L’ancienne vie du parc des Vignaux
Au XIXème siècle, il y a 230 ans, le parc des Vignaux de Bagnères-de-Bigorre fut acquis par la municipalité qui
le transforma en parc. Auparavant les Vignaux étaient consacrés à la récolte des vignes. C’est pour cette
raison que dans ce merveilleux nom «Les Vignaux » nous pouvons entendre l’écho du mot « vigne ». Bien
plus tard, cette magnifique place consacrée à la récolte des vignes devint alors un foirail où du bétail et des
graines y étaient vendus lors de grands
marchés. L’architecture des maisons qui bordent le parc des Vignaux est assez impressionnant car les
façades ont recours au marbre pour les orner ! Le parc des Vignaux est rendu lui aussi majestueux et
magnifique grâce aux grands arbres de tailles gigantesques et d’essences rares comme : un séquoïa de 35
mètres, des cèdres, des thuyas géants, des tulipiers de Virginie, un magniola.... Le parc des Vignaux prend
toutes les allures d’un jardin impérial avec ses très grands trottoirs, avec les arbustes plantés taillés au
cordeau et avec l’alignement parfait entre l’entrée des Vignaux et celle de la gare.
L’organisation et l’emplacement du parc des Vignaux ne font que rappeler la place de la nature accordée par
la ville de Bagnères-de-Bigorre, placée aux pieds des Pyrénées. La nature fait partie du quotidien et contribue
à l’épanouissement et à l’équilibre des citadins. La fontaine en marbre placée au milieu du parc rappelle
l’alliance de l’eau et de la ville si importante pour la cité thermale.
D’autres lieux bagnérais sont en rapport avec la nature comme le Vallon de Salut, les Allées Dramatiques,
les Allées Maintenon. La colline du Bédat, située aux abords de la ville, offre de nombreuses promenades au
cours desquelles il est possible de découvrir plusieurs fontaines comme la fontaine verte, la fontaine
ferrugineuse, la fontaine des fées. La nature s’étend en dehors des murs de Bagnères-de-Bigorre car plus
loin, le col du Tourmalet, étape mythique du Tour de France, offrede magnifiques promenades et un très beau
panorama tout comme le Pic du Midi de Bigorre avec sa station de ski très réputée, La Mongie.
Le Conservatoire Botanique situé au fond du Vallon de Salut multiplie les actions pour préserver la flore et
la faune des Pyrénées, pour poursuivre les découvertes scientifiques initiées par des botanistes
au siècle précédent. En 1865, la société Ramond est fondée par Charles Packe, E. Frossard, Henry RussellKillough. Elle est destinée aux études scientifiques des Pyrénées sous tous ses aspects. Son siège
est situé à Bagnères-de-Bigorre. »

Les Vignaux:
C’est un parc, mais aussi un jardin
Ou autrefois, on y trouvait du raisin
Ces incroyables arbres qui touchent pratiquement le ciel
Sont tout sauf artificiels.
Le parc des Vignaux,
Un ancien marché aux graines et animaux,
A son entrée une statue en marbre,
Et au milieu, de magnifiques, grands et majestueux arbres.

