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PRATIQUE

PIC DU MIDI ET VALLEE 
DE CAMPAN
Le belvédère du Pic du Midi et son observatoire, repères emblématiques

ENTITÉS PAYSAGÈRES DE MIDI-PYRÉNÉES

 HAUTES-PYRÉNÉES
 

[ CARACTÉRISTIQUES ]

 » Entre Adour et Gave
La vallée de Campan est de type glaciaire. Elle est com-
posée de vallées étroites à fond plat encadrées de hauts 
sommets. 
Ce fond plat concentre l’essentiel de la présence humaine 
(bâti, routes, champs et industries). 
L’unité paysagère est délimitée par les versants monta-
gnards qui constituent une limite visuelle et structurelle 
franche dans le paysage. 
Cette limite est percée de passages vers les unités pay-
sagères mitoyennes : le col du Tourmalet au sud, la Hour-
quette d’Ancizan et le col d’Aspin à l’est. 
Ces cols formés sur des terrains calcaires permettent un 
franchissement est-ouest des reliefs. 
Cours d’eau et torrents sont omniprésents dans le 
paysage. Les zones de confluence entre les Adour 
marquent la rencontre entre deux vallées quasi-perpendi-
culaires.

La confluence avec l’Adour de Lesponne consti-
tue la limite nord de cette entité. Elle est enca-
drée à l’ouest par le pic du Montaigu (2339 
mètres), au sud par le pic du Contadé (2714 
mètres), à l’est par le col d’Aspin permettant la 
liaison avec l’entité Néouvielle. Le col du Tour-
malet ouvre vers les hautes vallées des Gaves. 
Au centre, le Pic du Midi de Bigorre et son obser-
vatoire dominent toute la chaîne pyrénéenne. 

Vallée de Les-
ponne

Vallée de 
Campan

1. Le Pic du Midi de Bigorre, emblématique de l'unité paysagère; lieu scientifique et 
touristique.

2. Le lac Bleu
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[ ÉVOLUTIONS, MUTATIONS, DYNAMIQUES, 
TENDANCES, ...]

Les extensions urbaines étirent les bourgs. Le tourisme 
a façonné le paysage (remontées mécaniques, héberge-
ments, hôtellerie de plein air, sentier de randonnée). Pour 
maintenir la qualité paysagère de l’unité, il sera nécessaire 
de travailler sur le lien entre les paysages d’altitude et les 
vallées.

1. Granges et maison au Pas de la Baranne

2. Brebis à proximité de Gripp

3. Domaine skiable du Tourmalet

4. Téléphérique d'accès au Pic du Midi de Bigorre depuis la station de La Mongie
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 » Un chapelet de hameaux le long de l’Adour
Le relief et le climat doux ont favorisé l’occupation 
humaine de toutes les vallées de Lesponne et de Campan. 
Les bourgs s’égrènent sur la rive gauche parallèlement à 
l’Adour suivant un axe sud-est et nord-ouest. 
Aux pieds du pic du Monné, de l’Oussouet et du Montaigu 
quelques quartiers de granges se dispersent dans les 
vallées. 
Leur implantation est orientée le long de la voie d’accès 
face au sud et à distance du torrent. 
Les bourgs sont localisés à la confluence de deux vallées : 
Beaudéan et Campan à la convergence des vallées de 
Campan et Lesponne, Sainte-Marie de Campan à la 
croisée des vallées de Gripp et de Payolle. 
Les exploitations se sont toujours agrandies par juxtapo-
sition de nouveaux volumes : ajouts de granges ou de 
maisons avec appentis, composant ainsi des bandes de 
bâtis entourés de potagers, vergers et prés de proximité. 

 » Agropastoralisme
Le paysage est marqué par une agriculture pastorale 
extensive menée par les transhumances des troupeaux 
ovins et caprins. 
Le paysage agricole est formé presque uniquement d’her-
bage. Toutefois, l’abandon progressif de parcelles du fond 
de vallée provoque la fermeture paysagère.
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