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En bref
Apprentissage
A l’occasion du « Printemps de
l’Apprentissage », la Maison
Commune Emploi Formation
des Vallées et du Piémont des
Hautes-Pyrénées organise, une
information sur l’Apprentissage, le jeudi 23 avril, à partir de
14h00, à la MCEF à Bagnèresde-Bigorre. Au programme,
rencontres et échanges avec
des apprentis du secteur de
l’artisanat, de l’environnement, du commerce, des services, de l’industrie et de l’agriculture qui viendront
témoigner de leur expérience
actuelle.
Cette rencontre s’adresse au
public jeune, aux scolaires, aux
parents et aux entreprises souhaitant s’informer sur le
contrat d’apprentissage, sur
les formations, sur les CFA et
prendre contacts avec les professionnels pour être accompagné dans leur projet.

Travaux
En raison des travaux du
centre-ville, le marché des
non-sédentaires sera déplacé
sur le parvis de la bibliothèque,
tous les samedis, du 25 avril
au 6 juin inclus.

Stationnement payant
La remise en vigueur du stationnement payant dans le
secteur des Grands Thermes va
prendre effet le lundi 4 mai.
Cette tarification (qui n'est pas
modifiée, soit 0,20 euro pour
26 minutes et jusqu'à 4h20 de
stationnement au maximum)
concerne la place des
Thermes, le parking de l'Hypéron et le parking de la médiathèque, de 8h à 12h30 et de
14h à 19h. Il s'agit d'éviter le
stationnement de très longue
durée.
Chaque année, d'octobre à
mai (hors saison thermale), le
stationnement redevient gratuit dans cette zone des
Thermes.

Journée de la déportation
Le maire de Bagnères invite la
population, les associations
militaires et d'anciens combattants à assister à la cérémonie
qui se déroulera au monument
aux morts et au monument de
la Résistance, le samedi
25 avril à 9h30. Des gerbes seront déposées pour commémorer le souvenir des victimes
et des héros de la Déportation,
morts dans les camps de
concentration au cours de la
guerre 19-39-19-45.

Etat-civil
Mariage : néant
Décès : Jean Revel, 80 ans.
Marie-Jeanne Mène veuve
Fontant, 103 ans. Alain Montégut, 58 ans. Jacques Mutin,
81 ans. Jane Barateau, veuve
Breton, 91 ans. Ave Maria Pizzaferri veuve Bouhot, 91 ans.
Albert Lassalle, 83 ans. Laurence Saura veuve Lizan, 83 ans.

Services
de garde
Dimanche 26 avril
Infirmières : Jeanson/Carrasco. 05-62-95-48-31

Jeudi 23 avril 2009

F.Ortéga et W.Jardry ont été confortés dans leur projet grâce à l’accueil chaleureux réservé par le maire de Campan. (Photo montage SDP).

Campan/Payolle b Tourisme

Un «hôtel» perché dans les sapins
Passer une nuit, dans une cabane en bois perchée dans les arbres avec vue sur le lac
de Payolle. Un rêve proposé par deux camarades amoureux du « Petit Canada ».

V

ous n’avez pas de cabane au Canada ? Frédéric Ortéga et Willy
Jardry vous en proposent une
au « Petit Canada », le surnom donné au site magnifique de Payolle. Mais il s’agit
d’une cabane très originale
puisqu’elle sera perchée dans
un arbre, entre 5 et 8 mètres
de hauteur. Vous pourrez y
passer une nuit, deux ou trois
jours, et pourquoi pas une semaine...Et ce, à compter du
mois de juillet.
« Il s’agit pour démarrer, de
trois cabanes d’hôtes dans les
arbres, que l’on pourra louer à la
nuitée, pour un court séjour ou à
la semaine...Deux cabanes seront
équipées de douches, de lavabos
et toilettes, la troisième aura un
concept un peu plus sauvage, avec
uniquement des toilettes sèches »,
explique Frédéric Ortéga, accompagnateur en montagne.
Pour cette cabane sauvage,
pas d’électricité possible, les
clients recevront un sac-à-dos
avec des lampes torches et
autres produits nécessaires.

Bientôt
sur le net
Le site www.payolle-evasion.com est en construction et réalisé par Atelier
Numéric et Pink n’peppa.
Il sera opérationnel à la mimai.

Les deux amis cherchaient
depuis quelques temps à créer
un produit touristique dans
l’hébergement en reprenant
un camping, ou un gîte. C’est
le désir de la mairie de donner
un second souffle touristique
à Payolle qui les a motivés.
« On a vraiment été agréablement surpris de l’accueil de Gérard Ara, maire de Campan.
Notre idée est de proposer un style d’hébergement différent et en
pleine expansion, que l’on trouve pour l’instant dans le Nord de
la France ».

Petit-déjeuner servi
au pied de l’arbre,
livré dans un panier
et monté à la corde
Dans notre département,
c’est une première. Le chantier
démarre cette semaine, les cabanes sont en construction par
les entreprises spécialisées
« Nid perché » et « Canopée
Cabanes ».
La cabane « sauvage » et une
cabane équipée auront toutes
les deux une capacité d’accueil
de 4 personnes. La troisième
cabane, familiale, propose six
places, réparties en deux « modules » réunis par une terrasse. D’ailleurs, toutes les cabanes ont une terrasse.
Indispensable pour admirer le
lever ou la tombée du jour sur

le lac de Payolle.
Frédéric Ortéga et Willy Jardry ont ainsi créé leur entreprise « Payolle Evasion », et le
style d’hébergement qu’il propose ne devrait pas être source de conflit avec ce qui existe déjà sur le site. D’abord
parce que c’est unique, et ensuite parce que c’est à taille
modeste. « L’objectif n’est pas
de percher des cabanes dans tous
les arbres. Si le concept prend
bien, on en construira une ou
deux de plus, maximum ».
Les armatures sont en construction.
Mais l’extension possible
pourrait se faire en revanche
en greffant au séjour, des
week-ends à thème. Rando,
VTT en été, raquettes ou ski de
fond en hiver....Il y a tant de
choses à faire sur Payolle.
Et oui, il vous sera possible
de passer une nuit en cabane
sur le site, même en hiver, car
les structures en bois sont totalement isolées avec de la laine de mouton. Le matériau
utilisé pour les structures étant
du Mélèze « Douglas », et du
châtaignier pour les gardecorps. Les toits seront faits en
tuiles de bois.
Sur le plan touristique, ce type d’hébergement séduira autant les Haut-Pyrénéens que
les touristes. « Nous avons une
politique tarifaire pour que cet hébergement ne soit pas réservé à
une certaine clientèle aisée, mais
en revanche, le prix que l’on veut

accessible, doit quand même
montrer que l’on s’offre quelque
chose d’original » Le projet s’inscrit dans un cadre de redynamisation du site de Payolle
avec la création d’une activité
accro-branche, et la reprise de
l’hôtel Arcoch. Les deux
amoureux de la nature souhaitent d’ailleurs pouvoir travailler avec le futur responsable de l’Arcoch. « Les
petits-déjeuners pourront être préparés et livrés par l’Arcoch. Nous,

ne proposeront pas de restauration, le but est que tout le monde
puisse travailler ensemble sur
Payolle ».
C’est vrai que c’est rageant,
de passer actuellement une
magnifique journée au bord
du lac et de ne pas pouvoir y
dîner le soir à l’Arcoch...Heureusement, cela risque de
changer, car pour l’instant, à
Payolle, il n’y a pas de quoi
grimper aux arbres.
CH.RUIZ

Banques frileuses
Frédéric Ortéga et Willy Jardry ont dû se retrousser les
manches pour trouver les 150 000 euros nécessaires à leur projet. « Toutes les banques ont trouvé l’idée superbe, mais aucune n’a voulu suivre. On s’est retroussé les manches et on y est
retourné plusieurs fois. Finalement on a eu le soutien du Crédit
Agricole.
Le CDDE nous a aussi soutenus avec Bigorre Initiative..

La Semaine des Pyrénées

