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Cette année, la pandémie de Covid-19 et les contraintes qui en ont découlé ont affecté nos habitudes de vie. Bien 
que cette pandémie nous ait jusqu’ici épargnés, je suis toutefois conscient que certains d’entre vous ont vécu des 
moments difficiles et qu’il faudra encore du temps pour que notre mode de vie reprenne son cours habituel.

Cette situation sanitaire n’a cependant pas entamé notre détermination. Avec la confiance que vous avez 
réitérée à l’adresse de l’équipe municipale sortante et à la mienne lors des élections en début d’année, nous 
avons poursuivi nos actions.

La réalisation du bâtiment d’accueil de la gare aval de la télécabine du Skyvall, son intégration architecturale 
et l’attention portée à ses aménagements et équipements ont déjà répondu aux attentes de nos visiteurs. 

Pour sa première exploitation estivale tout comme son exploitation hivernale, le flux de population que la 
télécabine a permis de générer entre la station de Peyragudes et la vallée a contribué à une augmentation 
significative de fréquentation de tous les lieux touristiques, culturels et sportifs situés à proximité. 

Malgré un contexte difficile, nous avons connu une importante activité économique au cours de la saison 
estivale. Les efforts consentis pour la modernisation de nos équipements de loisir et la diversification 
de notre offre touristique ont contribué à faire de notre vallée une destination prisée par la clientèle.

2021 sera l’année de l’ouverture de l’Hôtel MERCURE sur la commune de Loudenvielle.

Cette réalisation, portée par le groupe Hôtel Invest Sport, constitue pour notre village une belle image 
de marque avec des retombées économiques importantes pour les activités touristiques de la Vallée.

Une fierté d’avoir à Loudenvielle, sans nul doute, le plus bel Hôtel 4 étoiles du massif Pyrénéen.

Cette attractivité touristique incite également l’initiative privée à investir sur notre territoire. Après le classement 
en 5 étoiles du Camping « Pène blanche » en début d’année, réalisation à laquelle la commune de Loudenvielle, 
et le Syndicat Thermal et Touristique de la Haute Vallée du Louron ont apporté leur contribution. De nouvelles 
résidences de tourisme, « Les Bosquets de Balnéa », sont également venues compléter cette offre d’hébergement.

Notre commune est aujourd’hui largement reconnue pour ses évènements sportifs et culturels qui viennent 
animer les infrastructures locales. Trail, cyclisme et VTT, Triathlon, parapente, foire aux traditions… 
offrent de riches moments d’émotion, tout cela grâce au travail des bénévoles qui s’investissent au sein 
des associations locales. En 2021, Loudenvielle fera partie des 6 destinations mondiales qui accueilleront 
la Coupe du Monde de VTT enduro.

La résidence des Galets de la Neste, au travers de ses 13 logements dont 9 proposés en accession à la propriété, 
permettra à de nouveaux ménages de s’installer sur la Commune. Cette résidence disposera également de 
locaux commerciaux nécessaires à la diversification de l’offre de services.

Toutes ces réalisations sont en cohérence avec les projets étudiés par le Syndicat Thermal et Touristique 
de la Haute Vallée du Louron qui sont détaillés dans ce bulletin.

En cette fin d’année, j’ai une pensée particulière pour les saisonniers, restaurateurs et commerçants qui 
subissent encore les conséquences de cette pandémie. Cette situation sanitaire nous conforte dans notre 
volonté de poursuivre la concrétisation de projets qui contribuent au maintien de l’emploi, des services et 
à l’amélioration du cadre de vie.

Au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, je vous présente mes meilleurs vœux de bonne et 
heureuse année 2021, à vous et à tous ceux qui vous sont chers.

Le mot du Maire

Noël LACAZE, Maire de Loudenvielle
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ÉTAT CIVIL 2020

NAISSANCES

Joham ALLENOU, le 16 janvier
Sacha GERARD, le 10 novembre
Jade ROBERT, le 16 novembre

MARIAGE

Laurence GHIOTTI et 
Christophe MENIL, le 25 juillet

DÉCÈS

Patrick COULOM, le 2 avril
Pierre DOUX, le 3 juillet

Jeanne CARROT, le 4 novembre

DÉCHETTERIE

Gérée par la Communauté 
de communes Aure Louron, 
cette déchetterie, située lieu-dit 
« Le Bourridé » à Bordères-Louron, 
est ouverte lundi, mardi, mercredi, 
vendredi et samedi, de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h.

RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS

Afin de faciliter le ramassage des 
déchets, la Mairie vous demande 
d’éviter de les déposer à même le sol 
mais de les mettre dans des sacs, une 
poubelle ou une toile... Ce service, 
gratuit et organisé pour de petites 
quantités, est effectué le lundi matin 
sur les communes de Loudenvielle et 
Armenteule. Merci de ne pas mettre 
de cendres dans les conteneurs semi-
enterrés.

MAISON DÉPARTEMENTALE
DE LA SOLIDARITÉ

Pôle accueil diagnostic : le jeudi de 
9 h à 11 h 30 à Arreau : 05 62 98 62 41.

Le lundi de 9 h à 11 h à La Barthe-
de-Neste : 05 62 98 17 50.

PÔLE EMPLOI DE LANNEMEZAN

Tous les jours de 8 h à 12 h et de 13 h 15
à 17 h sauf le vendredi après-midi.
Tél : 3949
www.pole-emploi.fr

LES BUREAUX DE LA MAIRIE

Ouverts au public : du lundi 
au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h. Rencontre avec le Maire 
sur rendez-vous au 05 62 99 68 02.
Site internet : www.loudenvielle.fr

MAISON MÉDICALE DE SANTÉ

12, ch. des Badalans - Loudenvielle

Docteur Alain DARQUES 
Tél : 05 81 74 80 07 (sur RDV)

Sonia VIAU, Ostéopathe 
Tél : 07 84 12 03 35 (sur RDV)

Mathias MONTET, Podologue 
Tél : 06 37 18 43 71 (sur RDV)

Fabienne GOURBEYRE, 
Kinésithérapeute 
Tél : 06 86 73 18 55 (sur RDV)

RECENSEMENT MILITAIRE

Obligatoire pour tous les jeunes âgés 
de 16 ans dans les 3 mois qui suivent 
la date anniversaire. Inscription 
auprès des services administratifs 
ou sur le site internet de la Mairie.

AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL

8, Quai de la Neste à Arreau
Tél./Fax : 05 62 98 61 68
Permanences : lundi au vendredi 
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Fermé le mercredi, le week-end 
et les jours fériés.

DÉNEIGEMENT

Il est assuré par la commune sur les 
voies communales. Le déneigement 
des voies ou parkings privés doit 
être organisé par les propriétaires 
ou syndics de copropriété.

Infos &
contacts utiles
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Composition du nouveau 
conseil municipal
Le dimanche 15 mars dernier, la liste conduite par Noël 
LACAZE a recueilli 204 suffrages et obtenu les quinze 
sièges à pouvoir. Lors du premier conseil municipal, ils 
ont procédé à la désignation du Maire et de ses Adjoints :

Maire : Noël LACAZE

1er adjoint : Michel PÉLIEU ; 2e adjoint : Ginette BÉDIAN
3e adjoint : Sébastien BOURG ; 4e adjoint : Jean RHODES

Conseillers municipaux : Michel CASTILLON, Nadège 
CÉSSÉ, Brigitte CHEVOLLEAU, Jean-Luc FORGUE, Claude 

IBOS, Annie NESTIER, Eric OUSTEAU, Jean-Philippe 
PÉLIEU, Bruno ROBERT, Jean-Sébastien ROBERT.

Informations en bref

Bâtiment d’accueil
Après l’aménagement des places 
de stationnement à proximité de la 
gare de départ du Skyvall, la com-
mune a construit un bâtiment d’ac-
cueil comprenant une billetterie et 
des toilettes publiques. Aménage-
ment qui sera complété, à terme, 
par l’ouverture d’un point snack. 
Une aire de lavage à destination des 
VTT vient également agrémenter 
cette gare de départ (voir ci-après).

L’interaction créée grâce à la liai-
son assurée par cette télécabine 
entre Loudenvielle et la station 

de Peyragudes a permis d’aug-
menter, au cours de la période 
estivale, le nombre de locations sur 
le site d’altitude. Elle a également 
généré un important transfert de po-
pulation entre le village et la station 
qui a profité à l’ensemble de l’activité 
économique sur ces deux sites.

Le nombre de titres de remontées 
mécaniques (Skyvall et Télésiège 
Privilège) vendus s’est élevé à 
22 300 (dont 4 751 titres VTT) pour 
un nombre de passages total 
de 46 044.

AFP des IV Véziaux 
du Louron
Cette année, cette association a procédé à :
ÏÏ La réalisation du parc de tri au « Pont des Hournets » pour 
un montant de 16 944 € subventionnée à hauteur de 70 %.
ÏÏ L’amélioration des cabanes de « la Pez » et de « Tramadits » 
pour accueillir les bergers.
ÏÏ La création de 3,5 postes de berger. Ces embauches sont 
subventionnées à hauteur de 75 % pour un montant total 
de 42 000 €.

ÏÏ Aménagement d’une aire de lavage pour VTT
Derrière le bâtiment d’accueil du Skyvall, la commune a 
aménagé une aire de lavage pour VTT qui est gracieusement 
mise à la disposition du public.

ÏÏ Augmentation de la fréquentation 
de l’aire de camping-cars
En 2020, la commune a confié la gestion de cet espace de 
stationnement de 27 places à la société Camping-Car Park. 
Grâce au contrôle automatique avec un paiement par 
carte, une hausse de la fréquentation a pu être mesurée 
sur l’ensemble de l’année. Une réflexion est en cours afin 
d’aménager un second espace d’accueil des camping-caristes.
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Panneaux directionnels
SIGNALÉTIQUE

Les travaux

L’EAU

CONFORTER LA RESSOURCE EN EAU

Afin de mieux gérer sa ressource en eau, la commune a 
engagé une réflexion en vue de réaliser un diagnostic relatif 
à l’eau potable et son réseau de distribution.

Cette opération a été menée en collaboration avec l’Agence 
Départementale d’Accompagnement aux Collectivités des 
Hautes-Pyrénées, le Conseil départemental des Hautes- 
Pyrénées et l’Agence de l’eau Adour-Garonne.

Elle a débouché sur une consultation qui a permis de retenir 
la société PRIMA INGENIERIE SUD-OUEST. La mission qui 
lui a été confiée comprend trois volets :

- La réalisation d’un inventaire de l’existant (réseaux, 
réserves et captages)

- La réalisation de différentes modélisations informatiques 
du mode de fonctionnement du réseau d’eau potable en 
fonction des futures orientations relatives au développe-
ment de la Commune.

- L’élaboration d’un plan pluriannuel de travaux en vue d’en 
optimiser le fonctionnement.

Dans le même temps, la commune poursuit ses opérations 
d’exploration en vue d’identifier de nouvelles sources d’eau 
potable et d’eau thermale. Ces actions sont menées en col-
laboration avec le Syndicat Thermal et Touristique de la 
Haute Vallée du Louron.

L’ÉCLAIRAGE

RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Avec le concours du Syndicat Départemental d’Énergie des 
Hautes-Pyrénées, la commune a procédé au remplacement 
des anciennes lanternes de l’éclairage public par des lampes 
à Led. Cette opération a permis de réaliser une économie de 
consommation de l’ordre de 50%. 

COMME CHAQUE ANNÉE, LA COMMUNE
A PROCÉDÉ À DES TRAVAUX DE VOIRIE :

ÏÏ Aménagement des abords de l’hôtel Mercure 
Peyragudes Loudenvielle. La commune a assuré la 
maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre de l’aménagement 
des trottoirs, de la chaussée et des places de stationnement 
situés aux abords de l’hôtel.

ÏÏ Rénovation de l’ensemble de la voirie communale. 
Cette année, la commune a procédé à une importante 
opération de rénovation de la voirie sur les trois villages 
(points à temps et pose de caniveaux).

ÏÏ Remise en état du mur d’enceinte de la Chapelle 
d’Aranvielle.

ÏÏRéfection du mur sud du cimetière de Loudenvielle.

Dans la continuité de 
la signalétique mise 
en place aux entrées 
de chaque village, des 
panneaux directionnels 
ont été installés au sein 
de Loudenvielle. Ils 
mentionnent l’ensemble 
des équipements publics, 
des espaces de loisirs et des 
parcs de stationnement.

LOGEMENT

ÏÏ Construction de dix logements sociaux et de 
commerces. Après avoir procédé à la destruction des 
bâtiments de l’ancienne résidence des « Galets de la Neste », 
la commune a engagé la construction de 10 logements 
locatifs sociaux et de commerces. La livraison de ce nouveau 
bâtiment est programmée pour le second semestre 2021.

ÏÏ Aménagement d’un appartement dans l’ancienne 
grange Latapie. Ce nouveau logement de 90 m2, qui 
sera prochainement mis en location, est situé derrière le 
bâtiment de l’Office de Tourisme. Il permettra d’accueillir 
de jeunes actifs sur la commune.

ÏÏ Rénovation d’un troisième appartement communal 
à Armenteule. Cette opération s’inscrit dans la continuité 
des travaux engagés ces deux dernières années.

LE PLUI

ÏÏ Trois communes de la Communauté de Communes 
Aure Louron n’ayant pas validé le projet de PLUi, la 
procédure se poursuit.

TRAVAUX D’ENTRETIEN

LA VOIRIE
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Cette présentation comprend le budget principal et les deux budgets annexes (« Caisse des écoles » - « Eau et Assainissement »).

dépenses de fonctionnement RECETTES D’INVESTISSEMENT : DÉPENSES D’INVESTISSEMENT :

Budget communal prévisionnel 2020

Bilan
de l’école

Lors de cette rentrée 2020, l’école de 
Loudenvielle a accueilli 54 élèves : 23 en 
Très Petite, Petite et Moyenne Sections, 
17 en Grande Section et Cours Prépa-
ratoire et 14 en CE1 et CE2. L’équipe 
pédagogique est composée d’Aurore 
SPINELLI, Léa JORIS et Catherine VER-
DIER (directrice de l’école), secondées 
par Clotilde OUSTEAU et Carole TENZA 
(ATSEM), ainsi que par Jacqueline COM-
PAGNET et Jessica GERARD, employées 
communales, en charge des services 
de cantine et de garderie. Depuis cette 
rentrée, Jessica GERARD intervient éga-
lement en temps de classe, en qualité 
d’ATSEM, deux matinées par semaine. 
L’ensemble des élèves de l’école suit tou-
jours une initiation à l’Espagnol, et ceux 
de CE1 et CE2, à l’Occitan (à raison de 
1h30 tous les 15 jours).

Les partenariats avec les stations et 
ESF de Peyragudes et Val Louron, de 
Balnéa et de l’Arixo ont été reconduits. 
En fonction de l’évolution de la situa-
tion sanitaire, des actions dans le cadre 
du développement durable seront éga-
lement réalisées avec le CPIE de Ba-
gnères-de-Bigorre et les élèves de l’école 
participeront de nouveau au « Prix des 
incorruptibles » et au « Mai du livre ». 

Les voyages de fin d’année, annulés l’an 
dernier, sont reconduits à la fin de cette 
année scolaire. Si la situation sanitaire 
le permet, les élèves de Grande Section 
se rendront au Bassin d’Arcachon et vi-
siteront la réserve ornithologique du 
Teich et ceux de CE1, CE2, CM1 et CM2 
découvriront le Futuroscope et le Puy 
du Fou. La coopérative scolaire, dont le 
bureau a été renouvelé cette année, or-
ganise toujours des manifestations afin 
de collecter des fonds pour participer 
au financement de ces voyages.

Le service de garderie a été maintenu, 
de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30, au sein 
d’une salle spécialement aménagée.

L’équipe pédagogique remercie la com-
mune de Loudenvielle et le Syndicat 
Intercommunal de la Vallée du Louron 
pour leur soutien.

La Commune a procédé à des travaux 
au sein de l’école maternelle : aménage-
ment du dortoir à l’étage et changement 
de la literie, aménagement de casiers et 
de porte-manteaux dans le hall d’entrée.

Compte tenu des contraintes relatives 
à la pandémie de Covid-19, une colla-
boration entre la Directrice de l’école et 
Claire SALSON (représentant la Mairie) 
a été mise en place afin d’accueillir les 
élèves dans les meilleures conditions. 
Deux groupes d’élèves ont été constitués 
dès la rentrée. Afin d’éviter le brassage 
entre élèves, une seconde entrée a été 
aménagée pour les élèves de l’école ma-
ternelle. Le personnel éducatif veille 
au respect des gestes barrières, au la-
vage régulier des mains et à l’aération 
des classes. À la cantine, deux services 
sont désormais assurés et le réfectoire 
est systématiquement désinfecté.

2 919 814 €

28,43% 18,06%0,12% 9,80%

27,22%

16,68% 56,64%
89,40%

1,37%
0,87% 0,12%

0,15%
6,70%3,81%

4,35%

13,36%
2,71%
10,12%

6,47%
0,31%
3,32%

  Charges de la gestion courante
  Charges de personnel
  Participations versées 
aux structures intercommunales 
et associations
  Intérêts de la dette
  Réversions de fiscalité 
et autres charges 
de gestion courante
  Amortissements
  Autofinancement 
de l’investissement
  Provision pour dépenses 
imprévues

  Subventions et 
refacturations de travaux
  Emprunt
  Excédent capitalisé (report 2019)
  Autres recettes d’investissement 
(ventes de terrains)
  Recettes liées aux taxes 
d’aménagement
  Amortissements
  Autofinancement

  Travaux
  Acquisitions et études
  Déficit reporté (2019)
  Dépenses imprévues
  Remboursement 
capital des emprunts
  Amortissements

4 595 250 € 4 595 250 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Ces recettes (recettes fiscales, loyers versés à la commune et divers produits 
de la gestion) s’élèvent à 2 099 121 €. Les reports 2019 s’élèvent à 820 693 €.
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Hôtel 4*
«Mercure Peyragudes 
Loudenvielle»
Situé à quelques pas de Balnéa et au pied de la télécabine du 
Skyvall, cet hôtel 4* comprend 63 chambres (dont 3 suites 
et 16 duplex), un bar central avec cheminée, un bassin de 
nage extérieur chauffé, un espace bien-être, une salle de 
fitness, des salles de séminaires et un ski-room. Un club 
enfants sera organisé pendant les périodes de vacances 
scolaires. Le restaurant proposera une cuisine favorisant 
les spécialités pyrénéennes. Compte tenu de la situation 
sanitaire, l’ouverture de cet établissement a dû être retardée.

L’ARIXO

La fréquentation du musée et du cinéma de l’Arixo a été impactée par les 
fermetures administratives obligatoires (du 17 mars au 22 juin puis depuis 
le 30 octobre) consécutives aux décisions gouvernementales prises dans le 
cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19.

Bilan de fréquentation 
du cinéma
Le cinéma, labellisé Art et Essai depuis plusieurs années, fonctionne toujours 
en partenariat avec le réseau du Parvis 65. 227 séances (dont 21 séances 
scolaires) ont été programmées à raison de 4 séances hebdomadaires hors 
vacances et 8 séances hebdomadaires pendant toutes les vacances scolaires. 
6312 entrées ont été enregistrées dont 486 entrées scolaires pour une recette 
totale de 31 500€.

Bilan de 
fréquentation 
du musée
Le musée, ouvert gratuitement au public 
durant les vacances scolaires et sur réservation 
le reste de l’année, a accueilli 1250 personnes.

La nouvelle animation « Réalité Virtuelle », 
mise en place l’an dernier, a séduit le public 
en proposant une expérience totalement 
immersive dans un monde virtuel aux thèmes 
variés (nature, animalier, voyage, sports 
extrêmes, culturel, espace game, …). Elle sera 
renouvelée et enrichie au printemps 2021.

À noter que près de 1 000 personnes ont assisté à la 2e édition du festival « Ciné-
Cimes », dédié aux films de montagne, qui s’est tenue à l’Arixo du 17 au 19 février 
dernier. Avec 350 personnes, la soirée « Cinéma en plein air », organisée sur la 
base verte du Rioutor a connu un bel engouement populaire. Le programme 
comprenait un spectacle théâtral et pyrotechnique suivi de la projection du 
film « Jurassik Park ». Cette expérience sera renouvelée l’été prochain.
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Travaux réalisés

PAR BALNÉA :

ÏÏ Réfection de la production d’eau sanitaire avec la mise en 
place d’un chauffage de secours (alimenté par la chaufferie 
principale) pour les bains japonais et l’espace tibétain.

ÏÏ Changement de la centrale d’air de l’espace tibétain 
(investissement de 150 000 €).

ÏÏ Réfection de l’espace « Accueil » dans le cadre des mesures 
sanitaires liées au Covid-19 (de nouveaux meubles vitrés ont 
été aménagés)

PAR LE SYNDICAT THERMAL ET TOURISTIQUE DE LA HAUTE
VALLÉE DU LOURON (STTHVL) :

ÏÏ Création de 23 nouvelles cabines de change 
et d’une centaine de casiers.

PROJET :

ÏÏ Création d’une piscine couverte (25m par 15m), alimentée 
en eau thermale, qui sera construite dans la continuité 
des bains Mayas et des vestiaires.

BILAN DE LA PISCINE EXTÉRIEURE

Ouverte du 11 juillet au 30 août, Ludéo a généré 
un chiffre d’affaires de 145 609 € (contre 166 472 € 
l’été précédent) pour 18 636 entrées (contre 25 589 
en 2019). Ce résultat s’explique principalement par 
une période d’ouverture amputée de 10 jours par 
rapport à l’été 2019 qui a impacté le chiffre d’affaires 
de la piscine (passé de 112 146 € à 85 546 € en 2020).

On peut toutefois souligner le bon résultat généré 
par le bar qui a vu son chiffre d’affaires passé 
de 54 326 € à 60 063 €. La principale nouveauté 
de cet 2020 a été la réfection d’un nouveau 
Pentaglisse, d’une pataugeoire et d’un pédiluve, 
financés par le Syndicat Thermal et Touristique 
de la Haute Vallée du Louron. Cet aménagement 
sera complété, l’été prochain, par l’implantation 
d’un bateau pirate « Bubble Pirates », dans la 
continuité du Pentaglisse, qui sera réservé aux 
enfants âgés de 3 à 8 ans.

BALNÉA

Bilan d’activité 2020
Grâce à une nouvelle augmentation de 
sa fréquentation au cours de la saison 
hivernale, l’espace de détente et de 
bien-être Balnéa est parvenu à limiter 
l’impact économique des jours de fer-
meture administrative imposés par le 
gouvernement (du 16 mars au 8 juin 
puis à partir du 23 octobre) afin de lut-
ter contre la pandémie de Covid-19.

Entre le 1er novembre 2019 et le 31 oc-
tobre 2020, Balnéa a accueilli 239 820 
personnes (contre 286 474 personnes 
l’année précédente). Cette fréquenta-
tion a généré un chiffre d’affaires global 
de 4 208 177 €.

Avec 10 444 soins prodigués (contre 
14 295 sur l’exercice précédent), l’espace 
de soins a généré un chiffre d’affaires 
de 492 064 € (contre 648 358 € en 2019).

Avec 17 231 repas servis (contre 24 476 
lors de l’exercice précédent), l’espace 
restauration a généré un chiffre d’af-
faires de 356 500 € (contre 475 683 € 
l’année précédente).

Enfin, les activités aqua-ludiques de 
Balnéa ont généré un chiffre d’affaires 
de 3 204 067 €.

MESURES PRISES CADRE DE LA COVID-19 :

Afin de sécuriser l’ensemble de ces es-
paces et conformément au protocole 
sanitaire imposé l’Agence Régionale de 
Santé Occitanie, différentes mesures 
ont été mises en place : 

Ï Ï Désinfection systématique des bad-
ges d’accès, des cabines et des casiers 
après chaque utilisation.

ÏÏAugmentation de la fréquence de 
renouvellement de l’alimentation en 
air du complexe.

ÏÏRespect de la distanciation sociale, 
des mesures barrières et mise à dispo-
sition de gel hydroalcoolique pour la 
clientèle et le personnel.

ÏÏLimitation de la capacité d’accueil-
simultanée dans les espaces aqua-lu-
diques.

ÏÏAu restaurant : distanciation régle-
mentaire entre les tables et mise en 
place d’un sens de circulation.

ÏÏNouveau protocole pour les soins 
avec masque obligatoire et désinfec-
tion systématique des cabines.
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Aménagements
autour du lac
de Génos Loudenvielle
Au cours de ces dernières années, le développement porté 
par le Syndicat Thermal et Touristique de la Haute Vallée 
du Louron (STTHVL), en collaboration avec le Syndicat 
Intercommunal de la Vallée du Louron, a contribué à faire 
du site touristique de Génos Loudenvielle un atout majeur 
pour l’activité économique de la vallée du Louron.

En plus de ses infrastructures (l’espace de détente et de 
bien-être Balnéa, la piscine ludique Ludéo, l’espace sport et 
culture Valgora, la télécabine du Skyvall), en 2020, le STTHVL 
a procédé à l’aménagement de la plage verte et à l’implantation 
d’une seconde Pumptrack.

Pour satisfaire la clientèle touristique, une réflexion est 
désormais engagée afin de diversifier l’offre touristique 
en envisageant notamment de renforcer les partenariats 
favorisant la concrétisation d’initiatives privées. L’installation 
du bar éphémère «L’Altibar» cet été en est une parfaite 
illustration.

Ces initiatives viendront conforter les projets à venir : 
la construction d’une piscine couverte, l’aménagement d’un 
terrain de plein jeu permettant d’accueillir des équipes 
sportives professionnelles et l’aménagement d’une salle 
« fitness » dans la continuité de Valgora.

LA VACANCE

Labellisation 5 étoiles 
du Camping La Pène 
Blanche La Vacance
Ces dernières années, ce camping, situé à proximité du centre 
du village, a fait l’objet d’importants travaux : construction 
d’un bâtiment d’accueil (comprenant une pièce de vie 
collective, un snack, une épicerie et des bureaux), d’un bain 
japonais, d’un sauna et d’un bain nordique extérieurs, de 
sanitaires ainsi que l’installation de 32 mobil homes bois et 
d’une modification de l’implantation des emplacements.

Compte tenu de ces travaux et de la qualité des services 
proposés à la clientèle, le 27 janvier 2020, ce camping a été 
labellisé « 5 étoiles -Tourisme » par l’Agence de développement 
touristique de la France « Atout France ». 

Le Camping a été ouvert du 20 décembre 2019 jusqu’au 16 
mars 2020 (fermeture administrative en raison du Covid-19) 
puis du 26 juin au 11 octobre 2020. Son exploitation a généré 
6 307 nuitées pour un prix moyen par nuit de 64 € (soit une 
hausse respective de 15% et 24% par rapport à l’exercice 
précédent). Son chiffre d’affaires a augmenté de 43% (soit 
121 196 € de plus par rapport à 2019) et son nombre de séjours 
de 9% ( soit 139 séjours supplémentaires en un an). Entre le 
18 juillet et le 28 août, le taux d’occupation a oscillé entre 74 
et 83%. Les enquêtes réalisées auprès de la clientèle laissent 
apparaître un indice de satisfaction de 9 sur 10.
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Luchon
Louron Cyclisme

Cette année, le Club « Luchon Louron Cyclisme » 
a poursuivi son développement.

L’association compte désormais une trentaine de jeunes âgés 
de 7 à 15 ans. Cette année, un troisième groupe a été créé et 
un quatrième verra le jour au printemps 2021. Les principaux 
objectifs demeurent de former les jeunes à la pratique du 
deux roues et d’accompagner leur progression en les incitant 
à participer à différentes compétitions. Bien que l’activité du 
club ait été impactée par les mesures prises dans le cadre de 
la pandémie de Covid-19, de nombreuses manifestations ont 
toutefois pu être organisées.

La 3ème édition du «Pyrénées Bike Festival», qui s’est déroulée 
dans la vallée du Louron du 11 au 13 septembre, a été un 
succès sportif et populaire. L’organisation des Championnats 
de France de VTT Enduro a permis de réunir 390 pilotes 
confirmés et 150 jeunes ont pu prendre part à différentes 
courses. Des randonnées « VTT » ont également été proposées 
au public et 44 exposants ont répondu présents. Grâce au 
soutien de la commune de Loudenvielle, la 4ème édition de ce 
festival, programmée en septembre 2021, accueillera les deux 
manches de la Coupe du Monde de VTT Enduro. 

L’association a également pu organiser sa journée de fermeture 
le 25 octobre dernier. Plus de 150 personnes ont participé à 
cette journée conviviale et ont découvert les différents circuits 
de VTT aménagés dans la vallée du Louron. À l’avenir, le club 
souhaite développer ce type de rassemblement.

Au cours des mois de juillet et d’août, l’association a organisé, 
chaque lundi après-midi, des sorties « vélo » ouvertes aux 
vacanciers. Cette initiative sera reconduite l’été prochain.

Dans le cadre de l’opération « Savoir rouler », diligentée par 
la Fédération Française de Cyclisme, le club a également 
proposé à l’école de Génos un stage de formation.

Enfin, l’association a fait l’acquisition d’un fauteuil pour 
personne à mobilité réduite (9000€ financés par la FFC, 
la Région Occitanie et le club) qui lui a permis d’organiser 
différentes animations lors de l’arrivée du Tour de France et 
du «Pyrénées Bike Festival».

Pour de plus amples informations :
luchonlouroncyclisme@gmail.com

L’activité de l’ensemble des associations spor-
tives et culturelles de la vallée du Louron a été 
lourdement impactée par les mesures sanitaires 
mises en place par les pouvoirs publics dans le 
cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19.

Si certaines ont toutefois pu organiser leurs tra-
ditionnelles manifestations en respectant les 
restrictions imposées, d’autres ont connu une 
année blanche.

Conscients de ces difficultés, les élus de la com-
mune de Loudenvielle ont maintenu leur soutien, 
financier et logistique, aux évènements organi-
sés sur le territoire communal et continueront à 
accompagner les différentes associations dans 
leurs activités, essentielles aux habitants et aux 
visiteurs de la vallée.

« BalnéAman » Triathlon
La 4ème édition du « BalnéAman » Triathlon, qui s’est 
déroulée le 20 septembre dernier, a accueilli 350 
triathlètes et 25 équipes. 

Bien que les conditions sanitaires n’aient pas permis 
d’organiser le Balnéakids et le repas, le succès de cette 
manifestation sportive et festive ne se dément pas. Pour la 5e 
édition, programmée les samedi 11 et dimanche 12 septembre 
2021, un nouveau format de course (400 m de natation, 12 km 
de vélo et 3 km de course à pied) sera proposé. Cette course XS, 
ouverte à 200 concurrents âgés de plus de 18 ans, se déroulera 
le dimanche. Les inscriptions pour le « BalnéAman Triathlon » 
sont d’ores et déjà closes (380 individuels et 25 équipes) et 
rendez-vous est donné aux plus jeunes pour le BalnéaKids.

Les organisateurs remercient les bénévoles, les partenaires 
et le soutien logistique apporté par les communes qui 
contribuent à faire de cette manifestation une réussite.

Renseignements complémentaires 
sur le site www.balneamantriathlon.com
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Les Gais
Louron

Si l’association, présidée par Jean-Charles GUILBERT et forte 
de 144 membres, a pu maintenir ses activités traditionnelles 
jusqu’au 16 mars, date du premier confinement, la sortie 
au Cabaret « Le Mirage » à Mézos (prévue le 26 mars), le 
voyage en Toscane (prévu du 11 au 18 mai) et le voyage sur 
l’Adour avec le club de Sarrancolin (prévu le 30 juin) ont dû 
être reportés. Les membres de l’association ont toutefois pu 
animer leur traditionnel stand lors de la Foire aux Traditions 
qui s’est tenue à Loudenvielle le 23 août dernier.

S’il est encore difficile de se projeter sur l’année 2021, 
l’association souhaite plus que jamais parvenir à fédérer les 
différents clubs de seniors des vallées en ayant une pensée 
émue pour Pierre FORGUE qui a, pendant de nombreuses 
années, œuvré en ce sens en faisant preuve d’un formidable 
engagement et d’une extraordinaire solidarité.

Le coin
des associations

LE COMITÉ DES FÊTES
Présidé par Bastien CASTILLON et 
Lucien CAPOT, ce comité organise la 
fête du village, des concerts à l’église, 
le goûter des aînés, le Noël des enfants 
et des animations estivales sur le parvis 
de l’Office de Tourisme.

MOUV’IN LOURON
Cette association, présidée par Jean-
Luc FORGUE, propose deux cours de 
renforcement musculaire par semaine 
(à 18 h) et des entraînements à la course 
à pied. Ces rendez-vous se déroulent 
à Valgora et autour du lac.

Renseignements au 06 44 15 75 86.

BADMINGTON
Ses pratiquants se retrouvent tous les jeu-
dis à 19 h 30 dans le gymnase de Valgora.

Renseignements au 06 84 82 28 65.

LA GAULE LOURONNAISE
L’AAPPMA du Louron est présidée par 
Jean-Marie BAPPEL.

Renseignements sur 
www.lagaulelouronnaise.fr

LA SOCIÉTÉ DE CHASSE
DE LA HAUTE VALLÉE DU LOURON

LA CHORALE DES MAYNATS
Elle regroupe les enfants des vallées 
âgés de 3 à 15 ans et donne des 
concerts dans différentes communes. 
Cette année, les enfants ont participé 
à l’enregistrement du deuxième CD 
composé par Jean-Louis VIDALON.

LE CLUB DE TENNIS
SARRANCOLIN-LOURON

Cours dispensés aux jeunes de 5 à 15 
ans.

LOURON BASKET-CLUB
Les entraînements se déroulent le 
mardi soir au gymnase de Valgora : de 
18h à 19h pour les enfants entre 5 et 10 
ans et de 19h à 20h pour les collégiens.

Renseignements au 06.63.47.02.09

VOLLEY-CLUB LOURONAIS

Le VCL recrute au masculin et au 
féminin. N’hésitez pas à franchir la 
porte de Valgora, le lundi soir à partir 
de 20h, ou à contacter Pascale 
au 06 31 53 41 94 ou Clément 
au 06 98 76 71 58.
Le meilleur accueil vous sera réservé

•  ADAPEI Hautes-Pyrénées : 150 €
•  ADMR d’Arreau : 500 €
•  Anciens combattants : 250 €
•  Arcal : 310 €
•  Louron Basket Club : 450 €
•  Comité des fêtes de Loudenvielle : 19 000 €
•  Coop scolaire de Loudenvielle : 1 870 €
•  Association des Maires des Hautes-Pyrénées 

(donneurs de sang) : 20 €
•  COS de Saint-Lary : 200 €
•  Louron Events (BalnéAman Triathlon) : 2 000 €
•  Luchon Louron cyclisme 

(coupe de France de VTT) : 5 000 €
•  Pompiers d’Arreau : 300 €
•  Restaurants du Cœur d’Arreau : 150 €
•  Secours catholique d’Arreau : 110 €
•  Ski Club de Peyragudes : 850 €
•  Ski Club de Val Louron : 850 €
•  Volley-Club du Louron :800 €
•  Transpyros (Trail du Louron) : 800 €
•  Divers : 4 700 €

LE MONTANT TOTAL VERSÉ AUX ASSOCIATIONS
S’ÉLÈVE À 38 310 €.

Subventions versées
aux associations

N°19 •  A N N É E 2020

INITIATIVES DES ASSOCIATIONS  11



Ï Ï L’application pour smartphone « Louron Bike & Trail » 
Vallée du Louron contient toutes les informations nécessaires 
pour un séjour sportif réussi en vallée du Louron. Ses 
nombreuses fonctionnalités facilitent la pratique du Trail, 
du VTT et du cyclisme dans la vallée.

ÏÏ  Ses utilisateurs sont également renseignés sur les 
transports en commun mis en place (télécabine du 
Skyvall, navette vers Val Louron, fonctionnement des 
télésièges « Privilège » et « Myrtilles » sur les stations de 
Peyragudes et Val Louron).

ÏÏ  Avec l’ouverture de la nouvelle piste, « la Magic Line », 
sur la station de Peyragudes, la vallée du Louron compte 
désormais 420 kilomètres de pistes répertoriées dont deux 
circuits thématiques : « Le patrimoine architectural » et 
« Les producteurs locaux ».

Ï Ï En 2020, cette application s’est enrichie d’une présentation 
des différentes activités de pleine nature proposées dans la 
vallée du Louron (parapente, escalade, activités nautiques). 
Elle a également intégré un volet déterminant des zones de 
vigilance afin de faire cohabiter en bonne intelligence la 
pratique des sports de nature avec la chasse, le pastoralisme, 
l’exploitation forestière,…

Ï Ï Au cours de cette année, cette application a enregistré une 
moyenne de 1 300 connexions par jour et l’activité économique 
(location de matériel, encadrement, remontées mécaniques, 
restauration et hébergement) liée à la pratique du deux roues 
(vélos, VTC, VTT) a été multipliée par deux.

Rappelons qu’en 2019, le Syndicat 
Intercommunal de la Vallée du 
Louron s’est vu attribuer le Label 
« Terre d’Excellence Cycliste ».

Compte tenu de la situation sanitaire, les stages de Trail 
programmés en 2020 ont dû être reportés en 2021.

Succès de l’arrivée 
d’étape du Tour 
à Loudenvielle
L’arrivée de la 8e étape du Tour de France 2020 entre Cazères-
sur-Garonne et Loudenvielle, le samedi 5 septembre, a une 
nouvelle fois été un succès sportif et populaire. Cette étape de 
montagne de 141 km, comprenant l’ascension du col de Menté, 
du Port de Balès et du col de Peyresourde, a été sportivement 
marquée par la victoire en solitaire du français Nans Peters 
et par la défaillance de Thibaut Pinot. L’organisation mise en 
place par la société ASO et les pouvoirs public afin de faire 
respecter les mesures sanitaires mises en place dans le cadre 
de la pandémie de Covid-19, a tout de même permis à un 
nombreux public de venir encourager ces forçats de la route.

La mobilisation des services du Conseil départemental des 
Hautes-Pyrénées, du personnel communal de Loudenvielle 
et de nombreux bénévoles a contribué à la réussite de cette 
quatrième arrivée d’étape à Loudenvielle.

ARRIVÉE - 4 JUILLET 2020

ARRIVÉE - 4 JUILLET 2020

3, place de la Mairie
65 510 Loudenvielle

05 62 99 68 02
www.loudenvielle.fr
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