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I - Préambule             

La Maison de la Montagne, association loi 1901, est née en janvier 2000 de la volonté de passionnés
désirant créer sur Pau un lieu de référence sur la montagne et les Pyrénées.

C’est un lieu privilégié pour échanger des idées, des infos, des envies… : elle organise régulièrement
des rencontres, expo-photos, conférences et animations autour de la montagne.

C’est  aussi  un  centre  d’information  dédié  à  la  montagne,  notamment  aux  deux  versants  des
Pyrénées,  avec  à  disposition  des  centaines  de  documents :  topos,  cartes,  revues  spécialisées  et  de
nombreux livres.

Pour que tous puissent accéder à la montagne, la Maison de la Montagne organise des actions
sociales, sportives et culturelles : journées «  montagnes pour tous », chantiers jeunes, sorties familiales…
en partenariat avec différents organismes à vocation sociale.

C’est dans ce dernier cadre qu’elle est porteuse du projet de rénovation du patrimoine pastorale.



II – Définition du projet             

2-1 Les fondements du projet       

2-1-1 La sauvegarde d’un patrimoine  

L’architecture  pastorale  est  l’expression  d’une  culture  montagnarde,  d’une  identité  unique :  les
bâtisseurs ont aménagé la montagne au cours des millénaires, ils ont dû mobiliser leur intelligence et leur
ingéniosité face aux conditions rudes de la montagne et à la modestie des moyens.

Objectifs :
- témoigner d’un art du bâti traditionnel pastoral pyrénéen,
- maintenir des abris pouvant offrir le refuge aux montagnards,
- valoriser son environnement notamment par la remise en état et l’entretien de chemins.

2-1-2 Un outil d’insertion  

Pour les deux premiers chantiers (Deus Coïgts et Bernatou), ce projet, par une mise en situation
dynamique tant sur le plan individuel que collectif, devait favoriser l’émergence des compétences des jeunes
et solliciter leur engagement.

Ce projet s’appuie sur deux notions fortes :
- la rupture avec l’environnement quotidien,
- la relation éducative avec l’adulte.

Objectifs :
- réconcilier les jeunes avec eux-mêmes et les autres,
- les mobiliser autour d’un projet professionnel,
- leur permettre une meilleure compréhension et intégration des règles de vie,
- une découverte de la montagne.

Pour le troisième chantier (cabane Lagouare) avec Isard-Cos, ce projet s’appuie sur deux notions fortes
également :

- favorisation de rencontre et d’échange interculturel
- l’accès à l’emploi

Objectifs :
- permettre à des messieurs en difficulté d’intégration de retrouver leur place de père au
sein de leur famille
- permettre à ces hommes de travailler la langue française
- favoriser la rencontre et l’échange interculturel



2-2 Présentation des réalisations passées       

2-2-1 Automne 2004  

En automne 2004, sur 4 semaines, un chantier de rénovation a été mené sur une ancienne cabane
pastorale sur le massif du Houn de Jaout.

Sept jeunes de l’agglomération de Pau, âgés de 19 à 23 ans, ont participé à la restauration de ce
bâti. Les travaux ont fait appel à 4 corps de métiers : maçonnerie, charpenterie, couverture et menuiserie.

La cabane a retrouvé son nom (de ses anciens utilisateurs) « Ramasaugue Lafoeste ». Elle se situe
sur le sentier de randonnée du Tour de la vallée d’Ossau. Elle est libre d’accès toute l’année et peut accueillir
5 à 6 personnes. Un poêle à bois a été installé pour réchauffer les soirées.

Cette opération a été financée par la commune de Louvie-Juzon, le FSE par la CRESS d’Aquitaine, le
Parc National des Pyrénées et la fondation GDF Aquitaine.
Le coût de ce projet s’est élevé à 29000 euros.

 



2-2-2 Automne 2007  

Sur 2 semaines, 5 jeunes de 18 à 21 ans originaires de Pau ont remis en service un puits sur le
secteur de Houn de Jaout. L’ouvrage a été désobstrué afin de retrouver l’eau qui l’alimente. Une clôture en
bois a permis de le sécuriser. De plus, un relevé du bâti ancien et existant (cabane, saloir, enclos, croix
gravées…) a été réalisé et une carte topographique a vu le jour.

La commune de Louvie-Juzon a financé en partie l’opération avec le Conseil Général des Pyrénées
Atlantiques, le Contrat de Ville de l’Agglomération Paloise et la Fondation de la Caisse d’épargne.
Le coût de ce projet s’est élevé à 13500 euros.



III – Le projet 2009            

Notre choix s’est porté sur deux lieux de la commune de Louvie-Juzon, au col Deus Coïgts et au col
de Jaout, où trois cabanes pastorales nécessitaient une restauration.

Le choix de ces chantiers s’est inscrit dans le fait de :
- maintenir et offrir sur l’ensemble de ce site des abris,
- valoriser le patrimoine de ce bâti,
- valoriser le lieu au niveau touristique (tour de la vallée, chemin de randonnée sur le Rey et l’estive

du Jaout)

3-1 Cabane de Deus Coïgts du 19 mai au 5 juin 2009       

3-1-1 Carte d’identité de la cabane  

Toponymie Deus Coïgts
Nom Deux cols
Vallée Ossau, Pyrénées Atlantiques, 64
Commune Louvie-Juzon
Propriétaires Commune de Louvie-Juzon
Coordonnées
LAMBERT

380.150
3090,075

Altitude 1001m
Utilisation Cette cabane n’est  plus utilisée par les bergers.  Elle s’écroulait  en partie

avec le temps (pignon).
Accès Vallée d’Ossau par le port de Castet

Compter à peu prêt 30 minutes de marche à allure moyenne.
Environnement Massif boisé en bordure d’estive.

3-1-2 Description initiale de la cabane  

- Plan

La cabane suit un plan rectangulaire, conforme à la majorité des cabanes ossaloises.



L’ouverture principale est faite d’une porte (à peu prêt 1,50m) sur le pignon orienté au sud. On trouvait une
charpente brute recevant des liteaux pour une couverture en tôle. (Faîtage dans le sens de la pente).
Pour faciliter l’aération, on trouve une ouverture en haut du pignon sud.

- Etat constaté avant chantier

La cabane était fragilisée par l’écroulement de son pignon Nord.
La charpente avait beaucoup vieilli ainsi que les menuiseries (porte gravée de vieilles inscriptions). La cabane
était vide de mobilier.

3-1-3 Travaux à réaliser / réalisés  

Voici l’état des lieux après chantier :
- Reconstruction du pignon Nord en maçonnerie en pierre sèche - réalisé
- Taille et pose de la charpente - réalisé
- Pose de la couverture en ardoise - réalisé
- Fabrication et pose du plancher de couchage - réalisé
- Rénovation de la porte principale - réalisé
- Installation d’un poêle à bois - non réalisé



3-2 Cabane de Bernatou du 22 septembre au 9 octobre 2009       

3-2-1 Carte d’identité de la cabane  

Toponymie Cabane de Bernatou
Nom Cabane de Bernatou
Vallée Ossau, Pyrénées Atlantiques, 64
Commune Louvie-Juzon
Propriétaires Commune de Louvie-Juzon
Coordonnées
LAMBERT

382,550
3085,450

Altitude 1450m
Utilisation Cette cabane n’est plus utilisée par les bergers mais par les pratiquants de la

montagne.
Accès En bout de la piste du plateau de Castet par le Col de Jaout (2h de marche)
Environnement La cabane se situe légèrement en contre bas du col sur l’estive.

3-2-2 Description initiale de la cabane  

- Plan

La  cabane  a  été  construite  dans  les  années  1970  avec  des  parpaings  et  une  couverture  en
fibrociment. Elle suit un plan rectangulaire, de superficie assez vaste (près de 19 m2).
La porte d’entrée est positionnée sur le pignon Est et deux fenêtres apportent de la lumière à l’intérieur.

- Etat constaté avant chantier

La  cabane  de  Bernatou  est  ouverte  toute  l’année,  elle  offre  un  accueil  à  l’ensemble  des
montagnards. Afin d’en améliorer son confort il est nécessaire de créer un couchage, de réparer son foyer et
d’améliorer son isolation thermique (voligeage des chevrons).



3-2-3 Travaux à réaliser / réalisés  

Voici l’état des lieux après chantier :
− Pose de la couverture en ardoise - réalisé
− Fabrication et pose d’un plancher de couchage - réalisé
− Aménagement du coin repas (table et bancs) – non réalisé
− Aménagement de l’étage (couchage) - réalisé 
− Peinture de l’intérieur de la cabane – non réalisé
− Rénovation de la porte principale et des fenêtres - réalisé



3-3 Cabane Lagouare du 12 au 17 octobre 2009       

3-3-1 Carte d’identité de la cabane  

Toponymie Nom d’une famille de Pédestarrès, utilisatrice de la cabane
Nom Lagouare 
Vallée Ossau, Pyrénées Atlantiques, 64
Commune Louvie-Juzon
Propriétaires Commune de Louvie-Juzon
Coordonnées
LAMBERT

382,625
3085,525

Altitude 1448m
Utilisation Cette cabane n’est plus utilisée par les bergers. Cependant, ils assurent son

entretien
Accès En bout de la piste du plateau de Castet par le Col de Jaout (2h de marche)
Environnement En  bordure  de  l’estive  (protection  du  vent,  recherche

d’ensoleillement).

3-3-2 Description initiale de la cabane  

- Plan

La façade principale de la cabane est orientée à l’est, avec une ouverture unique, la porte d’entrée.
Elle est de dimensions modestes et son espace se divise en deux parties : près de l’entrée le foyer et en
fond le couchage. Deux niches en pierres ont été aménagées dans les murs.

La cabane est accolée à un saloir, avec une porte d’entrée orientée au nord, dont la couverture en
tôles était en partie enterrée.

- Etat constaté avant chantier

La couverture de la cabane en tôles avait tendance à se soulever sous les effets du  vent et sa
charpente était fragilisée. Le poêle à bois n’était plus en état de marche et le couchage avait disparu. La
cabane se maintenait en l’état par l’entretien régulier des bergers.



3-3-3 Travaux à réaliser / réalisés  

Voici l’état des lieux après chantier :
- Consolidation du pignon Est (maçonnerie) - réalisé
- Taille et pose de la charpente - réalisé
- Pose de la couverture en ardoise - réalisé
- Fabrication et pose du plancher de couchage - non réalisé
- Rénovation de la porte principale - non réalisé
- Installation d’un poêle à bois - non réalisé



IV – Mise en œuvre du projet             

4-1 Date et durée des chantiers       

- Cabane de Deus Coïgts : du 19 Mai au 5 Juin 2009
4 jours (du mardi au vendredi) / semaine durant trois semaines

- Cabane de Bernatou : du 22 septembre au 9 octobre 2009
4 jours (du mardi au vendredi) / semaine durant trois semaines

- Cabane Lagouare : du 12 au 17 octobre 2009
5 jours (lundi, mardi,jeudi, vendredi et samedi)

4-2 Hébergement       

4-2-1 Cabane de Deus Coïgts  

Le premier des trois chantiers se trouvait à 30 minutes de marche de la piste. L’absence de logement
en dur (hébergement sous tentes) et l’accès plus difficile, notamment à un point d’eau, a permis au groupe
de se retrouver dans des conditions de vie plus dures.

Cette situation a davantage accentué la rupture avec l’environnement quotidien et a ainsi permis de
créer des liens plus forts entre participants et encadrants.
Situation intéressante qui s’est davantage fait ressentir sur ce chantier que sur les suivants et qui encourage
notre réflexion de mise en place de chantiers sur des secteurs encore plus isolé. 

4-2-2 Col de Jaout (cabane de Bernatou et cabane Lagouare)  

Le camp de base a été installé au col de Jaout. Les participants et l’équipe d’encadrement ont été
hébergés sous tentes mais également dans les logements en dur (cabanes) se trouvant à proximité des
chantiers de réalisation.

Bien qu’offrant ainsi plus de confort, cette situation n’a pas permis de confronter les participants à
des conditions de vie plus difficiles (régulation de l’utilisation de l’eau, etc).

Toutefois, lors de la rénovation de la cabane Bernatou, les bergers étaient encore en activité sur
l’estive. Ce point est un atout indéniable quant à la favorisation de confrontation des publics, d’échanges et
de rencontres.

4-3 Equipe de participants       

De nouveaux publics, notamment mixtes, ont permis d'expérimenter de nouvelles approches et d'atteindre
de nouveaux objectifs sur lesquels nous reviendrons plus tard.

4-3-1 Cabane de Deus Coïgts (APSAP)  

Les 5 jeunes, en contrat de travail avec APS, ont effectué les 3 semaines.
Ces jeunes, âgés de 16 à 21 ans, habitent les quartiers de Ousse des Bois et Saragosse à Pau.

4-3-2 Cabane Bernatou (APSAP)  



Les 5 jeunes, en contrat de travail avec APS, ont travaillé chaque semaine ; 3 d’entre eux ont arrêté au
milieu de la 2ème semaine et ont été remplacés par 3 autres. Le groupe était mixte : 3 filles et 2 garçons sur
15 jours, puis 2 filles et 3 garçons.
Ces jeunes, âgés de 16 à 22 ans, habitent les quartiers de Ousse des Bois,  Saragosse, Laü et des Fleurs à
Pau.

4-3-3 Cabane Lagouare (Isard-Cos)  

         Ce chantier, contrairement aux réalisations précédentes, n’a pas été proposé à des jeunes mais à des
demandeurs  d’asile  accueillis  par  l’association  Isard-Cos  de  Pau.  Ils  étaient  accompagnés  d’une  équipe
d’encadrant professionnels mais également de bénévoles de La Maison de la Montagne afin de favoriser la
rencontre et l’échange interculturel.  

4-4 Equipe d'encadrement       

4-4-1 Cabane de Deus Coïgts et Bernatou (APSAP)  

L’équipe  encadrante  fut   composée  d’un  professionnel  du  bâtiment,  d’un  professionnel  de  la
montagne et de deux éducateurs spécialisés de l’APSAP. Elle a offert un cadre d’évolution permettant aux
jeunes d’acquérir un certain nombre de savoir faire et de savoir être. Cette situation de travail est proposée
dans un cadre particulier qu’est la montagne où  les notions d’équipe et la réalisation d’objectifs communs
sont importantes.

- Le professionnel du bâtiment (La Maison de la Montagne) :
Il est l’aspect technique. Il organise le chantier de rénovation de la cabane et il accompagne les

jeunes dans l’apprentissage des bases nécessaires (maçonnerie, charpenterie, menuiserie et couverture).

- Le professionnel de la montagne (La Maison de la Montagne) :
Il accompagne les jeunes dans l’opération de balisage de chemin (construction de cairns et petits

élagages).  Il  maîtrise  les  relevés  afin  d’en  réaliser  une  carte.  Il  assure  l’activité  montagne  liée  à  ces
opérations (sécurité, sensibilisation à l’environnement).

 
- Les éducateurs (APSAP) :

Ils sont garants de la mise en place du cadre éducatif sur le chantier. Ils soutiennent l’engagement
des jeunes tout au long de l’opération et facilitent le passage entre les différents temps du chantier. Il sont
plus particulièrement chargés de l’hébergement et de l’organisation de la vie quotidienne.

4-4-2 Cabane Lagouare (Isard-Cos / La Maison de la Montagne)  

L’équipe encadrante fut  composée d’un professionnel du bâtiment, d’un animateur d’Isard-Cos et
d’une équipe de bénévoles de La Maison de la Montagne. 

- Le professionnel du bâtiment (La Maison de la Montagne)
Idem

- L’animateur (Isard-Cos) :
Il  soutient l’engagement des hommes tout au long de l’opération et facilite le passage entre les

différents temps du chantier. Il est plus particulièrement chargé de l’hébergement et de l’organisation de la
vie quotidienne.

- Les bénévoles (La Maison de la Montagne) :
Les bénévoles participent aux même tâches que les autres (bâti et vie quotidienne). Ils apportent un

véritable plus qui favorise l’échange, la rencontre et le travail de la langue française.



4-5 Les partenaires      

4-5-1 Les partenaires opérationnels et institutionnels   

La  mise en place  de  cette  opération a  nécessité  une collaboration avec les  acteurs  sociaux du
territoire de Pau (Association de prévention, Mission locale, Association intermédiaire, etc).

Ce  partenariat  permet d’accompagner au mieux les  participants dans  une démarche  positive  et
dynamique et de se projeter dans l’avenir.

4-5-2 Les partenaires financiers  

Ces opérations n’auraient pas pu se faire sans le soutien financier :
- du GIP-DSU de l’agglomération de Pau
- du Conseil Général des Pyrénées Atlantiques,
- du Parc National des Pyrénées,
- des fondations Caisse d’Epargne, GrDF et RTE





4-6 Evaluation

4-6-1 Patrimoine  

Comme nous l’avons vu plus haut :

Cabane de Deus Coïgts Cabane de Bernatou Cabane Lagouare
Reconstruction du pignon Nord en
maçonnerie  en  pierre  sèche
réalisé
Taille  et  pose  de  la  charpente
réalisé
Pose de la couverture en ardoise
réalisé
Fabrication  et  pose  du  plancher
de couchage
réalisé
Rénovation de la porte principale
réalisé
Installation d’un poêle à bois  
non réalisé

Pose de la couverture en ardoise
réalisé
Fabrication et pose d’un plancher
de couchage
réalisé
Aménagement  du  coin  repas
(table et bancs)
non réalisé
Aménagement  de  l’étage
(couchage)
réalisé
Peinture  de  l’intérieur  de  la
cabane
non réalisé
Rénovation  de  la  porte
principale et des fenêtres  
réalisé

Consolidation  du  pignon  Est
(maçonnerie)
réalisé
Taille  et  pose  de  la  charpente
réalisé
Pose de la couverture en ardoise
réalisé
Fabrication et pose du plancher de
couchage
non réalisé
Rénovation de la porte principale
non réalisé
Installation d’un poêle à bois
non réalisé

Désormais,  la  cabane  de  Deus  Coïgts
peut  accueillir  4  à  5  personnes  avec  un
couchage.  Les  caractéristiques  patrimoniales
ont  été  préservées  (gravures  des  anciens
bergers sur la porte préservés, consolidation du
pignon sud, etc). Toutefois, un poêle à bois doit
être  prochainement  installé  afin  d’offrir
davantage de confort.

Pour  ce  qui  est  des  deux  autres
cabanes, le changement de matériau quant à la
toiture  (utilisation  d’anciennes  lauzes),  a
engendré  un  retard  dans  la  réalisation  de  la
cabane  Bernatou.  Ce  retard,  ajouté  aux
conditions  climatiques  ayant  restreints  le
troisième  chantier  à  1  semaine  (contre  deux
semaines initialement),  ne nous a pas  permis
de finaliser les aménagements prévus. 

De  ce  fait,  4  jours  de  travaux,  avec
mobilisation de professionnels, de bénévoles et
de  jeunes  rémunérés,  sont  envisagés  afin  de
procéder à ces finitions.

Ainsi, sur l’ensemble des chantiers, les participants ont pu s’initier (la formation professionnelle n’étant pas
ici l’objectif) aux techniques du bâtiment et plus précisément aux quatre corps de métier suivant :
- charpente
- maçonnerie
- couverture
- menuiserie

Toutefois, même si des vocations ne se sont pas forcément révélées, les participants ont su développer de
réelles capacités d’adaptation aux différents travaux demandés.



4-6-2 Montagne  

Cet aspect a uniquement été travaillé sur les deux premiers chantiers avec l’APSAP. Bien qu’étant également
un exercice sportif, les randonnées réalisées ont surtout permis aux jeunes de travailler le dépassement de
soi.

Ces randonnées avaient pour objectif le relevé de coordonnées GPS du patrimoine local (autres cabanes,
petit patrimoine, etc). Il est apparu que cet objectif n’était pas facilement compris par les participants. Il est
donc envisagé pour des réalisations futures :
- la mise en place d’ateliers pédagogiques en maont (qu’est ce qu’une carte, le pastoralisme, etc)
- la mise en place de rendu en temps réel sur le chantier (cartes, saisie sur PC portables, etc).

La commission de bénévoles de La Maison de la Montagne étudie actuellement des pistes de réflexion quant
à la valorisation des informations relevées :
- réalisation de mini guides de randonnées dans les secteurs de réalisation
- production de documents sur la toponymie des secteurs de réalisation

4-6-3 Insertion  

 
A – Projets réalisés avec l’APSAP     :   

Cabane de Deus Coigts :

         Au regard des objectifs principaux, le développement du projet a permis aux jeunes de s’organiser
autour d’un projet commun, de produire ensemble. Le travail prévu a été mené au bout et les jeunes en ont
conçu de la fierté.

L’organisation du chantier, élaborée avant de démarrer (travail à effectuer et groupes de tâche durant les 3
semaines) a été présentée et expliquée aux jeunes puis affichée sur le lieu du séjour sous la forme d’un
tableau.  Le cadre ainsi posé a rassuré le groupe tout en faisant référence pour tous durant les 3 semaines. 

Il en a résulté visiblement une forme d’autonomie : les jeunes ont été capables de se retrouver seuls et de
travailler pour le groupe, par exemple pour les repas. A quelques reprises, un jeune, ayant fini son travail,
est venu apporter son appui spontanément pour la cuisine. Aucun problème par rapport aux levers ; pas de
visibilité de consommations de produits (alcool, etc) et s’il  y en a eu elle n’a pas affecté l’attitude et la
réalisation du travail. La gestion de l’accès à la malle de nourriture s’est faite sans l’intervention des adultes.

Une dynamique de groupe s’est installée au bout d’une semaine. Après discussion avec les éducateurs, le
jeune qui ne faisait  pas partie du réseau culturel commun  aux autres a été accepté sans être mis en
position d’infériorité. De la confiance s’est tissée durant le chantier par tous les moments partagés dans le
travail et la vie collective ; elle a contribuée à la bonne ambiance de la vie de groupe ainsi qu’à la production
dans le travail.

La composition de l’équipe de travail des jeunes s’est révélée opérationnelle, des complémentarités sont
apparues. L’encadrant technique a su instaurer un climat de travail  encourageant pour les jeunes.  Une
relation de qualité s’est établie entre les jeunes  et l’encadrement éducatif et technique. 

Ce fonctionnement a permis à chaque jeune d’avancer sur l’objectif plus personnel qui avait été fixé avec lui.
Les éducateurs continuent de les accompagner dans la suite de leur parcours. Il sera nécessaire pour certain
de relancer une dynamique en septembre car peu de propositions de formation ou de recherche sur les
choix professionnels sont offertes dans cette période de l’année.



Les jeunes ont révélé des capacités d’adaptation aux conditions climatiques  – pluie,  boue, vent froid -
durant ce chantier et particulièrement lors du démontage du camp qu’ils ont effectué en totalité sous la pluie
sans s’énerver.

Les visites sur le chantier ont été reçues comme des marques d’intérêt par rapport à leur travail même s’ils
n’engageaient pas facilement la conversation avec les visiteurs. 

A l’inauguration du chantier le 12 juin, la Mairie de Louvie Juzon a remis à chaque jeune le diplôme de la
vaillance et du mérite pour le travail accompli. 3 jeunes y étaient, l’un d’entre eux, a exprimé qu’il le vivait
comme une marque de reconnaissance.

Les jeunes sont revenus avec l’idée d’avoir apprivoisé une approche des métiers.

Cabane de Bernatou :

        Au regard des objectifs principaux, le développement du projet, sur la question d’amener les jeunes à
s’organiser  autour  d’un  projet  commun,  à  produire  ensemble, plusieurs  facteurs  ont  nécessité  des
ajustements.

L’hétérogénéité du groupe, des jeunes avec des situations bien différentes, pas habitués à travailler ou à
vivre avec d’autres. Rester en groupe, établir de la relation à l’autre a été difficile pour certains d’entre eux.
Des espaces ont été saisis par certains pour trouver  une place ou pour « souffler » : la préparation des
repas, le nettoyage du local.

Les temps de rencontre avec des personnes extérieures au chantier  ont été enrichissants : cette découverte
d’autres modes de fonctionnement (bergers en particulier) a construit un petit bout d’histoire entre les gens
en bousculant les représentations des uns et des autres.

Dans le même temps les nombreuses visites ont freiné la construction d’une cohésion de groupe entre les
jeunes et les adultes de l’encadrement direct.

La  diversité  des  tâches  pour  rénover  la  cabane  lors  de  la  1ère semaine  (bois,  toiture…)  a  facilité
l’investissement des jeunes – la découverte de métiers et une dynamique de groupe. La partie randonnée
n’a pas été vécue comme un travail, certains ont dit qu’ils ne comprenaient pas à quoi ça pouvait servir. Le
travail  de  rénovation est  devenu très  lourd  et  complexe  lorsqu’il  s’est  agi  de trier  de  vieilles  ardoises.
L’avancée  du travail  n’était  pas  très  visible  et  les  possibilités  d’expérimenter  la  pose  des  ardoises  trop
technique. Cela a renvoyé les jeunes à de la frustration, de l’énervement, de l’échec. La construction d’une
dynamique d’équipe de travail en a pâti.

L’adaptation au milieu de la montagne, inconnu pour beaucoup,  leur a demandé de l’énergie pour gérer les
angoisses suscitées par la nuit, les bruits ; certains ont dormi plusieurs nuits dans le mini bus, perçu comme
plus sécurisant que les tentes.

Le travail n’a pas été mené au bout ; plusieurs des jeunes ont demandé si la  rénovation de la cabane avait
été finie.

Les 8 jeunes sont actuellement en dynamique par rapport à leur situation, même ceux qui ont
arrêté le chantier au milieu de la 2ème semaine :

Un a obtenu un CDD en interim, est positionné sur la  clause d’insertion et le projet prévention risques
routiers 4 roues ; 2 vont rentrer en formation « aide aux choix professionnels » l’une des deux a sollicité une
éducatrice  pour  des  problèmes  de  justice  ;  3  sont  en  démarche  avec  des  organismes  de  l’insertion
professionnelle;  un va rentrer dans un dispositif d’accueil adapté ; une autre positionnée avant le chantier
sur une formation devra attendre car celle ci est reportée en janvier ou février 2010.



Le partenariat :

L’encadrant technique pour la rénovation de la cabane a instauré, comme en mai 2009 une ambiance de
travail  encourageante  pour  les  jeunes ;  les  changements  de  matériaux n’ont  cependant  pas  permis  les
mêmes apprentissages pour les jeunes (pose vieilles ardoises).
La  relation  de  qualité  développée  par  les  encadrants  techniques  avec  les  jeunes  a  contribué  au
rapprochement entre jeunes et adultes.
Il nous semblerait intéressant d’essayer de rendre plus visible pour les jeunes l’utilité d’effectuer un relevé du
bâti en alpage.
Il  nous  paraîtrait  également  opportun  de  renforcer  le  partenariat  avec  les  organismes  de  l’insertion
professionnelle,  Mission  Locale  et  Club  emploi,   en  clarifiant  les  attentes  des  uns  et  des  autres  dans
l’accompagnement des jeunes aux différentes étapes de ce projet. 

  
Perspective :

       Les chantiers de rénovation de cabanes constituent un outil éducatif pertinent pour des jeunes en
situation  difficile.  Il  produit  des  résultats  dans  la  mobilisation  que  les  jeunes  développent  pour  la
construction de leur projet personnel ou professionnel.

B – Projets réalisés avec Isard-Cos (cabane Lagouare)     :     

Isard-Cos  est  une  association  qui  accueille  des  familles  en  demande d’asile  ou  des  réfugié(e)s
statutaires.

Les Demandeurs d’asile ont fui leur pays pour des raisons de persécutions relevant de la convention
de  Genève  de  1951  et  déposent  un  dossier  auprès  des  instances  « Office  Français  de  Protection  des
Réfugié(e)s et Apatrides » ou/et de la « Cour Nationale du Droit d’Asile » pour expliciter les raisons de leur
demande.
En 2008, 36 % des réponses étaient positives.
La durée d’instruction du dossier, qui est une période d’inquiétude, dure en moyenne 2 ans durant lesquels
la personne a des droits limités en ce qui concerne le travail, la citoyenneté, les prestations familiales, la
formation…

Les familles accueillies au sein du Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile d’Isard-Cos sont à ce jour,
originaires de l’ex-URSS : Arménie, Azerbaïdjan, Russie, Tchétchénie.  
Avec la fuite, elles ont dû tout abandonner : famille, ami(e)s, travail, place sociale, leur pays…
Ce sont peut-être les hommes qui ont le plus de difficultés à accepter cette précarité sociale, administrative
et financière. 
Issus de cultures ou ils sont traditionnellement responsables des ressources du foyer, ils perdent avec l’exil
leurs repères qui définissaient leur place dans le passé : le travail, leur position de chef de famille maîtrisant
l’environnement de vie et les relations sociales, leurs réseaux,…

Le projet de réfection d’une cabane au col de Jaoût visait les objectifs suivants :
- Permettre à chaque homme demandeur d’asile de retrouver une place sociale et de renouer avec le travail.
- Faciliter les rencontres interculturelles et les liens vers l’extérieur.

Six hommes ont donc participé à ce chantier les 12, 13, 15, 16 et 17 septembre 2009 : Karen, Harrutun,
Agob, Stoppa, Araïk et Benjamin.

Cette action leur a permis de :
- Être revalorisés par leur investissement en tant que salariés dans la réhabilitation du patrimoine local
- Pratiquer le français lors des journées de travail et lors de soirées conviviales avec des bénévoles de la
Maison de la montagne.
- Se mobiliser dans la préparation et la réalisation d’un projet collectif.



Le bilan de ce partenariat a été très positif pour ces messieurs qui se sont sentis acteurs ; ils ont pu
rompre avec un quotidien centré sur leur demande d’asile et découvrir des aspects de leur nouveau lieu de
vie (paysages, architecture, gastronomie,…). 
Individuellement, ils nous ont fait part de leur joie d’avoir participé à cette action et en gardent  de très bons
souvenirs. 
Les objectifs sont atteints :
Les messieurs se sont mobilisés pour cette réfection et se sont positionnés comme une équipe de travail
« oubliant » leur situation administrative particulière.
Ils ont rencontrés des bénévoles français(es) et ont pu, autour de moments conviviaux, échanger sur leur
culture et sur la culture française.

 



V – Bilan financier             



5-1 Cabane Deus Coïgts       
CHARGES Montant

Réalisé
Prévi. PRODUITS Montant

Réalisé
Prévi.

I. Charges directes affectées à l’action   I. Ressources directes affectées à
l’action

 

 
60 – Achat 2 816,29  5 500,00  70 – Vente de produits finis,

prestations de services, marchandises
 

 
Achats d’outillage 103,40  1 000,00  74- Subventions d’exploitation 23 200,00 23 200,00

Achats matières et fournitures 719,10  2 500,00     
Achats alimentation 1 993,79  2 000,00  - Parc National des Pyrénées 8 000,00  8 000,00  

61 - Services extérieurs 1 264,53  860,00  - GIP/DSU de l’Agglomération de Pau 4 000,00  4 000,00  

Locations matériel, hébergement 1 264,53  860,00  - Département(s): 3 000,00  3 000,00  

Entretien et réparation   Commune(s):   

Assurance   - Mairie de LOUVIE JUZON 3 700,00  3 700,00  

Documentation   Fondations 4 500,00  4 500,00  

62 - Autres services extérieurs 1 550,32  1 940,00  - Caisse d’Epargne 3 500,00  3 500,00  

Visites médicales 0,00  140,00  - GrDF 1 000,00  1 000,00  

Communication, publication 850,00  850,00     
Déplacements, missions 600,32  850,00     
Frais télécommunications 100,00  100,00     
63 - Impôts et taxes      
Impôts et taxes sur rémunération,                  
64- Charges de personnel 13 533,74 14 900,00   

 
Rémunération de personnel 600,00  600,00     
Rémunération des jeunes (3 semaines x   5
jeunes)

9 696,42  9 750,00    
 

Rémunération des 2 encadrants (bâtiment et
montagne)

3 237,32  4 550,00    
 

65- Autres charges de gestion courante      
66- Charges financières      
67- Charges exceptionnelles      
68- Dotation aux amortissements      
Travaux de terrassement 7 699,59      
TOTAL DES CHARGES DIRECTES 26 864,47 23 200,00 TOTAL DES PRODUITS DIRECTES 23 200,00 23 200,00

II. Charges indirectes affectées à l’action   II. Ressources indirectes affectées à
l’action

  

Charges fixes de fonctionnement      

Frais financiers      

86- Emplois des contributions volontaires
en nature

13 228,90 13 200,00 87 - Contributions volontaires en
nature

13 200,00 13 200,00

Secours en nature   Bénévolat 4 200,00  4 200,00  

Mise à disposition employés communaux 2 528,90  2 500,00  Mise à disposition employés communaux 2 500,00  2 500,00  

Mise à disposition personnel éducatif APSAP 6 500,00  6 500,00  Prestations en nature APSAP 6 500,00  6 500,00  

Personnel bénévole 4 200,00  4 200,00  Dons en nature   

TOTAL  DES CHARGES 40 093,37 36 400,00 TOTAL  DES PRODUITS 36 400,00 36 400,00

5-2 Cabane Bernatou       



CHARGES Montant
Réalisé

Prévi. PRODUITS Montant
Réalisé

Prévi.

I. Charges directes affectées à l’action   I. Ressources directes affectées à l’action  

 
60 – Achat 6 875,84  5 500,00  70 – Vente de produits finis, prestations de

services, marchandises
 

 
Achats d’outillage 1 203,17  1 000,00  74- Subventions d’exploitation 25 400,00 22 640,00

Achats matières et fournitures 4 014,28  2 500,00     
Achats alimentation 1 658,39  2 000,00  - Parc National des Pyrénées 8 000,00  8 000,00  

61 - Services extérieurs 325,65  300,00  - GIP/DSU de l’Agglomération de Pau 4 000,00  4 000,00  

Locations matériel, hébergement 325,65  300,00  - Département(s): 3 000,00  3 000,00  

Entretien et réparation   Commune(s):   



Assurance   - Mairie de LOUVIE JUZON 2 500,00  2 500,00  

Documentation   Fondations : 7 900,00  5 140,00  

62 - Autres services extérieurs 1 164,40  1 940,00  - Fondation GrDF 1 000,00   

Visites médicales 0,00  140,00  - Fondation RTE 6 900,00   

Communication, publication 850,00  850,00     
Déplacements, missions 214,40  850,00     
Frais télécommunications 100,00  100,00     
63 - Impôts et taxes      
Impôts et taxes sur rémunération,                  
64- Charges de personnel 12 371,14 14 900,00   

 
Rémunération de personnel 600,00  600,00     
Rémunération des jeunes (3 semaines x   5
jeunes)

8 981,88  9 750,00    
 

Rémunération des 2 encadrants (bâtiment et
montagne)

2 789,26  4 550,00    
 

65- Autres charges de gestion courante      
66- Charges financières      
67- Charges exceptionnelles      
68- Dotation aux amortissements      
TOTAL DES CHARGES DIRECTES 20 737,03 22 640,00 TOTAL DES PRODUITS DIRECTES 25 400,00 22 640,00

II. Charges indirectes affectées à l’action   II. Ressources indirectes affectées à
l’action

  

Charges fixes de fonctionnement      

Frais financiers      

86- Emplois des contributions volontaires
en nature

11 957,80 10 700,00 87 - Contributions volontaires en nature 10 700,00 10 700,00

Secours en nature   Bénévolat 4 200,00  4 200,00  

Mise à disposition personnel éducatif APSAP 6 500,00  6 500,00  Prestations en nature APSAP 6 500,00  6 500,00  

Mise à disposition du personnel communal * 1 257,80      

Personnel bénévole 4 200,00  4 200,00  Dons en nature   

TOTAL  DES CHARGES 32 694,83 33 340,00 TOTAL  DES PRODUITS 36 100,00 33 340,00



5-3 Cabane Lagouare       

CHARGES Montant
Réalisé

Prévi. PRODUITS Montant
Réalisé

Prévi.

I. Charges directes affectées à l’action   I. Ressources directes affectées à l’action  

 
60 – Achat 4 495,27  5 500,00  70 – Vente de produits finis, prestations de

services, marchandises
 

 
Achats d’outillage 1 000,00  1 000,00  74- Subventions d’exploitation 20 100,00 17 770,00

Achats matières et fournitures 2 057,15  2 500,00     
Achats alimentation 1 438,12  2 000,00  - Parc National des Pyrénées 8 000,00  8 000,00  

61 - Services extérieurs 300,00  300,00  - GIP/DSU de l’Agglomération de Pau 2 000,00  4 000,00  

Locations matériel, hébergement 300,00  300,00  - Département(s): 3 000,00  3 000,00  

Entretien et réparation   - Commune(s):   

Assurance   - Mairie de LOUVIE JUZON 2 500,00  2 500,00  

Documentation   Fondation 4 600,00  270,00  

62 - Autres services extérieurs 1 151,40  1 870,00     

Visites médicales 0,00  120,00     

Communication, publication 800,00  800,00     
Déplacements, missions 251,40  850,00     
Frais télécommunications 100,00  100,00     
63 - Impôts et taxes      
Impôts et taxes sur rémunération,                  
64- Charges de personnel 4 505,23  10 100,00   

 
Rémunération de personnel 600,00  600,00     
Rémunération 2 806,23  6 500,00     
Rémunération encadrants 1 099,00  3 000,00     
65- Autres charges de gestion courante      
66- Charges financières      
67- Charges exceptionnelles      
68- Dotation aux amortissements      
TOTAL DES CHARGES DIRECTES 10 451,90 17 770,00 TOTAL DES PRODUITS DIRECTES 20 100,00 17 770,00

II. Charges indirectes affectées à l’action   II. Ressources indirectes affectées à
l’action

  

Charges fixes de fonctionnement      

Frais financiers      

86- Emplois des contributions volontaires
en nature

4 857,80  3 600,00  87 - Contributions volontaires en nature 3 600,00  3 600,00  

Secours en nature   Bénévolat 2 800,00  2 800,00  

Mise à disposition personnel éducatif Isard-
Cos

800,00  800,00  Mise à disposition personnel éducatif Isard-
Cos

800,00  800,00  

Mise à disposition du personnel communal 1 257,80      

Personnel bénévole 2 800,00  2 800,00  Dons en nature   

TOTAL  DES CHARGES 15 309,70 21 370,00 TOTAL  DES PRODUITS 23 700,00 21 370,00

VI– Conclusions et perspectives             



Sur le plan du chantier, le bilan est positif. Le travail effectué par les participants s’inscrit réellement dans la
valorisation du patrimoine pyrénéen.

Ces opérations ont  permis aux équipes  d’encadrants de mieux connaître les participants,  d’évaluer  leur
aptitudes  et  motivations  à occuper  un emploi  (essentiellement  dans  le   cadre des  projets  menés avec
l’APSAP).

Sur le terrain, les participants ont fait preuve d’un réel engagement, leur motivation et les compétences
personnelles des encadrants ont permis de procéder à la rénovation « bâti » initialement prévue. Toutefois,
quelques points restent à finaliser, notamment en ce qui concerne les aménagements intérieurs. Plusieurs
journées  de  mobilisation  de  professionnels,  de  jeunes  rémunérés  et  de  bénévoles  sont  dors  et  déjà
envisagées.

Ce type d’accompagnement, ces expériences mobilisatrices et de formation permettent aux participants de
se construire, d’appréhender le monde du travail ou leur nouveau pays d’accueil. Ce projet constitue ainsi
une véritable passerelle entre les problématiques rencontrées par les participants et les réalités de la vie
quotidienne.

Sur un plan humain, un grand nombre de bénévoles et d’acteurs locaux (habitants de Louvie-Juzon, bergers
en activité, etc) ont  été sensibles au déroulement de ces opérations.  Leur adhésion au projet a été un
facteur  important  de réussite  et  souligne  la  richesse des rencontres  entre le  milieu urbain  et  le  milieu
montagnard.

Par ailleurs, une exposition itinérante est en cours de réalisation et permettra à tous, des quartiers sensibles
de la Ville de Pau à Louvie-Juzon, d’admirer le magnifique travail mené par l’ensemble des participants.

Suite au succès rencontré par ces chantiers, les principaux partenaires ont manifesté leur souhait de voir ces
dernières reconduites en 2010.
En effet, La Maison de la Montagne et sa commission de bénévoles réfléchissent actuellement aux chantiers
qui pourront être proposés pour l’année 2010. A priori, elle envisagerait de réaliser deux chantiers dont un à
la logistique probablement plus complexe. Ceci afin de valoriser un patrimoine plus difficile d’accès tout en
travaillant des objectifs éducatifs que cet isolement peut induire.
L’APSAP souhaiterait pouvoir inscrire deux chantiers à son programme éducatif et la commune de Louvie-
Juzon, quant à elle, se propose dors et déjà d’accueillir de nouveaux chantier « Patrimoine et Insertion ».



VII– Revue de presse             










