
Les Coustous, un lieu magnifique !

Les Coustous sont devenus la grande place de Bagnères-de-Bigorre situés au centre ville. Autrefois,
les Coustous étaient une promenade bordée d’un ruisseau qui entourait les remparts et servait à
protéger la ville des attaques extérieures et des animaux sauvages. Au fil des années, les Coustous
ont évolué : les remparts ont été démolis, la place s’est agrandie avec la construction de grandes
résidences.  Leurs  façades  sont  plus  hautes  que  celles  du  quartier  médiéval,  et  percées  de
nombreuses et grandes ouvertures sculptées. Suite à la venue de personnalités, plusieurs maisons
aux  façades  de  pierres  ont  aussi  été  construites.  Les  différents  styles  architecturaux  visibles
montrent l’évolution de la ville : remparts médiévaux, maisons à colombage, portail  de l'église du
XVIème siècle, hôtels du XIXème siècle, poste du XXème siècle au style art déco...
Ainsi,  les allées des Coustous offrent une plus grande largeur en lien avec le développement et
l’essor des villes comme Paris, la capitale, peut le connaître avec les différents travaux du Baron
Haussmann. Les Coustous deviennent un lieu convivial et commercial grâce au marché, aux bars,
aux cafés, aux restaurants, aux pâtisseries, aux banques, aux magasins, aux coiffeurs… 
Les Coustous demeurent avant tout un lieu de passage, un carrefour de plusieurs voies et routes
pour se diriger vers les montagnes ou vers les plaines. C’est un lieu de promenade et de mondanités
où l’on peut trouver des groupes de personnes qui discutent et de jeunes enfants qui jouent sur la
place bordée d’arbres centenaires.

             

 

Chez moi, il y a une place 

Chez moi, se trouve une place

Où les gens se promènent,

Marchent et flânent                    

Hiver comme été

En toute tranquillité 

Chez moi, on entend

Derrière les remparts

Le murmure et le frémissement

De l’eau du ruisseau

Tel un serpent rampant vers sa proie

Chez moi, on écoute les murmures

Les rumeurs qui circulent

Sur les terrasses des cafés

Lieu incontournable des hommes et des femmes

A l’abri des platanes

Chez moi, situé entre plaines et montagnes

 En centre ville, telle une île

 Cette belle esplanade où il fait bon vivre

 C’est la place des Coustous

 

 Hôtels, maisons, marchés, cafés

Un savant mélange

 D’ agitation et de sérénité !
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