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ACTION

Faire évoluer le patrimoine
VALORISER L’IDENTITÉ 
PATRIMONIALE
Le CAUE a accompagné une réflexion sur le caractère architectural du village

ARAGNOUET, HAMEAU D'EGET 
HAUTES-PYRÉNÉES,  2010-2013

[ Commanditaire ] 
Commune d'Aragnouet

[ Bénéficiaires ] 
Commune d'Aragnouet

[ Cadre de l'intervention du CAUE ] 
Mission Conseil aux collectivités

[ Coût de l'action ] 
490 179,00€

[ Financement ]  
Région Midi-Pyrénées :12,7% - Etat : 6%                                                              
Conseil général des Hautes-Pyré-
nées : 7%  - Agence de l’eau : 1,3% 
Parc National des Pyrénées :16%                                               
Commune d’Aragnouet : 57%

1

2

[ DESCRIPTIF DE L'ACTION ]

 » Objectifs : 
Travaux de réhabilitation des réseaux 
et embellissement des rues du 
village.

 » Méthodes 
Le hameau d’Eget village fait partie 
de la commune d’Aragnouet. Il s’agit 
d’un village de fort caractère patri-
monial du Pays d’Art et d’Histoire de 
la vallée Aure-Louron par ses "her-
rades" (chemins empierrés).
Eget est implanté à 1000 m d’altitude. 
Ses rues à forte pente sont recou-
vertes de calades réalisées avec 
des galets de la Neste. A l'occasion 
de ces travaux, la municipalité d'Ara-
gnouet a souhaité l'accompagnement 
du CAUE afin que la remise en état 
des chaussées respecte l'identité du 
hameau. Cette action participe à la 
mise en oeuvre de la politique patri-
moniale de la région Midi-Pyrénées.

1. Marches réalisées en dalles de schistes près du lavoir

2. Plan d'aménagement des rues en pas d'âne d'Eget, réalisé par le CAUE des Hautes-Pyrénées



1. Travaux de pavage 
des rampes en pas 
d'âne

2. Création du lavoir 
avec calade en galets

3. Pose de ferronnerie 
pour sécuriser les 
rampes en pas d'âne

4. Croquis du lavoir, 
réalisé par le CAUE 
des Hautes-Pyrénées
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[ ROLE DU CAUE ]

Le CAUE est intervenu dans le cadre de sa mission d’ac-
compagnement aux collectivités. Une convention a été 
établie entre le CAUE et la commune d’Aragnouet. L’objec-
tif a été de répondre aux besoins d’aménagement tout en 
respectant l’identité patrimoniale du hameau. Les proposi-
tions d’aménagement ont été minimalisées  par souci bud-
gétaire. Les matériaux utilisés pour créer des murets sont 
tous issus du sol et du sous sol local (pierres, schistes). 
Le CAUE a accompagné techniquement les artisans afin 
de veiller au maintien des savoir-faire constructifs tradition-
nels. Ce fut le cas notamment dans la mise en œuvre de la 
restauration des rampes en pas d'âne (marches basses et 
espacées) et dans le choix des couleurs d'enduit.

[ EVALUATION ]

En amont de cette opération, depuis plusieurs années, 
une convention entre la commune d'Aragnouet et le CAUE 
permet le suivi des permis de construire. Ce partenariat 
pour la valorisation des rues vient renforcer cette volonté 
partagée de maintenir une identité architecturale forte 
dans un hameau de montagne.

[ RESULTATS ]

EN SAVOIR +

CONTACT

 » Commune d' Aragnouet $05 62 39 62 63 - aragnouet@mairie-
aragnouet.com 

 » François de Barros, architecte, CAUE des Hautes-Pyrénées        
05 62 56 71 45

BIBLIOGRAPHIE

 » Publication : Bâtir en vallée d'Aure en vente au CAUE 65 et dans 
les librairies locales (rayon tourisme régional)

 » Exposition bâtir en vallée d'Aure, consultable au CAUE, disponible 
en prêt

INTÉRÊT

Cette action a permis un suivi de 
l’ensemble de la valorisation du village. 
Un dialogue permanent a été établi avec 
la commune.

La borne fontaine 
 
L’abreuvoir 
 
Le lavoir 
 
La grille d’écoulement 

Aboutir la herrade jusqu’à la rue principale 

Mur existant en béton à enduire pour 
l’unifier avec les autres murs 
 

Le végétaliser par le haut pour unifier 

Rue à mettre de niveau à cet endroit pour 
Procurer un élargissement 

Mur à rehausser ‐ garde corps à installer 

La rue principale d’Eget bordée de paliers  ‐  Etat projeté 
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