Inauguration nouvelles pistes des Sapins et de la Piquette
Grand Tourmalet – samedi 14 janvier 2017
Madame la Préfète,
Madame la Députée,
Monsieur le Député,
Monsieur le Président du Conseil départemental,
Monsieur le Président de la Communauté de Communes de la Haute-Bigorre,
Monsieur le Maire de Barèges,
Monsieur le Président de la RICT,
Mesdames et Messieurs les maires,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs,

Permettez-moi de vous dire tout le plaisir qui est le mien de vous retrouver ici
aujourd’hui, pour l’inauguration des nouvelles pistes et remontées du domaine,
la Piquette ce matin à Barèges, puis celle des Sapins cet après-midi à la Mongie.
Si cette année encore la saison a débuté comme partout, timidement, faute de
neige, notre station a enfin retrouvé ses couleurs hivernales, et gageons que les
skieurs viendront nombreux jusqu’aux vacances de pâques, dévaler le plus
vaste domaine des Pyrénées françaises !
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Vous le savez, pour maintenir notre rang de leader des stations pyrénéennes, et
préserver l'attractivité de la station, l’effort d’équipement du domaine skiable
doit être continu. C’est donc un choix qu’il a fallu faire, et nous avons fait celui
du développement.
C'est tout le sens du projet Grand Tourmalet 360, porté par le SIVU du
Tourmalet que je préside, un projet ambitieux étalé sur 7 ans à hauteur de 50
millions d’euros, qui en optimisant l'existant, permet d’accroître la surface
skiable et le confort des skieurs.
Ce projet prévoit également l’aménagement d’un espace d’apprentissage pour
les débutants sur chaque versant, et la création d’un lieu sécurisé de ski horspiste qui complètera l’espace hors-piste pour skieurs chevronnés du Pic du
Midi.
Après avoir entre autres, aménagé la piste dite « Panoramic », permettant de
faciliter le passage des skieurs entre la Mongie et Barèges, nous avons cette
année procédé à une étape clé du projet, celle visant à remodeler et
réaménager deux secteurs historiques de la station, avec plus de confort et de
fiabilité sur la piste, celui du domaine des Sapins sous exploité jusqu’à ce jour,
et celui non moins connu du Lienz pour un montant de 12 millions d’euros.
Deux nouveaux télésièges 4 places avec tapis d’embarquement ont donc pris
place, et vont augmenter les capacités de débit, avec de surcroît pour réussir la
liaison de la Mongie au Lienz, l’installation de nouveaux enneigeurs qui sont
aujourd’hui une nécessité pour la survie de nos stations. Ainsi, sur la piste de la
Forêt, des canons à neige sont disposés tous les 70 mètres pour faire face à la
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variabilité naturelle du climat.
Sur les 12 M€, 700 000€ ont été investis pour la sécurisation des pistes avec des
systèmes de déclenchement préventif d’avalanche pour purger les pistes.
J’ajoute que ces travaux ont été réalisés en préservant la qualité
environnementale du milieu et des espèces, avec notamment une
revégétalisation des espaces.
Je rappelle aussi que ces projets bénéficient, et j’insiste sur ce point, de la
certification HQE, qui qualifie une démarche responsable de l’environnement,
ce qui n’est pas neutre pour un projet de cette envergure.
J’ajoute que ces travaux ont été une forte source d’emplois pour le territoire,
puisque 80% d’entre eux ont été réalisés par des entreprises locales.
Aussi, je tiens ici à remercier chaleureusement Henri Mahourat, Directeur de la
RICT et Bernard Malus, Directeur adjoint en particulier, pour leur compétence
et leur professionnalisme dans la conduite de ce projet structurant pour le
domaine.
Aujourd’hui, ces investissements en travaux d’équipement sont une nécessité
pour que le domaine skiable, moteur de l’attractivité de la station, reste
compétitif dans un secteur très concurrentiel.
Vous le savez, il s’agit d’investissements très lourds, pour lesquels un territoire
comme le nôtre, sans le soutien des collectivités, ne pourrait engager seul.
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Aussi, je voudrais remercier le Conseil départemental et la Région, et plus
particulièrement l’implication de leurs élus, au 1er rang desquels le Président
Pélieu, qui, fidèle à son image de bâtisseur, accompagne au quotidien notre
territoire dans un développement ambitieux mais raisonné.
Les stations de nos montagnes font partie du fleuron de l’industrie du tourisme
pour lesquels il nous faut donc poursuivre les investissements.
Compte-tenu en effet, des revenus et des dépenses touristiques qu’il génère,
des emplois qu’il créé autour de cette activité, aussi bien en station que dans
nos vallées, le ski reste un moteur de notre économie locale et son modèle est
loin d’être obsolète. Mais dans un contexte de concurrence accrue et de
douceur hivernale plus marquée, l’enjeu est bel est bien aujourd’hui de
restructurer notre domaine, de se renouveler pour fidéliser la clientèle et
attirer de nouveaux touristes.
Le tourisme est décidément un enjeu essentiel pour l’aménagement de notre
territoire. C’est un pilier de notre économie qui participe au maintien et à la
création d’emplois dans nos vallées.
Par ailleurs, nos montagnes disposent de spécificités qui doivent être mieux
reconnues, et mieux valorisées avec la nécessité de dispositifs adaptés à des
besoins propres. C’est le chemin pris par l’acte II de la loi Montagne, et celui qui
sera pris, je l’espère par le Parlement de la Montagne, que s’est engagé à
mettre en place cette année, la Présidente de région, Carole Delga.
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Nous avons je crois, tous les atouts pour envisager l’avenir avec sérénité, et
continuer sur notre lancée.
A nous de relever les défis qui s’imposent, pour rester compétitifs et attractifs.
Nous en avons parfaitement les moyens !
Un dernier mot pour remercier nos hôtes du jour ici à la Laquette.
Bonne saison et bon ski à tous !
Je vous remercie.
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