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ÉTUDE POUR UN SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE VALORISATION DU SITE
ST BERTRAND DE COMMINGES ET VALCABRÈRE

Le vendredi soir aux Olivétains trente-cinq personnes étaient présentes pour échanger autour de la 
démarche et nous transmettre leur connaissance du territoire. Le samedi matin, malgré le temps froid et 
pluvieux, nous étions une dizaine pour découvrir des lieux inédits et nous promener le long de la Garonne. 
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30 mars 2018
Réunion publique

aux Olivétains
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À St Bertrand et Valcabrère, c’est vivant du 15 juillet au 15 
août, le reste de l’année il ne se passe pas grand-chose, on ne 
peut même pas boire un coup !

On visite St Bertrand pour la carte postale (la cathédrale, le 
village et le paysage), mais la majorité des visiteurs passent à 
côté de la richesse du site.

Malgré ses 250 habitants permanents, St-Bertrand ressemble 
de plus en plus à un village-musée, alors que Valcabrère c’est 
plus facile à habiter

« C’est plutôt vrai, car dès septembre, il est difficile de trouver un 
café d’ouvert en début de soirée. ; cela n’est possible qu’à certaines 
heures, et c’est problématique quand on sort d’un concert, ou d’une 
visite, de ne pas pouvoir prolonger autour d’un verre. » 
« Mais, il y a du nouveau avec l’ouverture de la Table de Saint-Bertrand 
au Plan. »

« Les visiteurs passent à côté du site antique, car il n’y a pas d’infor-
mations ; parfois ils passent aussi à côté de la Basilique Saint-Just. Par 
contre la cathédrale, personne ne la rate !
Ce qui est méconnu, c’est les granges et l’architecture locale, le pay-
sage et tout le potentiel de randonnées, la richesse de la vie locale, de 
l’agropastoralisme, de l’artisanat. »

« En fait, il y a de fortes interactions entre les deux villages, mais 
globalement, il y a moins de contraintes à Valcabrère. Une part non 
négligeable de la population vit dans les hameaux de Saint Bertrand, 
la population est plus “éclatée” sur cette commune. À Valcabrère, la 
population est plus concentrée. On vit différemment selon où on se 
situe. »

Comment vit-on à Saint-Bertrand-de-Comminges et Valcabrère ?

5 affirmations pour dire si c’est plutôt vrai ou 
plutôt faux…
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Le tourisme à St Bertrand et Valcabrère ça sert surtout les com-
merces des communes avoisinantes.

Dans nos villages pour randonner et faire des balades, c’est 
facile il y a l’embarras du choix, mais en ce qui concerne les 
déplacements quotidiens (piétons et motorisés) c’est plus com-
pliqué !

« Le tourisme sert aussi bien les commerçants de la commune (quand 
ils veulent bien ouvrir), que ceux des communes avoisinantes. Il y a 
une complémentarité des commerces sur le territoire, avec la notion 
de saison touristique dont il faut tenir compte. »
« Pourtant, il y a un potentiel pour augmenter la saison touristique 
d’avril à octobre ; on constate un étalement des fréquentations, et 
cette année, il y a eu un “gros” mois de mars. »

« Il faudrait qu’un bus conduise les gens jusqu’au site, car à ce jour le 
bus qui vient de la gare de Gourdan-Polignan s’arrête au pont de La-
broquère ; beaucoup de personnes finissent le trajet à pied. Il manque 
aussi un chemin totalement piéton qui va de Valcabrère à Saint 
Bertrand de Comminges. »
« Il y a plus de promeneurs à Valcabrère, car il y a plus de soleil qu’à 
Saint Bertrand. »
« On peut noter un gros problème de signalétique, ne serait-ce que 
pour comprendre où on peut trouver l’information touristique. L’office 
de tourisme local n’est indiqué nulle part ! Parfois certains chemins 
sont sur-signalés, d’autres manquent de signalétique. Une signalétique 
complémentaire à la via Garonna serait souhaitable.
Mais, sinon il n’y a pas de problème de circulation pour le quotidien. »



5

Comment vit-on à Saint-Bertrand-de-Comminges et Valcabrère ?

3 grandes thématiques pour comprendre le 
territoire…

A—Activités/Économie/Tourisme 

En termes d’activités, de services, de commerces, d’équipements, selon vous, à St Bertrand et Val-
cabrère…
… au quotidien pour les habitants … et pour les visiteurs
Il manque un commerce multiservice du type 
boulangerie-épicerie

Il manque un multiservice, un DAB, une location de vélos, 
des arceaux pour le stationnement des vélos et de la signa-
létique

… et pour faciliter l’installation de nouveaux 
habitants

… et pour conforter l’attractivité du site

Il faudrait rénover les logements vacants en 
apportant un soutien financier pour créer du 
locatif. Ce serait bien aussi de disposer d’un 
espace qui puisse servir au coworking ou 
télétravail.

Il faudrait une desserte haut débit numérique, des moyens 
de transport/navette depuis la gare, et plus de commerces 
qui ouvrent l’hiver 

À votre connaissance existe-t-il des projets et des initiatives qui répondent à ces besoins ? 
Si oui lesquels ?  
Il existe un projet de location de vélos qui est en cours de réflexion
Selon vous, qu’est-ce qui permettrait aux visiteurs de rester plus longtemps ?
•  Un volume d’activités à pratiquer, et de visites plus important,
•  Des hébergements
•  La mise en valeur des bords de la Garonne
•  Un centre d’interprétation du site
•  L’organisation de circuits à plus grande échelle
•  Un concert d’orgue 1 jour par semaine vers 11h30 pour garder les visiteurs sur le site à l’heure du 
déjeuner
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NT

Hè
se • Ne pas se couper de l’environnement

• Faciliter l’accessibilité du site : transport en commun pour atteindre Saint-Bertrand, mais aussi 
déplacements doux (vélos électriques)
• Développer les facilités de la vie courante
• Développer des parcours piétons
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b – des villages vivants et habités

Calendrier annuel des principaux temps forts, manifestations et initiatives qui rythment la vie du terri-
toire : fêtes, rencontres, expositions, célébrations, festival, évènements sportifs…
Janvier Février Mars Avri -> début de 

saison
Mai Juin

– Expositions 
des Olivétains et 
musée d’archéo-
logie

– 2016 et 2017 : 
concerts polypho-
niques
– Vide grenier
– Nuit des musées

– Vide grenier
– Fête de la 
Saint Jean
– Fête de la 
musique
– Transhu-
mance
– Ronde des 
Nestes

Juillet Août Septembre
-> fin de saison

Octobre Novembre Décembre

– Festival du 
Comminges
– Les artisa-
nales 
– 31 notes 
d’été
– Les médié-
vales

– Festival du 
Comminges
– Les artisa-
nales 
– 31 notes 
d’été
– Patrouille de 
France tous 
les 2 ans 
– Spectacles 
vivants CD31

– Festival du 
Comminges
– Journées du 
patrimoine 
–The Village

– Fête de Saint 
Bertrand 
– Quinzaine mé-
diévale

- Semi marathon – Marché Py-
caou
– Goûter de 
Noël

Selon vous, à St Bertrand et Valcabrère, est ce que l’on trouve des activités et manifestations pour…
… tous les âges : enfants, famille, personne 
âgée…
Qu’est-ce qui manque ou qui pourrait être amé-
lioré ?

… et qui répondent aux différents « goûts » ?
Qu’est-ce qui manque ou qui pourrait être amélioré ?

Il y a un bon équilibre entre les manifestations 
pour le public local et la clientèle touristique
Il manque 1 ou 2 manifestations de grande am-
pleur autre que la patrouille 

Mettre l’accent sur d’autres époques comme une mani-
festation gallo-romaine
Un répaire café
Amélioration des structures d’accueil pour l’organisa-
tion de manifestations 
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Hè
se • Épuisement des associations avec un gros déficit de bénévoles ; la présence de beaucoup 

d’associations sans lien entre elles : nécessité de mutualisation des moyens humains
• Manque de lieux (et budgets) pour organiser des manifestations autres que les manifestations de 
plein air 
• Bon équilibre entre les manifestations à destination de la population locale et de la clientèle 
touristique
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3 scénarios pour projeter le développement 
des villages demain

Les tendances de développement déjà ressenties sur le site et le scénario qui est le plus probable 
demain, si on laisse faire…
Cela ressemblera à un village musée, un village vacances
Quel « scénario désirable » souhaiteriez-vous pour vos villages demain ? Donnez quelques éléments 
significatifs qui permettent d’en comprendre les grandes caractéristiques.
Faire vivre des jeunes 

– Maintien d’une vie locale à l’année pour les jeunes 
– Agriculture : lieux de vente directe, valorisation des produits locaux 
– Musée : une antenne pédagogique
– Ouvrir vers le tourisme
– Lancer des classes de découverte, de patrimoine, intéresser les familles, proposer des visites à thèmes et 
des ateliers 
– Créer des ateliers de cuisine du terroir, ouvrir un lieu permanent de « pratiques artisanales », ateliers 
ouverts aux artisans d’art
– Disposer de plus de logements à l’année sur Saint Bertrand 
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C- agriculture, paysage et atouts du territoire

Ce qui est moche, à restaurer ou à effacer, les espaces que vous n’aimez pas :
Sur la place de Saint-Bertrand, au pied des Olivétains, la façade avec la vitrine moderne est laide et gâche 
l’ensemble architectural.
La départementale D26, le revêtement est de mauvaise qualité de Cabirol au Parvis.
L’éclairage est trop moderne et est à modifier.
Selon vous le patrimoine est-il assez ou trop mis en valeur ? Qu’est-ce qu’il faut améliorer dans ce 
domaine ?
Le site antique n’est pas assez mis en valeur, pas protégé, sujet à des actes de vandalisme

Que représente pour vous ce paysage ?
Le paysage accompagne et valorise les monuments ; il raconte aussi l’histoire de l’agriculture ; il offre un 
cadre bucolique.
Concernant l’agriculture, depuis 20 ans qu’est-ce 
qu’on a gagné… 

Concernant l’agriculture, depuis 20 ans qu’est-ce 
qu’on a perdu...

Un territoire toujours entretenu par une activité 
agricole toujours pérenne, bien qu’il y ait beaucoup 
moins d’agriculteurs

Principalement des agriculteurs, plus que 5 ou 6

Dans l’idéal quelle place devrait avoir l’agriculture demain sur le territoire ? Quel rôle pour le paysage ?
– Développer des vacances à la ferme
– Ouvrir des ateliers à la fabrication des fromages 
– maintenir la qualité du paysage
– développer une agriculture de niche, une agriculture en circuit court, sur d’autres modèles, pour le déve-
loppement local
– Renforcer le lien entre la production locale (Comminges, Barousse…) et la gastronomie locale 

Dans l’ensemble, on ne perçoit pas réellement la Garonne dans le paysage, excepté quand on passe le 
pont. Il serait intéressant d’en faciliter l’accès à certains endroits, de pouvoir à nouveau la longer..
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Légende :

•Les espaces publics que vous fréquentez le plus sur les communes de Valcabrère et de Saint Bertrand : 
rues, places, jardins, chemins, etc.      (Le marché sur le plan le vendredi sert la convivialité du lieu) 
•Les promenades que vous aimez faire ou celles que vous aimeriez créer   
•Les trajets que vous faites le plus souvent en voiture au quotidien        
•Les portes d’entrée au site de Saint Bertrand et Valcabrère             
•Indiquez ce qui selon vous est beau et à préserver coûte que coûte         
•Repérez sur la carte les points de vue sur le paysage que vous aimez le plus       

SY
NT

Hè
se

• Importance des chemins qui sillonnent les alentours de Saint Bertrand et permettent d’apprécier le site 
de divers points de vue
• Préservation et mise en valeur du site antique et restauration de la maison Bordère
• Besoin d’un musée retraçant l’histoire de l’archéologie à Saint Bertrand
• Besoin de plus de lieux de rencontres, de sociabilité, des cafés…
• Améliorer la signalétique en général dont la signalétique vers l’ » office de tourisme »
• Le paysage contribue à l’image d’Épinal du site
• Mangeons le paysage ! paysage ! c’est-à-dire que l’agriculture et la production locale peut être 
l’occasion d’établir un lien entre le paysage perçu et le paysage vécu, de ne pas être un simple décors.
• L’agriculture est importante, car elle permet de maintenir le paysage, même si on observe une 
reforestation du piémont
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31 mars 2018
Balade  

 Promenons-nous sous la pluie !



13

2— Découverte de « la fontaine » : le vrai 
lavoir qui existe encore sous une bâtisse, on 
devine la Garonne en contrebas

Pendant la « balade », Monsieur Le Maire de 
Valcabrère fait découvrir aux participants un 
lavoir caché sous un bâti municipal. La majorité 
des habitants présents ne connaissaient pas ce 
lieu « caché ». 
Actuellement ce lavoir est un « cul-de-sac », car 
il donne sur les berges de la Garonne, mais est 
séparé par une propriété privée. 
Cette impasse pourrait devenir un des accès 
aux berges de la Garonne après réouverture 
du chemin le long du fleuve et la mise en place 
d’un emplacement réservé dans le PLU pour 
permettre à la commune de créer ce lien. 

1— Arrêt au lavoir reconstitué : quels liens avec la Ga-
ronne ? Est-il nécessaire de redonner accès au fleuve ? 
Quelle est la place de l’eau dans le paysage ?
En contrebas, la Garonne est encaissée et se situe à l’ombre ; 
un sentier avait été ouvert, mais n’était pas beaucoup fré-
quenté. La réouverture de ce chemin le long de la Garonne 
au niveau du village est souhaitable, il pourrait mettre en 
valeur ou raconter les anciens passages à guet.
Valcabrère était traversé par un cours d’eau qui marque la 
limite entre la partie médiévale du village et la partie plus 
récente.
Ce paysage de l’eau ne se remarque pas lorsque l’on traverse 
Valcabrère... Un travail devrait être fait sur ce sujet.

3— Au pied de la Tour : rénovation en cours

La Tour dite de « Castet Bert »
« Vestige des fortifications de Valcabrère, construite avec des 
re-emplois d’éléments du site antique de Saint-Bertrand de Com-
minges : La tour surveillait en particulier le gué de Martrouilh, 
près du moulin et du chapitre de la cathédrale de Saint-Bertrand. 
La tour constituait aussi un élément défensif majeur du village 
fortifié. L’édifice est de plan carré, l’appareil est de moellons 
équarris régulièrement assisés avec de nombreux remplois, en 
particulier des éléments de marbre antique récupérés. » Fiche 
base Mérimée.
Ce lieu constitue un des potentiels de développement de visite 
de Valcabrère. Depuis le pied de cette tour, la proximité avec la 
Garonne est évidente et des vues sur celle-ci peuvent être amé-
nagées en élaguant des arbres. Autre intérêt de cette tour, ce 
serait d’offrir un belvédère pour admirer le grand paysage et Saint 
Bertrand, L’accès à cette tour doit être mis en valeur ainsi que l’es-
pace qui la borde (création d’un jardin?)... 
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4— Jusqu’au moulin : accès sur la Garonne, le pay-
sage s’élargit

Les berges de la Garonne sont un « lieu à part », en 
contrebas du village de Valcabrère... Ambiance et 
paysage sont très différents de ce qui se passe à 
30mètre au-dessus. 
Cet itinéraire de randonnée ou de promenade 
pourrait avoir un véritable intérêt dans le cadre du 
développement des circuits entre St Bertrand et 
Valcabrère, en passant par Saint-Just.  
Découverte des chemins de l’eau sur le secteur. 

5— Retour à la salle de la mairie où les échanges 
se poursuivent autour d’un café :

Découverte de documents graphiques et cartogra-
phiques... 
L’accent est mis sur l’importance des chemins et des 
multiples circuits qui existent autour du site, la né-
cessité de préserver les cabanes de champs (2 sont 
identifiées)

ITINÉRAIRE DE LA BALADE


