
Mise en valeur du site naturel de 
l'Arrieulat

FICHE ACTION N°2-5

Date de création : 12 octobre 2009
Date de mise à jour : ..................
Etat d'avancement : en cours
Porteur de l'action : Commune
En lien avec les fiches : .................
Coût : 500 €

Finalité dans laquelle s 'inscrit cette action: 
Protection de la biodiversité, protection des milieux et des ressources

Contexte 
La commune d'Argelès-Gazost posséde sur son territoire pourtant exigu des espaces naturels qui contribuent au 
charme et à son image de ville verte. Parmi eux, on compte bien sur le parc thermal, le Balandrau,le Bergons et 
l'Arrieulat. Hormis le parc thermal, le plus facilement accessible depuis la ville haute ou la ville basse est le site de 
l'Arrieulat. Curieusement, celui-ci souffre d'un manque de signalétique, d'information et de mise en valeur alors que 
cet endroit magnifique devrait être plus fréquenté et mieux connu. 

Objectifs et résultats attendus
� Mise en place d'une signalétique pour indiquer le site de l'Arrieulat à partir de la ville haute et de la ville basse 
� Afficher la présentation de l'Arrieulat sur le site internet de la commune (vidéo, photos, accès,...)
� Réfléchir à une remise en eau du bassin

Enjeux liés au développement durableEnjeux liés au développement durable:

Environnement   � Faire découvrir un espace naturel au bord du gave avec une végétation très riche 
Social                  �    Faire connaître ce lieu pour la promenade ou un espace pique-nique familial
Economique        �    
Gouvernance:      �    

Description et avancement de l'action

Mise en place de la signalétique
Respect de la signalétique instaurée par le SYMHIL �
Mise en place de cette signalétique à partir du centre ville, à partir de la bibliothèque �

Mise en ligne sur le site  internet communal 
Faire une vidéo ou un reportage photo sur l'Arrieulat  �
Le mettre en ligne sur le site internet en lien avec le site de l'Office de Tourisme  �

Remise en valeur de l'Arrieulat
Etude et remise en eau du bassin �
Installation de bancs neufs �
Voir l'opportunité de prévoir des informations sur la faune ou la flore �


