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Germ, “yerms” signifie le désert, un lieu en friche.
Un espace rude ou tout serait à inventer.

Les hommes y ont créé un village.



3

I - La vallée du Louron, la commune de Germ…

La vallée du louron, Pays des Nestes, Pays dʼArt et dʼHistoire :

« La vallée des Nestes, à lʼinstar de nombreuses vallées montagnardes de par le monde, est issue
dʼune culture agropastorale, qui structure aujourdʼhui encore le fonctionnement de la société locale et
les territoires montagnards.
Mais cette société a changé avec lʼarrivée de nouvelles populations et de nouvelles activités
économiques et récréatives.
Elle est en perpétuelle évolution, par sa composition et par ce que nous pouvons appeler de manière
générique les influences extérieures de la “mondialisation”, sur le plan culturel et économique.
 Cʼest aujourdʼhui une société et des territoires soumis à une diversification des usages et des
attentes, parfois dans la compréhension, parfois dans le conflit, cʼest aujourdʼhui une société et des
territoires dont lʼidentité nʼest pas celle du passé, mais qui se construit chaque jour.

Comme dʼautres territoires similaires, où le climat et lʼisolement ont rendu la vie humaine plus difficile,
la montagne a toujours été un lieu dʼinnovation ».

Jacky Tujague - Janvier 2010

La commune de Germ :

Le village de Germ est niché à 1300 m dʼaltitude face aux plus hauts sommets pyrénéens.
En balcon au-dessus du Lac de Génos-Loudenvielle, la commune bénéficie dʼun
environnement rare et précieux.
Un cadre propice au ressourcement, à l'inspiration, au travail de création...

Venir à Germ, cʼest comme sʼapprocher dʼune source dʼénergie
et sʼinviter à la conscience de soi, de lʼautre…
Paroles dʼun paysage qui impose respect et modestie…
Relations créatrices.
Cela ne brûle pas, ça inspire, à chaque fois, toute lʼannée !
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II - Introduction :

1 - Rappel (2007/2010). / Génèse du projet

En 2007, Mme Louise Ousteau, (Liliy Fontan) décide de vendre un corps de granges,
présentant un fort intérêt architectural situé à Germ. Elle propose à lʼassociation
Accueil sans Frontière dʼen faire lʼacquisition.

Peu à peu les choses se précisent… Lʼidée de transformer ce bâti en un lieu vivant et
ouvert est partagée. Une belle complicité se renforce entre voisins, amis, architectes,
associations, artistes, artisans et entreprises locales, séjournants habitués des
lieux… Un projet de lieu et un lieu de projets sʼinvente…

Au cours des années 2008/2010, les associations Perspectives et Accueil sans
Frontière constituent un comité de pilotage composé dʼune trentaine de
professionnels1, pour imaginer un projet  intitulé «Chez Lily, lʼUtopique Théâtre 2».

Ce projet proposait la création à Germ-Louron dʼun «Pôle international de rencontre
et de création artistique contemporaine». Dans un usage mutualisé, les locaux créés
offraient à lʼassociation Accueil sans Frontière la possibilité dʼenvisager de nouvelles
activités dʼaccueil et en particulier des séjours à caractère professionnel.

                                                  
1 Présentation de ce comité de pilotage : http://chezlily.over-blog.com/categorie-11485986.html

2 A consulter sur internet : http://chezlily.over-blog.com/

a/ La génèse de ce projet: http://chezlily.over-blog.com/categorie-11426256.html

b/ Le dossier de présentation : http://www.germ-
louron.com/telechargement/Dossier_de_presentation_Utopique_Theatre.pdf

c/ La synthése du projet : http://www.germ-louron.com/telechargement/doc_synthese_mai_2010.pdf
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Le corps de fermes formait jadis la limite Nord du village quʼun ancien chemin traversait où longeait si
lʼon considère les deux corps de grange latéraux, une bergerie et un atelier. Un porche couvert à
certainement été bâti entre ces deux granges pour former lʼensemble.
Le chemin a perdu sa vocation de desserte au profit de la route départementale passant plus à lʼEst
en amont. Son évocation mérite dʼêtre préservée pour la lecture du village.

Michel Giron (architecte)



6

Le 15 juin 2010, étaient réunis des représentants des collectivités locales et
territoriales3  pour une présentation « in-situe ».
La qualité du projet (une réhabilitation exemplaire et innovante4), faisant consensus
tant sur le fond que sur la forme, il sʼagissait alors de préciser, puis de contractualiser
un montage juridique et fiscal approprié.

Le montant estimé des travaux et des aménagements était évalué à 1,2 M H.T
dʼeuros. Dʼoù cette proposition dʼune maîtrise dʼouvrage communale (acquisition et
réhabilitation des granges) pouvant permettre un financement de lʼinvestissement à
hauteur de 50/55 % par les différentes collectivités territoriales, puis une location du
bâti par la commune aux associations.

Au mois de septembre suivant, à lʼissue dʼune nouvelle réunion, les associations
Accueil sans Frontière et Perspectives nʼont finalement pas trouvé dʼaccord avec la
commune sur le montant du loyer, jugé trop élevé au regard de la finalité culturelle et
artistique du projet.

2 - La réorientation du projet et la définition de nouveaux objectifs de mise en
œuvre (2010/2011):

Si cette première proposition ne sʼest pas concrétisée, il est clair que ces deux
années de travaux et de réflexions partagées ont convaincu de nombreux
partenaires et/ou organismes de sa dimension dʼintérêt général.

Mais comment trouver le cadre et les ressources financières pour aboutir ?
Fallait-il abandonner ?

Au cours de lʼannée 2011, les dirigeants des associations Accueil sans Frontière et
Perspectives ont défini de nouveaux objectifs de mise en œuvre.

En résumé, il fut convenu dʼentreprendre un nouveau projet de réhabilitation:

- en deux tranches dʼinvestissement, étalées dans le temps,

- en confiant la maîtrise dʼouvrage des investissements à réaliser à lʼassociation
Accueil sans Frontière soucieuse de conforter son positionnement
dʼaccueil de groupes,

- en inscirant cet investissement comme un support complémentaire et
structurant du développement économique local,

- en conservant la possibilité de décliner de manière autonome un projet
artistique et culturel (association Perspectives).

                                                  
3 Commune de Germ, Syndicat Intercommunal de la Vallée du Louron, Pays des Nestes, Conseil
Général des Hautes-Pyrénées, Conseil Régional de Midi-Pyrénées, DATAR et Commissariat a
lʼAménagement du Massif Pyrénéen, HPTE et CDT, ADEPFO, Fondation du Patrimoine…

4 A lire : Courriers de Mme Raillié / CAUE 65 et de Mr Colonnel / Bâtiment de France : www.germ-
louron.com/telechargement/courrier_ABF.pdf
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« En règle générale nous nous attacherons à restaurer ces granges
dans le respect de lʼarchitecture vernaculaire rurale existante pour ne
pas en changer la lecture au niveau du village.
Tous les percements respecteront les proportions existantes et pour
ceux créés, sʼadapteront à ces critères.
La nouvelle vocation affectée à ces granges ne perturbera pas cette
architecture et au contraire lui permettra de revivre et de contribuer à
céer un espace de vie en prolongement du Centre de Montagne ».

Michel Giron (architecte).
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Sur ces bases, une autre logique de financement de lʼopération fut étudiée.

Alors que le projet « Chez Lily, lʼUtopique Théâtre » mettait en avant sa fonction
sociale, culturelle et artistique, il fut décidé dʼinscrire ce projet dans la continuité
du développement économique (touristique) du Centre de Montagne sans pour
autant renoncer à ces finalités dʼintérêt général.

Dʼoù cette dénomination «dʼExtension du Centre de Montagne de Germ », et la
formulation dʼun programme économique devant permettre à lʼassociation Accueil
sans Frontière, de conforter et dʼélargir ses offres de séjours, de développer son
chiffre dʼaffaires et, ce faisant dʼassumer une part plus importante de
lʼinvestissement.

3 - Démarches (préalables) réalisées en 2011 /2012 par les associations Accueil
sans Frontière et Perspectives :

- Le 13 avril 2011, une SCI dénommée « La Talvera » créée spécifiquement par les
dirigeants de lʼassociation Accueil sans Frontière, fait lʼacquisition du bien de Mme
Lily Fontan devant notaire.

- Un nouveau comité de pilotage se met au travail pour définir un cahier des charges
avec deux tranches de travaux.

- Le  27 avril 2011, un bail emphytéotique est signé entre la SCI « La Talvera » et
lʼassociation Accueil sans Frontière » pour une durée de 20 ans.

- Au cours de lʼannée 2011, Michel Giron (architecte) élabore un nouveau projet
architectural5.

- Loreto Corvalan (plasticienne/Santiago du Chili) mène un long travail de projection
des aménagements et de la décoration du futur lieu dʼaccueil.

- Automne 2011, soucieux de vérifier la faisabilité technique des propositions
architecturales, plusieurs réunions sont organisées avec les organismes de tutelles :
DDA, Services vétérinaire, SDIS, Sous-Préfecture…

- Un permis de construire est déposé le 20 novembre 2011. Ce permis est accepté,
avec notification le 13 avril dernier.

- En mars 2012, trois réunions se déroulent sur site, avec une vingtaine dʼentreprises
et dʼartisans, pour parfaire les études techniques et évaluer précisément le coût de
lʼopération. Un appel dʼoffre est lancé.

- Les devis dʼéquipement sont réalisés.

De son côté, au cours de lʼannée 2011, lʼAssociation Perspectives fait réaliser par Yves
Marie Corfa (directeur technique de Circa à Auch) une nouvelle étude technique dʼéclairage
et de vidéoprojection.

                                                  
5 Nouveau projet architectural… : http://www.flickr.com/photos/germ-louron/collections/72157629273749379/
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Sʼenrichir de ce qui peut naître de neuf dans la rencontre...
Tel pourrait être résumé lʼesprit qui anime lʼéquipe

de lʼassociation Accueil sans Frontière

Les produits de lʼactivité économique du Centre de Montagne sont chaque année,
 affectés au financement de 7 emplois permanents, au maintien de tarifs accessibles au plus

grand nombre, à lʼamélioration des conditions dʼaccueil et dʼhébergement,
au soutien de la vitalité culturelle et artistique...

Séminaire annuel de lʼéquipe du Centre de Montagne de Germ.
Bassin dʼArcachon / Novembre 2011
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III - Lʼassociation Accueil sans Frontière
et le Centre de Montagne de Germ

1 - Lʼassociation Accueil sans Frontière, un porteur de projet reconnu et
expérimenté.

Fondée en 1988, lʼassociation Accueil sans Frontière
est reconnue pour sa conception sensible de lʼaccueil et son engagement

en faveur dʼun développement local partagé et ouvert sur le monde...

Lʼassociation, Accueil sans Frontière6, gestionnaire du Centre de Montagne de
Germ, fut créée en 1988 par Jean-Luc Morinière (Mémoires des Vallées, Pays dʼArt
et dʼHistoire, association Patrimoine des Hautes-Pyrénées…).

Ses principaux domaines dʼactivités sont le tourisme social et familial, la pédagogie,
lʼinsertion et la formation professionnelle.
Ses objectifs premiers7: « Lʼaccès du plus grand nombre à lʼenvironnement
montagnard, la création dʼemplois à lʼannée, lʼintégration de ses activités comme
contribution au développement local, la formation des jeunes aux métiers de lʼaccueil
et de lʼanimation »

Imprégnée du territoire (habitants et acteurs, langue et histoire, problématiques et
enjeux socio-économiques ...) l'association Accueil sans Frontière est à lʼorigine de
nombreuses dynamiques qui ont accompagné le développement local, valléen, voir
pyrénéen8 .

Au cours des  25 dernières années, elle a impulsé, puis soutenu la création et les
démarches de  plusieurs associations :

• Lʼ association Perspectives / Festival et Rencontres de Germ / Le réseau
transfrontalier  « Pyrénées Vivantes ! »…

• Lʼassociation Mémoires des Vallées
• La Coop (coopérative culturelle des vallées dʼAure et du Louron)…

                                                  
6 Lʼassociation Accueil sans Frontière / loi 1901 à but non-lucratif, est fiscalisée au même titre quʼune
entreprise de type SARL..

7 Extrait des statuts de lʼassociation.

8 A consulter lʼhistorique de lʼassociation: http://www.germ-louron.com/pdf/historique_accueil_sans_frontiere.pdf
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Depuis son origine, le Centre de Montagne de Germ sʼest associé au Centre de
Montagne dʼEstarvielle (démarches convergentes et complémentaires, mutualisation
dʼemplois, de compétences et de moyens, opérations de communication et de
commercialisation communes, entraide…). Le développement de ces deux structures
dʼhébergement est très étroitement lié.

Au fil du temps, le Centre de Montagne sʼest entouré dʼun précieux maillage de
partenaires et dʼintervenants pour mettre en partage avec les publics accueillis des
moments de découverte ou de fêtes à co-élaborer: éleveurs et bergers, artistes,
cuisiniers, architectes, paysagistes, historiens, oenologues, conteurs, musiciens,
guides de montagne, artisans, élus...

Lʼassociation Accueil sans Frontière compte aujourdʼhui 7 salariés permanents pour
une capacité dʼhébergement de 70 places (11 salariés avec le Centre de Montagne
dʼEstarvielle pour une capacité totale de 110 lits).

Enfin, le Centre de Montagne accueille le siège de deux SCI, celui de lʼassociation
Perspectives et de lʼentreprise de communication « lʼOeil de lʼéléphant ».

2 - Le Centre de Montagne de Germ, dans le paysage touristique local et
pyrénéen.

A propos du contexte touristique local…

Fruit des mutations socio/économiques en cours, la vallée du Louron connaît depuis
30 ans une profonde évolution de son offre dʼaccueil.

Dʼun tourisme associatif « social et familial », qui constituait le socle de la politique de
développement touristique dans les années 70, nous sommes passés en 40 années
à lʼaire dʼun tourisme dit « résidentiel »9.

Ainsi le Louron comptait une dizaine de Centres de Vacances dans les années 80. Il
nʼen reste plus que 4 aujourdʼhui, dont le Centre de Montagne de Germ.

Dans le même temps, cette vallée a connu un développement immobilier sans
précédent, passant dʼenviron 3 000 à plus 12 000 lits dʼhébergement.

Bien sûr cette croissance de lʼéconomie touristique, dopée par la réalisation
dʼéquipements de loisirs de qualité (Balnéa, Peyragudes, lʼArixo, Lac de Génos-
Loudenvielle…), profite à tous les acteurs du tourisme local.
Néanmoins cette évolution de lʼoffre et de la demande interroge les petites structures
dʼaccueil (gîtes) et les Centres de Vacances qui voient leur fréquentation diminuer au
fil des ans10, fortement concurrencés par les nouvelles résidences de tourisme.
                                                  
9 14 000 lits en « Résidence de Tourisme » ont été créés en 3 ans dans le département des Hautes-
Pyrénées (source : Pamir Conseil/Confédération Pyrénéenne du Tourisme : « Bilan et perspectives
des Résidences de Tourismes dans le massif des Pyrénées - 2010)
10 A lire : Les hébergements de tourisme associatif et social. Maintien de l'emploi, malgré une baisse
de l'activité / Source : Lʼannée touristique en Midi-Pyrénées/INSEE 2009 :
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/midi-pyrenees/themes/dossiers_etudes/dos_annuels_mp/annee_touristique_2009/tas.pdf
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Le Centre de Montagne de Germ… Un lieu de villégiature incarné,
une équipe continuellement stimulée par le brassage des idées et des genres,

proposant un accueil de qualité,
Une « maison » à partager, interface sensible entre passants/séjournants

et un milieu de vie à la fois rude et majestueux.

« Le village de Germ nʼest pas lʼimpasse, ni le lieu commun dʼune simple traverse,
mais cʼest plutôt lʼendroit dʼattente et dʼaccueil de celui qui vient…
Haut lieu désirable. Ascension sublime ! »

Jean-Luc Morinière / Magie du lieu ! (Germ, Mémoire dʼune communauté/Ed. Maradi)
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Une situation qui appelle les acteurs du tourisme social et familial à innover et se
renouveler.

Ainsi, en 1997 lʼassociation Accueil sans Frontière se lancait déjà dans un ambitieux
projet de restructuration (600 000 € de travaux).

Cette opération soutenue par les collectivités locales et territoriales, devait permettre
au Centre de Montagne de Germ de disposer (en 2003), dʼune offre dʼaccueil
singulière, sʼappuyant sur une double spécificité de « Gîte » et de « Centre de
Vacances ».

Le pari était risqué… mais le recul montre que ce choix fut judicieux.

Au fil des ans, la fréquentation sʼest stabilisée et la clientèle fidélisée…
Les objectifs économiques ont atteint lʼéquilibre fixé. Si bien que le Centre de
Montagne de Germ fait souvent référence et même… « école »11 !

Fort de la qualité des travaux réalisés à lʼoccasion de ce projet de restructuration
le Centre de Montagne de Germ est désormais considéré comme

lʼun des plus beaux gîtes de séjour des Pyrénées.

                                                  
11 A consulter : http://www.germ-louron.com/sejours-formation.html
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IV - Une nécessité : mettre en valeur les potentialités du Centre
de Montagne de Germ et moderniser ses infrastructures.

Lʼévolution de la fréquentation :

Labellisé « Centre de Vacances », « Gîte dʼétape », « Gîte de séjour » « Gîte de
France / **»,  « Rando Plume /3 *** », « Tourisme et handicap »… le Centre de
Montagne de Germ dispose de 65 lits et accueille tous les types de publics :
Individuels et familles, groupes (centres sociaux, séminaires dʼentreprise, instituts
spécialisés, établissements scolaires et universitaires, associations et clubs,
ESAT…), randonneurs du GR 10…

Le taux de remplissage du centre est légèrement supérieur à la moyenne avec  un
taux annuel dʼoccupation des lits de 45 %  (41 % en moyenne12).

Cette différence provient essentiellement de lʼaccueil de séjours à caractère
pédagogique (classe de découverte, centre de formation agricoles…) en dehors des
vacances scolaires. Des séjours indispensables à la pérennité de lʼactivité et au
maintien des emplois.

Or lʼanalyse détaillée de la fréquentation du Centre de Montagne de Germ ces 5
dernières années montre :

- une diminution progressive et inquiétante du nombre de familles et des
séjours « individuels »,

- une diminution préoccupante du nombre de séjours pédagogiques,

                                                  
12 Source INSEE : Taux dʼoccupation annuel des gîtes ruraux labellisés « Gîtes de France ». Un taux
dʼoccupation annuel en baisse (Années 2008 et 2009).
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- une augmentation croissante du nombre de groupes accueillis et en
particulier de groupes dʼadultes,

- lʼémergence dʼun nouveau type de séjours à caractère professionnel
(séminaires, team-building, incentives, symposium…).

Il est donc nécessaire de sʼinterroger sur les raisons de cette évolution :

- concernant les familles, il est difficile aujourdʼhui de sʼaffranchir de la
concurrence directe des résidences de tourisme qui pratiquent des tarifs
« lowcoast13» et sont commercialisées par de très grosses  centrales de
réservation nationales,

- concernant les séjours pédagogiques, il sʼagit dʼune tendance nationale.
Les moyens des écoles sont plus restreints et les contraintes et
responsabilités des enseignants de plus en plus lourdes. Le Centre de
Montagne de Germ reste pour le moment assez bien positionné sur les
classes de neige en hiver au regard de sa proximité avec la station de
Peyragudes et sur les classes de découverte par la qualité de son travail
pédagogique en matière dʼéducation à lʼenvironnement,

- concernant les groupes dʼadultes, il semble que les points forts du Centre
de Montagne se trouvent dʼabord dans la qualité, la souplesse et lʼesprit de
lʼaccueil personnalisé, mais aussi une capacité dʼhébergement à taille
humaine, des prestations et services de qualité, des tarifs adaptés…

- et enfin, ce nouveau public en séjour professionnel est dʼabord séduit par la
magie du lieu, favorisant la qualité des échanges et permettant un travail de
qualité.

Vers une réorientation de lʼoffre dʼaccueil:

Ces considérations nous obligent à réagir, à anticiper, et nous conduisent à
envisager un repositionnement du Centre de Montagne de Germ.
Car il s ʻagit ici non seulement de maintenir notre activité dʼaccueil, mais aussi
de développer son attractivité.

Lʼexpérience acquise ces dernières années confirment notre capacité dʼoptimiser
une offre de qualité en direction de séjours en groupe dʼadultes et en
particulier de séjours à caractère professionnel (à forte valeur ajoutée).

                                                  
13 « A bon marché »
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Tout concourt à cela :

- Lʼoriginalité et la qualité du cadre offert par lʼenvironnement de cette
commune de haute montagne.

- Lʼexistence à proximité immédiate de Germ, de belles infrastructures de
loisirs (Balnéa, Peyragudes, Arixo, Lac de Génos-Loudenvielle…) dont la
renommée nʼest plus à faire.

- Le nombre croissant dʼentreprises qui, après le boum des séjours à
lʼétranger,  privilégient désormais la France et ses régions pour
lʼorganisation de réunions professionnelles (séjours de proximité, formule
dʼhébergement originales et moins coûteuses).

- La diversité des possibilités dʼhébergement proposées au village (en
gîte, en chambres individuelles, en auberge…).

- La volonté de lʼéquipe du Centre de Montagne, de mettre ses compétences
au service de lʼinnovation « entreprenariale ». Esprit dʼentreprise oblige !

- Lʼexpérience et la qualité des intervenants, partenaires du Centre de
Montagne pour lʼorganisation de moments de loisirs, de découverte ou
dʼaventures « sportives », de soirées à thème (conférences, concerts) et
fêtes…

- La politique tarifaire attractive de lʼassociation Accueil sans Frontière.

- Lʼaccessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite.

- Le peu de concurrence dans ce secteur dans le département des Hautes-
Pyrénées.

- La proximité de la vallée du Louron avec le pôle industriel de
lʼaérospatiale à Toulouse et à Bordeaux…

- Etc…
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2008 / 2012… Premiers séjours dʼentreprises au Centre de Montagne de Germ-Louron :
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Une nécessité, étendre et moderniser les infrastructures du Centre de
Montagne :

Sans plan de communication spécifique, les arguments énoncés précédemment se
sont « naturellement » vérifiés au cours de ces 4 dernières années, avec lʼaccueil à
Germ dʼune vingtaine de séjours dʼentreprises parmi lesquelles :

Airbus Industrie, Décathlon, EDF (Top 30 sud-ouest), Caisse dʼEpargne, Act & Go, Mairie de
Toulouse, EADS, Accenture, Avant Mardi (Scènes de Musiques Actuelles de Midi-

Pyrénées), SANOFI-AVENTIS, lʼINFREP, Centre de Formation Occitan (CFPO), Lycée
Agricole de Pamiers, Centre National de la Recherche Scientifique (Midi-Pyrénées),

INSERM (Bordeaux), SATIMO…

Les bilans réalisés à lʼissue de ces premiers séjours font apparaître
systématiquement que le Centre de Montagne manque de salles et dʼespaces de
travail adaptés aux travaux en réunion.

Les deux salles disponibles occupent en effet des fonctions spécifiques (salle à
manger, salon de détente) qui les rendent difficilement compatibles avec les besoins
de surfaces, dʼéquipement, dʼacoustique ou encore dʼisolement souhaités par les
organisateurs de ce type de séjour.
Un manque de salles également souligné par lʼensemble des usagers. Quʼil sʼagisse
de groupes de familles (mariages, anniversaires…), dʼétablissements scolaires
(salles de classes, salles dʼactivités) de clubs et/ou dʼassociations sportives (stages,
assemblées générales…).

Dʼoù lʼintérêt quʼoffre ce corps de grange pour la création dʼune extension avec
de nouveaux  espaces dʼaccueil (complémentaires  et adaptés) à proximité
immédiate du centre.
Cʼest donc avec confiance que lʼassociation Accueil sans Frontière entend
sʼengager dans ce nouveau projet.
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V - Le programme dʼinvestissement.
« Ce projet est une synthèse.

La  conjugaison de 25 années dʼexpérience et dʼengagement... »

1 - Parti-pris:

Cette extension doit permettre en priorité la création de salles de travail dédiées à
lʼaccueil de séjours à caractère professionnel. Les aménagements prévoient dans ce
sens la possibilité dʼaccueillir deux groupes distincts à la fois.

Le projet doit aussi permettre de mettre en oeuvre une dynamique culturelle et
artistique (cf.: genèse du projet).

Le traitement architectural de cette restauration doit être exemplaire. Parce que le
bâti lʼexige, que lʼattractivité du lieu, sa qualité, sera un argument majeur, pour
répondre le mieux possible aux enjeux environnementaux…

Ainsi la réhabilitation du corps de granges sʼappuie sur les techniques et les savoir-
faire traditionnels de nos vallées quʼelle adaptera :

• Utilisation de matériaux sains : pierre, bois, ardoise, chaux, terre crue et terre
cuite…
• Isolants naturels : laine de bois, laine naturelle…
• Prise en compte de lʼhygrométrie au regard de la perspirance des structures.
• Qualité de lʼacoustique des différentes pièces.
• Double et triple vitrage.
• Cheminée à double foyer (poêle) et chaudière à granulé de bois. Ventilation
et recyclage de lʼair chaud.
• Éclairage de nouvelle génération et de basse consommation (projecteurs à
Leds…).

Cette exigence de conception sʼapplique également à lʼaccessibilité des personnes à
mobilité réduite avec lʼadaptation de cheminements pratiques et ce, malgré la nature
particulièrement accidentée (dénivelé) de la géographie du village.

Enfin, pour renforcer la singularité du lieu (caractère de lʼarchitecture vernaculaire,
lieu/symbole du pastoralisme), une attention particulière est portée sur la qualité et
lʼoriginalité du traitement intérieur, de la décoration et de lʼéclairage.

Une mission de conception et de suivi est confiée à Loreto Corvalan (artiste
plasticienne).
Les aménagements projetés conserveront la qualité brute du bâti (pierres et
charpentes apparentes…). La décoration (sobre mais raffinée) fera notamment appel
à lʼutilisation de matières chaleureuses (cuivres, bois, tissus…).

Dʼanciens objets (choisis pour leur usage méconnu, leur esthétisme et/ou leur
raisonnance au lieu) seront détournés de leurs fonctions originelles pour composer
mobilier et luminaires, tel un cabinet de curiosité.
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Lʼensemble exposé sud/sud-est, forme un « L », bordé dʼune cour abritée des vents
dominants Nord.
Ce bâti témoigne du passé agropastoral de la vallée du Louron, avec des proportions
et des volumes adaptés aux travaux agricoles. Préserver cette qualité bâtie doit rester le fil
conducteur de lʼidentité du lieu, dʼoù cette volonté partagée de conserver et de valoriser
au plus juste les éléments dʼarchitecture existants.

Les corps de granges sʼadaptent au profil de la montagne et sʼétagent en gradin que seuls
les toits trahissent. Un étagement progressif du bas vers le haut avec des accroches
simples, logiques et pertinentes qui procurent à cette architecture toute sa majesté. Les murs
ne sont que prétextes, une enveloppe sobre de pierres, dʼargile et de chaux empilées pour
servir de support et mettre en valeur cette architecture de toiture. Celle-ci dégage formes
et volupté, souplesse et adaptation.

Peu de percement, juste pour les plus importants, ceux utiles au travail agricole, aux besoins
de pénétration des animaux, des fourrages et encore des matériels. Les ouvertures les plus
étroites sont vouées à assurer un faible éclairement et surtout la ventilation des locaux,
des combles.

La qualité des structures est bonne, voire remarquable, dans un état brut intact.
Aucun travail de restauration inadapté nʼest venu trahir la qualité des lieux.
Seul le vieillissement naturel des structures laisse apparaître, ici un ventre des maçonneries,
là un pan de toiture légèrement instable. Quelques réparations seront nécessaires mais
en proportions limitées.
Lʼesthétique sobre et rustique des locaux inspire lʼapproche sensible des travaux
et des aménagements qui doivent être conduits.

Michel Giron (architecte).
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2 - Descriptifs des aménagements:

Ce projet dʼextension prévoit la création de 4 salles indépendantes, réparties telle
que :

 Au rez de chaussée, avec un accès depuis le parking (dans la cour):

- Une entrée indépendante.

- Une petite pièce lumineuse pouvant accueillir une dizaine de personnes
(travaux en commission).

- Une grande pièce aménagée à la manière dʼun vieux bistrot, pouvant accueillir
57 personnes avec un petit espace scénique équipé.

- Ces deux pièces séparées par une large porte de grange, pourront composer
un seul volume pour une capacité totale de 85 personnes.

- Une petite cuisine permettant de proposer sur place une restauration légère
(apéritifs, pause café…)

- Un sanitaire adapté.

 A lʼétage, avec un accès de plain-pied
dans les jardins du Centre de Montagne :

- Une entrée indépendante (avec porche).

- Une grande salle avec lumière naturelle, dʼune capacité de 55 places assises.

- Un salon lumineux, petite pièce pouvant accueillir 7 à 8 personnes (travaux en
commission).

- Un bureau privé.

- Un sanitaire adapté.

- Un escalier de service (confortant la sécurité des personnes en cas
dʼévacuation des locaux) permettra au personnel du Centre de Montagne de
passer dʼun étage à lʼautre pour des besoins pratiques de service (cafés…)

- Des placards de rangement.
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3 - Descriptifs des équipements :

Le projet prévoit un équipement complet :

- de mobilier de réunion (tables pliantes et chaises, paper board…),
- de réception en Wi-fi (avec possibilité de vidéo-conférence / ex : Skype),
- dʼune petite cuisine (restauration rapide),
- de mobilier de bar.

Un équipement de vidéo projection permettra de desservir 3 points de diffusion.
Cette capacité décuplée dʼutilisation de lʼimage fournira notamment la possibilité de
personnaliser lʼaccueil des groupes avec la projection de supports spécifiques (films,
photos…) fournis par les organisateurs de séjours (mise en scène des différents
espaces).

Lʼassociation Perspectives étudie la possibilité de prendre en charge lʼéquipement
technique avec lʼacquisition dʼune petite régie de sonorisation et dʼéclairage, financé
par une campagne de mécénat.

4 - Fonctionnement et utilisation du lieu :

En semaine (du lundi au vendredi) et toute lʼannée, cette extension accueillera les
travaux de groupes en réunion.

Les week-ends et lors des périodes de vacances scolaires, le bistrot « Chez Lily »
ouvrira ses portes au public (habitants, vacanciers en séjours…) et proposera  à
lʼheure de lʼapéro :

- Une formule de cuisine légère (de « comptoir »et de qualité) et une carte de
vin qui  valoriseront les particularités gastronomiques des Pyrénées. Cette
activité sera gérée par lʼéquipe du Centre de Montagne.

- Un programme régulier de rencontres culturelles et artistiques : projection de
films, concerts et spectacles, expositions… mis en œuvre par lʼassociation
Perspectives (cf. projet : « Chez Lily, lʼUtopique Théâtre)

“Chez Lily”, ce nʼest pas un bar en plus…
Cʼest dʼabord un lieu de « pratique de la relation ».

Un endroit inattendu, situé au bout du monde. Surprenant le visiteur par la beauté et la force de
son environnement, son caractère architectural sobre et brut, ses équipements techniques,

ses jardins avec piscine, sa cuisine créative pour lʼapéro, accessible au plus grand nombre…

Pousser la porte librement, se sentir accueilli, rencontrer son voisin, un élu,
un vacancier en séjour, un artiste au travail, commenter les nouvelles…

Se laisser surprendre…
Découvrir la jeunesse qui se met en scène, des oeuvres installées non par hasard…

Voir un film qui nous parle des réalités dʼautres montagnes, questionner son réalisateur…
Voir un spectacle de danse contemporaine, aller au théâtre, au bal,

rire et danser, fraterniser, se sentir mieux vivre ensemble…
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Une communauté de vie ne sʼentend pas sans « espace » de compréhension partagé.
Et dans nos villages, ces espaces sont devenus de plus en plus rares.

En instaurant un climat propice à la rencontre, en proposant des moments dʼécoutes
et de découverte, dʼidées et dʼœuvres produites en relation avec notre territoire,

en stimulant la mémoire et la créativité,
en construisant des liens à lʼintérieur et avec le monde extérieur,

lʼactivité culturelle telle que nous la définissons et tentons de la pratiquer ne peut avoir
que des effets positifs dans tous les domaines de la vie quotidienne,

y compris ceux de lʼéconomie et du tourisme.
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5 - Déclinaison et optimisation de lʼinvestissement :

- Au-delà de lʼaccueil de séjours à caractère professionnel, les salles ainsi
réalisées permettront  de conforter les besoins de lʼensemble de la clientèle du
Centre de Montagne : établissements scolaires, associations, stages…
Elles fourniront à nos partenaires (hôteliers, restaurateurs, office du tourisme,
prestataires de services…) un argument supplémentaire pour la
commercialisation de tous les types de séjour en groupe.

- Ce nouvel outil contribuera à la pérennisation des 7 emplois déjà créés.
Mais plus encore il sʼaccompagnera rapidement de la création (à lʼannée) dʼun
emploi à plein temps et dʼun autre à mi-temps.

- Lʼassociation Perspectives pourra commencer à mettre en œuvre son projet
de soutien à la création artistique.
Elle propose dans ce sens:

-  de concevoir lʼanimation culturelle du bistrot le week-end,
-  dʼaccueillir et de coordonner 2 projets de résidence chaque année.

- Michel Giron (animateur dʼun collectif dʼarchitectes du Sud-Ouest) envisage
dʼaccueillir « Chez Lily » une activité de sensibilisation et de formation à
lʼarchitecture traditionnelle. 

Après quelques années dʼexpérience de fonctionnement, une seconde tranche
dʼinvestissement pourra venir compléter ce nouvel outil dʼaccueil.
Il conviendra alors dʼorienter la nature de cet investissement.

Et pourquoi pas, de réaliser une autre salle… dans lʼesprit dʼun « Utopique Théâtre »
en Vallée du Louron ?

Maquette de « lʼUtopique Théâtre » réalisée par Yves-Marie Corfa / 2010
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6 - Rayonnement du projet et plan de communication :

Concernant les séjours dʼentreprise14 :

Le Centre de Montagne de Germ est reconnu pour la qualité de sa communication.
Son site internet enregistre aujourdʼhui plus de 50 000 connexions par an.

Lʼassociation Accueil sans Frontière » bénéficie de sa proximité avec lʼagence de
communication lʼOeil de lʼéléphant (photographies, mises à jour…) qui regroupe
photographes, graphistes, web-designers, référenceurs…

Pour accompagner ce projet il est convenu la création de deux sites internet15 :

- le premier en 5 langues, sera totalement dédié aux entreprises recherchant
des lieux de travail et de séjour

- le second valorisera le contenu des activités du bistrot « Chez Lily » :
programme des soirées, évènements…

Le référencement du premier site sera optimisé sur tous les moteurs de recherche.

Par ailleurs lʼassociation Accueil sans Frontière investira dans lʼacquisition de bases
de données dʼentreprise pour des campagnes dʼe-mailing.
Il sʼagira de sʼadresser en particulier aux entreprises situées dans lʼenvironnement
proche de nos vallées du Pays des Nestes : PME/PMI du Sud-Ouest.

Dans ce sens, un plan de communication (contacts téléphoniques et déplacement
sur site) sera organisé en direction des entreprises toulousaines du secteur
aéronautique.

Il est aussi envisagé de renforcer des partenariats avec des agences spécialisées
dans lʼorganisation de séminaires. A lʼimage de cette relation nouée avec Passeport
Aventure16 désormais partenaire du Centre de Montagne.

Enfin, une communication appliquée sera faîte auprès des adhérents de lʼassociation
qui ont toujours été nos meilleurs relais dʼinformation.

Concernant le volet culturel et artistique:

La médiatisation régulière des activités et des événements proposés véhiculera une
image dynamique de la vallée du Louron et du Pays des Nestes: lettres dʼinformation
par e-mail, affiches, programmes et flyers, diffusion sur internet, articles de presse,
reportages TV  …

                                                  
14 A consulter, le site internet du Centre de Montagne de Germ : http://www.germ-
louron.com/seminaire-location-salle.html

15 Lʼarchitecture de ces 2 sites est présentée en annexe.

16 Site internet à découvrir : http://www.organisation-de-seminaire.com/seminaire/france/la-vallee-des-
5-sens
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Parmis les artistes en séjour à Germ ces 3 dernières années :

Romengo (Hongrie/Espagne), Jacques Brianti (Bagnères), Loreto  Corvalan (Santiago du
Chili), Bajka (France/Russie), Nicole Peyrafitte/Pierre Joris (USA), Frédéric Maintenant

(Paris), Michel Battle (Toulouse), Guy Ould Yahoui (Toulouse), Gerardo Balestrieri (Italie),
Tamango Ocho (Toulouse/Argentine)…

Les résidences proposées par lʼassociation Perspectives permettront aux artistes invités, de
développer un projet, seul ou en équipe pour une durée dʼune à plusieurs semaines.

Lʼhébergement et les repas seront assurés par le Centre de Montagne de Germ.
Sur un principe dʼéchange, chaque artiste pourra organiser un ou plusieurs rendez-vous
public autour dʼune pratique : atelier, exposition, concert, spectacle, lecture, projection…
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VI - Un projet structurant et complémentaire,
une diversification de lʼoffre de séjour

confortant le développement économique et culturel.

Conformément aux objectifs (buts) de notre association, ce projet sʼinscrit dans la
durée et se situe dans une volonté de contribution a un développement économique
et social durable de nos hautes vallées du Pays des Nestes.

Sur des critères de qualité, ce projet répond aux besoins exprimés par bon nombre
dʼacteurs de ce territoire que se soit :

- La municipalité de Germ avec son Auberge et lʼopportunité dʼune
mutualisation des infrastructures dʼhébergement communales (hébergement,
restauration, salles) autour dʼun concept séduisant «dʼaccueil au village ».

- Les acteurs du tourisme local (en vallée et en station) 17 qui trouveront dans ce
nouvel équipement la possibilité de diversifier leurs offres de séjours 
notamment hors saison: stages, réceptions, séminaires… (location journalière
de salles).

- Les organismes de promotion du massif pyrénéen (HPTE, CDT, CRT…) avec
lʼexistence dʼun nouvel équipement structurant dans les domaines touristique
et culturel.

- Les acteurs du marché touristique local invités à associer leurs compétences
dans lʼélaboration de formules de séjour « tout compris ».

                                                  
17 Ce projet de salles de séminaire reçu un bon accueil lors de sa présentation à lʼoccasion dʼune
réunion organisée par lʼAssociation des Hébergeurs, restaurateurs, cafetiers et métiers de bouche
Louronnais »

A lire également la contribution de Nicolas Martin (mai 2009), directeur de lʼOffice du Tourisme de la
Vallée du Louron: http://chezlily.over-blog.com/categorie-11426273.html
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- Les habitants et les vacanciers en séjours18 qui le week-end venu, seront
accueillis à Germ dans un lieu chaleureux de vie et dʼenvie, de rencontre et
dʼéchanges participant à lʼanimation de nos vallées.

- Les structures culturelles du Pays des Nestes19, du département et plus
largement du massif pyrénéen20 qui trouveront en ce même lieu et dans un
cadre exceptionnel un hébergement et des équipements de qualité pour
mettre en œuvre leurs projets artistiques.

Fort de ces dynamiques, cet équipement deviendra peu à peu incontournable.
Il contribuera aussi bien à la diversification de lʼéconomie touristique quʼà la
vitalité culturelle du territoire.

                                                  
18 A lire : Etude de marché, réalisée par des étudiants de l'IUT de Tarbes (Licence HTL) portant sur le
potentiel d'attractivité d'un bistrot situé à Germ-Louron (Octobre 2009-Mai 2010) : http://www.germ-
louron.com/telechargement/rapport_edm.pdf

19 A lire : Le Projet Culturel de Territoire du Pays des Nestes / www.pays-des-nestes.fr

20 A lire : Les contributions au projet, formulées par de nombreux acteurs culturels : http://chezlily.over-
blog.com/categorie-11426273.html
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Plaquette test « séjours professionnels »
au village de Germ et en vallée du Louron

Sébastien Lagarde / 2010
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VII - Calendrier de mise en œuvre :

Avril 2012:

Démarches de sensibilisation au projet en direction des partenaires professionnels
de lʼassociation et des représentants des collectivités locales et territoriales.

Réception et analyse des appels dʼoffre (en cours).

Analyse détaillée des devis et recherche dʼéconomies.

Mai :

Réunion avec les artisans retenus.
Rencontre avec la municipalité de Germ, les représentants des collectivités, les
mécènes potentiels, les banques…

Juin :

Réunion avec les représentants des collectivités locales et territoriales.
Visite des lieux et présentation du projet. Tour de table. Finalisation du montage
financier de lʼopération…

Dépôt des dossiers de demande subvention.

Septembre :

Démarrage des travaux.

Hiver 2012/2013 :

Réalisation des  2 sites « internet ».

Mai/Juin 2013 :

Livraison des travaux.



36

VIII- Les partenaires techniques du projet :

Architectes : Michel Giron, Paul Auguste Gilliot (ABF)

CAUE 65: Viviane Railler

Fondation du Patrimoine : Jean Pierre Alline

Bâtiment de France : Mr Colonnel

ARESO (Association Régionale dʼEco-Construction du Sud-Ouest)

Espace Info Energie : Christine Gansmann

Juriste, expertise comptable : Jacques Darré/SOFEC

Web designer : Ingrid Larroque

Oenologue : Murielle Delmas-Sicard 

Décoration, aménagements : Loreto Corvalan

Communication/développement web : Ingrid Larroque et Yann le Liegour

Equipement et conception Lumière : Yves Marie Coffra (Compagnie du Carré Blanc/
CIRCA Auch) / Dream Vision (Toulouse)

Equipement et conception Vidéo : Soft - Toulouse

Equipement cuisines : Equip Resto et Metro (Tarbes)

Equipement Bar : Ets Ozun (Sarrancolin)

Formation technique : Yves Marie Coffra (Compagnie du Carré Blanc/ CIRCA Auch)

Imprimerie : Conseil Imprime

Études de marché : IUT de Tarbes : Maîtrise Technique de Commerce et Licence
Tourisme

Partenaire financier : Crédit Agricole Pyrénées Gascogne
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