française pour le produit 

« Expédition France » création d'un grands trekking d'aventure en France.  

1980 : Création de l'association « Ouarnède Loisirs » qui innove en créant pour la première 

fois au monde le guidage spéléologique en grand gouffre dans le gouffre de la Henne-Morte.

   

  

 Projets économiques et touristiques en France et en Afrique 

2005 : Consultant auprès du PNUD (Programme des Nations Unis Pour le Développement) 

au Maroc. 

1996 : Départementalisation « de Ferme en Ferme dans la Drôme ». 

1994 : participation au spectacle événement « Ils ont tué Jaurès ». 

1987 : « Burundi, Terre des Tambours sacrés » projet de développement global du tourisme 

Burundais. 

1986 : Conseiller technique de l'Office du tourisme du Burundi. 

 

 Premières spéléos et montagne dans les Pyrénées 

  1990 : 1ère de la descente de la Grande Cascade de Gavarnie.  

1985 : Enchaînement Aiguille d'Ansabère – Pierre St Martin.  

1982 : Expédition Nationale Spéléo à Bornéo. 

1979 : 1ère traversée Aller et Retour de la Coume Ouarnède. 

1975 : découverte de la suite de la Henne-Morte.  

1972 : 1ère traversée intégrale de la Coume Ouarnède. 

   

 Autres  

1976 : « Action enfants du Tiers-monde » 1er regroupement français de 10 ONG pour une 

manifestation et une communication commune. 

1975 : « Marche de la Paix » soutien au « Bateau de la Paix » et l'action d'Abie  Nathan pour 

la paix en Israéliens et Palestiniens. 
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Guy de Lons ( ? – 1141) 
Evêque de Lescar 

 

                               

 

Il fut nommé évêque de Lescar en 1115, l'un des diocèses qui composaient la vicomté de Béarn. À 

cette époque, Gaston IV le Croisé, était l’allié du roi d'Aragon Alphonse Ier le Batailleur. Ils 

partageaient l'ambition d'arracher les terres de la péninsule ibérique aux Musulmans. Guy, lui aussi 

bon guerrier, devint le bras droit du vicomte et l'accompagna dans la quasi-totalité de ses 

campagnes au sud des Pyrénées. 

Le pape Gélase II organisa en 1118 un petit concile à Toulouse, durant lequel il accorda le titre de 

croisade à l'expédition planifiée par Alphonse Ier et Gaston IV contre la ville musulmane de 

Saragosse. Guy de Lons assista à ce concile, et plus tard accompagna les troupes béarnaises qui 

participèrent à la prise de la cité de l'Èbre en décembre de la même année. Il demeura en Aragon 

pour prendre part à la prise de Tudela (1119), puis il revint en Béarn. 

En 1120, il commença les travaux de la nouvelle cathédrale de Lescar, la plus grande de la région à 

l'époque. 

Guy de Lons se signala à nouveau en Aragon en 1122, assistant à la création de la Fraternité de 

Belchite, confrérie militaire précurseur des ordres des moines-soldats. Deux ans plus tard il prit part 

à de nouveaux faits d'armes, aux côtés de Gaston et d'Alphonse, dans leur incursion sur Peña 

Cadiella. Il ne paraît toutefois pas avoir pris part à la grande expédition des deux souverains sur 

Grenade (1125-1126). 

Il fut nommé précepteur de Centulle VI de Béarn, né vers 1128, héritier de Gaston. À la mort de 

Gaston en 1131, Centulle n'étant qu'un enfant, le commandement des troupes béarnaises revint 

naturellement à l'évêque Guy.  

Le 17 juillet 1134, à la bataille de Fraga, une armée almoravide mit en déroute l'armée croisée, 

faisant périr la quasi totalité des chevaliers chrétiens. Guy fut fait prisonnier. Ses vainqueurs lui 

arrachèrent les yeux et le libérèrent contre une forte rançon. 

Il mourut en mai 1141. 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Pyr%C3%A9n%C3%A9es
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GASTON IV de BEARN, LE CROISE 
« Le meilleur et le plus illustre des chevaliers » 

Guibert de Nogent (Gesta dei per Francos) 

 

Gaston IV le Croisé est un personnage qui va jouer un rôle très important pour la future souveraineté du Béarn. En 

1095, sous la bannière de Raimond de Saint-Gilles, comte de Toulouse, il participe à la première croisade en Palestine 

et, quatre ans plus tard, se distingue au siège de Jérusalem où il est, dit-on, le premier chevalier chrétien à pénétrer dans 

l'enceinte de la Cité du Christ. Gaston va d'ailleurs jouer un rôle majeur durant toute l'épopée car, outre son ardeur au 

combat, il va se révéler particulièrement doué et bricoleur pour inventer de nouvelles machines de guerre. 

C'est à son retour en Béarn en 1101 qu'il hérite du flatteur surnom de "Gaston le Croisé"  

Pendant un temps, Gaston IV va ainsi se consacrer à l'administration et la construction de son pays. Il créé le réseau des 

chemins de Compostelle qui facilite le trajet des pèlerins qui sillonnent le pays et fait élever de nombreux édifices 

militaires et religieux. On lui doit notamment les églises de Sainte-Croix et de Sainte-Marie d'Oloron, et celles de 

Morlaàs et de Lescar. Gaston IV entreprend en faisant bâtir des hôpitaux (dont celui de Gabas en vallée d'Ossau) pour 

enrayer la progression de la lèpre rapportée d'Orient. Gaston IV fait enfin rédiger les lois particulières (les fameux Fors 

de Morlaàs) consacrant les privilèges et les coutumes, ce qui n'est pas là la moindre de ses initiatives. 

Vaillant guerrier, reconnu par ses pairs, Gaston IV ne résiste pourtant pas longtemps à l'appel des batailles. Il va repartir  

très vite outre-Pyrénées prêter main forte à son jeune cousin Alphonse Ier le Batailleur, roi d'Aragon. Gaston IV 

participe au siège victorieux de Saragosse en 1118 et y prouve sa valeur. Très respecté de ses alliés espagnols pour sa 

bravoure, il reçoit des possessions territoriales et les titres de Vicomte et de Pair d'Aragon. Les chevauchées de la 

Reconquista vont ensuite le conduire jusqu'en Andalousie. En 1131, après bien des batailles, Gaston IV est tué lors 

d'une embuscade. Le corps de Gaston est récupéré et ramené à Saragosse où il est inhumé sous le porche de l'église 

Notre-Dame del Pilar. Son olifant et ses éperons sont offerts au trésor de la basilique. Le cœur de Gaston IV aurait été 

ramené à Morlaàs et enterré sous le maître-autel de Sainte-Foy.  

 

                                  
                                    Le siège de Jérusalem (1099)                                                   St Foy de Morlaàs 

 

 
L’Olifant de Gaston 
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Guillaume IX, Duc d’Aquitaine (1071-1126) 
Le premier troubadour occitan 

 

 
 

Duc d'Aquitaine en 1086, Il épouse Philippie de Toulouse en 1094.  

Il rejoint la première Croisade, menée par Godefroy de Bouillon. Après la chute de Jérusalem, en 

1099, il reste une année et demie en Orient, à combattre le plus souvent en Anatolie, où il est 

gravement battu deux fois. 

De retour en Aquitaine en 1102, Il continue à développer l'embryon d'organisation administrative de 

ses prédécesseurs, avec l'ajout d'un prévôt à Surgères en 1087 et la création d'agents forestiers. Il 

prend et détruit le château de Blaye au comte Guillaume V d'Angoulême, afin de réfréner les 

entreprises de celui-ci en Saintonge. Il est comte de Rouergue de 1110 à 1120. 

Il s'empare de biens de l'Église en 1113 pour financer sa campagne contre Toulouse, et abandonne 

sa femme Philippie pour l'épouse de son vassal le vicomte de Châtellerault. Ces actes lui valent 

l'excommunication. Il marie néanmoins son fils Guillaume à la fille de sa maîtresse en 1121. 

À la fin de sa vie, il participe à un épisode de la Reconquista : allié au roi de Castille et León, 

Alphonse le Batailleur, qui a épousé sa sœur Béatrice. De 1120 à 1123, ils guerroient pour la 

conquête du royaume de Valence, remportant notamment la bataille de Cutanda 

 

Guillaume IX d’Aquitaine marque surtout l'histoire comme homme de lettres, qui sait entretenir une 

des cours les plus raffinées d'Occident. Il accueille à sa cour le barde Gallois Blédri ap Davidor, qui 

réintroduit sur le continent l'histoire de Tristan et Iseut. 

Il est lui-même un poète, utilisant la langue d'Oc pour ses œuvres, poèmes mis en musique. 

C'est le plus ancien poète médiéval, depuis saint Fortunat au VI
e
 siècle, dont des œuvres en langue 

vulgaire, ni sacrées ni à la gloire de héros guerriers, soient conservées. Ses vers traitent le plus 

souvent des femmes, d'amour et de ses prouesses sexuelles. Sa poésie est parfois très crue (par 

exemple dans la chanson convenable, quand il demande à ses compagnons quel cheval il doit 

monter, d'Agnès ou d'Arsens) et peut même aller jusqu'à parler d'amour entre hommes, reflet d'une 

époque où l'Église n'a qu'une emprise limitée sur la société. Considéré comme un des précurseurs de 

l'amour courtois (fin amor en occitan), il est l'un des modèles influents de l'art des troubadours, dont 

la poésie va devenir plus galante. 
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ALPHONSE Ier D'ARAGON, LE BATAILLEUR 
 

 

Alphonse I
er

 d'Aragon (v. 1073 - Poleñino, 7 septembre 1134), dit Le Batailleur, a été roi 

d'Aragon et de Navarre de 1104 jusqu'à sa mort en 1134. 

Fils puîné du roi Sanche Ramirez et de sa seconde épouse Félicie de Roucy, Alphonse I
er
 

succède à son demi-frère Pierre I
er
. 

Il épouse en 1109 Urraque, fille aînée légitime et héritière d'Alphonse VI de Castille, roi 

de Castille. L'union est annulée en 1114. Alphonse continue néanmoins d'utiliser le titre 

de roi de Castille. Après la mort d'Urraque en 1126, le fils de cette dernière, Alphonse VII 

est couronné roi de León. Il tâche sur le champ de reprendre le royaume de Castille, ce 

qu'il parvient à faire en 1127, avec la signature du Pacte de Támara. 

En 1109, il reprend le titre arboré par son beau-père, empereur de toute(s) l(es) 

Espagne(s) (en latin, imperator totius Hispaniae). 

En 1118, Alphonse le Batailleur s'empare sur les Musulmans de Saragosse, puis prend 

Egea, Tudela, Calatayud, Borja, Tarazona, Daroca et Monreal del Campo. En 1120, il 

remporte la bataille de Cutanda. 

Alphonse I
er

 cherche à attirer en Aragon des seigneurs venus d'outre-Pyrénées afin de 

faciliter son entreprise de reconquista de la Vallée de l’Èbre. Gaston IV de Béarn est l'un 

d'entre eux. 

Il meurt le 7 septembre 1134 après avoir été vaincu par les Almoravides à la bataille de 

Fraga. 
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ABDELKADER au CHATEAU de PAU 
29 avril au 3 novembre 1848 

 

 

 

Abdel Kader, fondateur de la nation Algérienne, a quarante ans quand il arrive à Pau, le 29 avril 1848. Dans 

la diligence qui le conduit de Sète en Béarn, l'émir a ces mots pathétiques : « Je vois ces plaines verdoyantes, 

ces vergers, ces forêts, ces fleuves et ces rivières ; tant d'abondance ! Quel besoin ont les Français d'occuper 

mon Pays, de sable et de rochers ? ».  

Durant toute sa captivité à Pau, du 29 avril au 3 novembre 1848, le grand guerrier ne bougera pas de ses 

appartements d'un château fraîchement rénové, refusant la promenade et ne quittant sa chère Smala que le 

soir pour aller dormir dans le donjon Fébus. « Je suis en deuil et un Arabe en deuil ne quitte pas sa tente ; je 

suis en deuil de ma Liberté, je ne quitterai donc pas ma chambre ». 

L'image romanesque du grand chef vaincu, du patriote inflexible, attire les curieux en quête d'un frisson 

romanesque. A Pau, Abd el Kader ne refuse pas les visites, bien au contraire. Au cours de ces entretiens, il ne 

cesse de rappeler à la France son manque de parole et d'en souligner la gravité. Très vite, l'image du chef de 

guerre exotique cède le pas à celle d'un hôte aimé, révéré. Au moment de partir pour Amboise, entouré 

d'amis palois émus aux larmes, l'émir se retourne et déclare : « En quittant Pau, je laisse un morceau de mon 

cœur ».  

Un siècle et demi après les faits, la trace de l'Emir reste pourtant indélébile. J'en veux pour preuve les petites 

tombes de ses enfants et neveux, morts et enterrés à Pau, toujours entretenues et fleuries par des mains 

mystérieuses.  

« Enfin, le 3 novembre 1848, l'Emir quitte Pau pour Bordeaux. Au moment de partir, devant la foule triste 

des Palois, il trouve encore le moyen de faire plusieurs gestes de charité qui saisirent la population : que ce 

soit des aumônes au curé pour les pauvres ou des dons à d'anciens soldats d'Afrique ou à des ouvriers qui 

avaient été attentifs aux malheurs des prisonniers ».  

 

Bruno Etienne, Abd el-Kader, Isthme des isthmes. 
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Route des Seigneurs du Béarn et du Pays Basque 
 

 
 

Château d'Amou ; Château de Gaujacq ; Château de Camou ; Château d'Urtubie ;  

Château d'Andurain ; Navarrenx ; Château d'Arcangues ; Château de Momas ; Villa Arnaga Musée Edmond 

Rostand ; Salies de Béarn ; Château de Mascaraàs ; Château de Morlanne ; 

Château de Laas ; Sauveterre-de-Béarn ; Château de Trois-Villes ; Maison de l'Infante-Joanoenia ; Maison 

Louis XIV ; Château d'Iholdy ; Château d'Abbadia ; Maison Carrée  

 

Sites liés à Gaston IV le Croisé 

Château de Pau ; Morlaàs ; Lescar ; Château Moncade-Orthez ; Oloron Sainte-Marie ; La Commanderie de 

Lacommande ; Château de Montaner. 
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Michel Grosclaude. 
 

 

 

Michel Grosclaude (1926-2002) est un philosophe et linguiste français, auteur de travaux de 

grammaire, de lexicologie et d'onomastique occitane 

Né le 8 juillet 1926 à Nancy (Meurthe-et-Moselle). 

Fils de Pierre Grosclaude, littérateur, spécialiste de Malesherbes, il fait ses études à Lyon, à 

Marseille et passe son bac au Chambon-sur-Lignon pendant la guerre, ce qui aura une certaine 

importance pour ses idées humanistes. Il termine à la Sorbonne sa formation de professeur de latin, 

de grec et de philosophie. 

Il est nommé professeur à Chinon où il se marie avec Claudette Perrotin, institutrice. Ils cherchent 

alors la possibilité de postes compatibles qu'ils trouvent par hasard en Béarn, elle à Sauvelade, lui 

au lycée d'Orthez où il arrive en 1958. 

Volontaire pour assumer la charge de secrétaire de mairie à Sauvelade, il est confronté pour la 

première fois à l'occitan dans sa variante béarnaise ou gasconne, il comprend l'importance de cette 

langue qu'il avait entrevue au lycée Mistral de Marseille. Il décide alors de se former grâce à l'aide 

de Roger Lapassade, un collègue de lycée, qui fondera en 1960 l'association Per Noste, à Orthez, 

comme section gasconne de l'Institut d'Études Occitanes (IEO). Remarqué pour ses connaissances 

en latin et en grec, il sera intégré à l'association en 1965, et y deviendra rapidement le spécialiste, 

lexicographe et historien de la langue. Il y sera un des animateurs de la défense de la culture 

occitane jusqu'à sa mort. 

Il devient professeur d'occitan et travaille à l'édition d'ouvrages scolaires de première nécessité avec 

Robert Darrigrand. En même temps, il collabore à la revue Per Noste País Gascons, et à une 

Histoire de Béarn destinée aux maîtres et aux élèves. 

Il réalise un premier dictionnaire français-occitan (pour le béarnais) élémentaire pour l'association 

La Civada (Pau), puis il s'attaque à la rédaction une version plus complète de ce dictionnaire, avec 

Gilbert Narioo, et que devra achever Patric Guilhemjoan après son décès en 2002. 

Pendant ce temps, il se formera à l'onomastique occitane et conduira de très intéressantes études de 

toponymie et de patronymie gasconnes. Pendant douze ans, il animera sur Ràdio País avec un de ses 

élèves, Crestian Lamaison, son émission quotidienne d'un quart d'heure, lo Cercanoms (le chercheur 

de noms). Une émission ouverte à tous les sujets ayant trait au patrimoine constitué par les noms 

propres. 

Parallèlement à son métier de professeur de philosophie, plusieurs sujets le passionnèrent dont 

certains, comme la géologie ou la reliure, sont peu connus. Il écrivit des pièces de théâtre gascon. Il 

collaborera aussi au Centre d'Étude du Protestantisme Béarnais dans la revue duquel il présentera 

plusieurs articles. 

Il s'est éteint le 21 mai 2002, il est inhumé à Sauvelade. 
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Echange avec Jean Michel Puydebat cabinet PV2D 

 

Reçu le 26 juillet 2012 

Envoyé à Jean Michel Puydebat cabinet PV2D 

En noir le texte de texte de Jean Michel Puydebat et en bleu ma réponse 

 

Merci beaucoup de votre dossier que j’ai lu avec attention et qui est fort bien documenté. 

 

5 remarques qui nous conduisent à ne pas retenir votre concept/projet/produit et que je préfère vous 

exprimer assez directement : 

 

1/ Les deux axes stratégiques que vous mettez en avant pour votre projet à savoir les rapports entre 

Orient/Occident/Occitanie et les grands chemins du monde nous apparaissent pour le premier 

insuffisamment attractif pour le grand public et pour le second (contrairement à ce que vous dites) 

beaucoup traité ailleurs (confère le nombre impressionnant de lieux d’interprétation sur les chemins 

de St Jacques existants ou en projet Ostabat, Saint-Palais. Nous les avons recensés dans notre 

étude). De plus un pèlerin chemin et il n’a pas forcément envie de s’arrêter dans un musée (toutes 

les études le confirment). 

 

Vous affirmez que l’axe Orient/Occident/Occitanie n’est pas attractif pour le grand public. Je pense 

que vous faites erreur pour deux raison principale  

1) Ce sujet n’est traité nulle part et les interrogations de tous sont nombreuses et 

rencontrerai assurément un public 

2) Je suis d’accord avec vous sur le nombre des sites qui traitent des Chemins de St 

Jacques. Mon propos n’est pas de faire un site de plus sur ce sujet mais de le décliner 

sous l’aspect des autres chemins du monde (route de la soie, route 66, route de l’ambre 

etc…) 

3) Des études montrent peut être que les pèlerins n’a pas forcément envie de musée mais je 

ne suis pas entièrement d’accord avec cela. J’ai discuté avec des pèlerins sur Sauvelade 

qui ne verrai pas d’un mauvais œil d’occuper leurs temps libre après l’étape. Je connais 

des personnes qui ont fait les chemins et je les ai interrogés. Ils ont fait plusieurs visites 

en cours de route, suivant les circonstances. 

Je pense que Sauvelade est un site qui avec ses caractéristiques permettrait des visites. Si 

une organisation adaptée a cette clientèle est mise en place nous pourrions en capter une 

bonne partie. 

 

 

2/ Plus fondamentalement, nous doutons complètement que Sauvelade puisse être le cœur du Béarn 

et d’une marque « Sauvelade, Béarn » : ce serait oublier le pays d’art et d’histoire du Béarn des 

Gaves (qui a obtenu le label sur la tradition béarnaise) mais aussi Oloron Sainte Marie et les vallées 

pyrénéennes entre autres 

 

Une marque est une nécessité quand vous souhaitez lancer un produit ou une gamme car 

comme l’explique le dossier que je vous ai communiqué. Je précise qu’à terme l’objectif 

n’est pas de se limiter au tourisme. 
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Je n’ai pas oublié le pays d’art et d’histoire du Béarn des Gaves ni celui d’Oloron. Je dispose 

même de la charte du Pays des Gaves. Au cas ou vous l’ignorerai l’objectif principales de ce 

label n’est pas de commercialiser des produits touristiques. 

L’objectif de ma stratégie est de créer un opérateur touristique pour développer le tourisme 

local (3.7). 

 

3/ Gaston IV, le personnage emblématique de votre projet– c’est malheureusement cruel car son 

histoire est étonnante – ne sera jamais l’égal de Henry IV ou de Gaston Fébus pour le Béarn  

 Bien sur il n’aura jamais la notoriété d’Henri IV mais cela ne doit pas l’empêcher de 

 reprendre sa place dans l’histoire local à égalité avec las 3 autres. Quand l’on veut 

 attendre un objectif il faut se fixer des objectifs élevés. Ce n’est pas en jouant petit  bras 

que l’on avance. 

 

4/ La scénographie qui est le cœur du dispositif Sauvelade que vous imaginez au 1
er
 étage va coûter 

au minimum 500 000 euros (hors réhabilitation du bâti ; car il y a environ 300 m²). Nous n’en 

envisageons pour notre part pas plus de 30 m² soit 1/10
ème

 car nous préférons laisser l’abbaye à de 

l’économie touristique. 

 

5/ Enfin, et c’est un écueil que nous allons essayer d’éviter (et ce n’est pas facile), une accumulation 

de fonctions avec des publics cibles spécifiques ne fait pas un positionnement pour le site de 

Sauvelade surtout quand les axes stratégiques apparaissent insuffisamment attractifs. 

 

Nous pouvons bien sûr en discuter au téléphone mais nous ne voulons pas vous faire perdre votre 

temps inutilement en vous demandant de chiffrer l’investissement et le fonctionnement (le seul 

chiffre que vous évoquez est de 15 emplois ce qui est lourd minimum 600 Keuros de masse 

salariale et vous vous gardez bien de lancer un chiffre de fréquentation pour la scénographie). Votre 

projet nous semble avoir beaucoup plus sa place en Espagne en Aragon (Biel par exemple) même si 

la crise espagnole rend tout le monde encore plus frileux. 

 

JM Puydebat 

01 39 52 77 94 
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Document n°5 

Concept Abbaye d’Ozon 
 

 
 

Après un parcours professionnel de 40 ans dans le développement territorial et humain, je souhaite 

créer un lieu qui soit la synthèse de mes savoir-faire. Il n’existe aucun site touristique  comme le 

concept proposé pour l’abbaye d’Ozon. Le déploiement total du projet demandera au minimum 10 

ans. Il nécessitera de nombreux partenariats privés et publics.  
 

Le concept 

C’est un projet de territoire qui associe différentes activités : tourisme, loisirs, événements, culture, 

patrimoine, éducation, environnement, agriculture, sport, formation, insertion, Pyrénées, 

hébergements et restauration. 

Ces différents éléments permettront d’avoir un fonctionnement équilibré tout au long de l’année. 
 

Tourisme de loisirs et familial 

Il sera basé sur la clientèle familiale et les animations principalement organisé sur le parc. Le 

modèle se rapproche beaucoup des produits comme « Le château des énigmes », « le bois des 

lutins », les parcs des structures gonflables et les « Escape games ». 
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Patrimoine 

L’axe sera les Pyrénées et son histoire, il sera un complément du musée Pyrénéen de Lourdes. Il 

abordera le sujet sous des angles différents. L’objectif sera de donner une vision globale des deux 

versants des Pyrénées (histoire, géographie, environnement, économie…) mais aussi de se projeter 

dans l’avenir. L’orientation s’apparentera aux « Epopées du Béarn ». 
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Culture 

Les thèmes seront l’histoire de l’homme, des idées et des grandes sagas universelles ( 

Le traitement sera ludique avec des dessins animés comme par exemple : « un jour une question 

https://www.youtube.com/watch?v=MXOCt0hHT2w) », « Il était une fois…l’homme ». 

 

    
Ils seront les fils conducteurs des animations de loisirs familiaux. 

 

La dimension artistique 

L’église offre un magnifique espace pouvant accueillir des œuvres de grands artistes mais le thème 

ne sera pas religieux mais l’environnement, les Pyrénées, les idées, le monde… 

L’exemple le plus spectaculaire est l’église d’Assy. 

 

            
Des expositions et des concerts seront également proposés connectés avec les autres thèmes du site 

et à l’actualité. 

 

Evénements 

Les événements seront une part importante du projet. Ils auront plusieurs axes : un grand événement 

appelé à prendre une dimension nationale sous 10 ans (automne), un spectacle vivant sur l’histoire 

de Pyrénées (été), des animations populaires hebdomadaires (printemps, automne, hiver) et l’accueil 

de groupes (mariage, fêtes amicales, séminaires…). 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MXOCt0hHT2w
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  Carmaux                                          St Fargeau     Foix 

 

L’environnement 

L’environnement et la sauvegarde de la planète guideront l’ensemble des activités du site. Il devra 

être en équilibre énergétique en mettant en œuvre l’ensemble des dernières technologies de 

production renouvelable, solaires, hydraulique, éolien, pompe à chaleur… 

Le problème de l’eau sera aussi particulièrement étudié pour éviter tout gaspillage.  

Il deviendra un site pilote et accueillera des stagiaires voulant acquérir des connaissances.  

 

Agriculture raisonné et terroir  

Un espace sera attribué à un potager modèle et à un conservatoire d’une espèce végétale. Les 

productions du terroir et les produits locaux seront particulièrement mis en valeur. La philosophie 

en sera l’agriculture raisonnée. 
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Jardin remarquable 

L’art des jardins est l’un des plus anciens de l’humanité, il transcende toutes les civilisations. Un 

jardin remarquable sera réalisé sur un espace du domaine. L’art sera intégré dans la conception. 

 

     
 

Education 

Par ses différents thèmes le site pourra accueillir des classes primaires, secondaires et universitaires. 

 

Formation 

Il recevra aussi des stages professionnels, culturels ou touristiques organisés directement mais 

également par des entreprises et des associations extérieurs. 

 

Insertion 

C’est un volet annexe au projet pour qu’il puisse servir de support à la réinsertion de publics en 

difficulté. 

 

La participation locale 

Cette dimension est aussi importante pour la participation des entreprises, des collectivités locales et 

des citoyens au projet. 

 

Le campus  

La grande originalité du projet sera la création à côté des activités touristiques classiques d’un 

campus universitaire privé consacré à l’enseignement de la « démocratie implicative ». Il 

accueillera l’ENCi (Ecole National Citoyenne). Son objet sera la formation de cadres pouvant 

mettre en œuvre la « démocratie implicative ». Son enseignement sera basé sur la systémique 

territoriale.  
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Hébergement, restauration 

Les hébergements devront être adaptable à plusieurs type de clientèle, étudiants, touristes, stages, 

entreprises, familles, groupes. 

La restauration aussi devra permettre de satisfaire l’ensemble des personnes qui fréquenteront le 

site. La qualité des aliments et leur production locale seront recherchées.  

 

Ce projet doit respecter prioritairement les indispensables équilibres économiques mais c’est 

également un projet de territoire humaniste et environnemental. Il doit permettre le retour sur 

investissement des partenaires financiers et du territoire. 

Ce document n’est qu’une approche conceptuelle des possibilités de l’abbaye d’Ozon telles que je 

les vois. Il a été réalisé avant la visite du site et ne repose sur aucune étude financière. Il doit 

permettre à Mr Gérard Monroval (Propriétaire), Mr Gilles Lemasquerier (Maire d’Ozon) et son 

conseil municipal de comprendre l’esprit de ma démarche. 

 

Mon site internet : http://jacquesmarion.fr/index.php/mon-parcours-4/  

You tube : Jeux Pyrénéens de l’aventure : https://www.youtube.com/watch?v=DrhYfyK59r0&t=1s  

                  Epopées du Béarn : https://www.youtube.com/watch?v=oTNdEWEn88k&t=15s  

Jacques Marion 

Pau le 27 septembre 2018 

 

http://jacquesmarion.fr/index.php/mon-parcours-4/
https://www.youtube.com/watch?v=DrhYfyK59r0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=oTNdEWEn88k&t=15s
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ABBAYE D’OZON 
 

Projet touristique 

Utilisation des bâtiments 

 

L’objectif est de couvrir un large panel de clientèle sur toute l’année. 

Pour les aménagent des bâtiments, il serait prévu de tel manière qu’en cas d’échec il puisse se 

reconvertir en projet immobilier. 

 

Aile Nord ouest / musée ; hébergements 

 Rez de jardin espace muséographique en deux espaces spécifiques 

- Espace lumière 

- Exposition temporaire 

 Rez de chaussée espace muséographique en deux espaces spécifiques 

- Espaces Pyrénées 

- Espaces histoire des idées 

 1
er
 étage 

- Appartements gîtes T4 ; T5 

 2
ème

 étage 

- Appartements gîtes T4 ; T5 

Château / Campus 

 Rez de chaussée 

- Salles de cours et de travail 

 1
er
 étage 

- Appartements gîtes T4 ; T5 

 2
ème

 étage 

- Appartements gîtes T4 ; T5 

Eglise 

 Rez de jardin  

- Espace pédagogique, salle de danse, salle de stage, studio vidéo, studio d’audio 

- Cuisine 

 Rez de chaussée (église) 

- Salle de conférence et événementiel 

- Restaurant 

St Pacôme 

 Rez de jardin 

- Bar / terrasse 

 Rez de chaussée 

- Direction / administration 

 1
er
 étage 

- Appartements personnel 

 2
ème

 étage 

- Appartements personnel 


