
Compte-rendu Commission Cabane 
15 octobre 2008 

 

étaient présents : 

Maël, Jérémie, Fabien, Pascal, Guillaume, Sylvain 

 

 

Rappel est fait par Maël des trois axes essentiels de ces chantiers : 

- social : réinsertion, public de jeunes en situation difficile 

- culturel : intérêt patrimonial, histoire du lieu, rénovation avec des matériaux identiques 

- pratique : utilité de la rénovation, lieu de passage, ouverture aux randonneurs 

 

 

 

Cabane Deus Coigts 
Le projet de rénovation de la cabane de Deus Coigts prévu initialement pour l'automne 2008 a 

été reporté au printemps 2009.  

La cabane est située sur le parcours historique de la montée vers les estives des bergers de 

Louvie-Juzon. C'est pourquoi sa rénovation intéresse la mairie d'une part, et les bergers 

d'autres part. Une pierre et la porte d'entrée sont gravées aux noms de différents bergers ayant 

jadis utilisés cette cabane. Une demande a été faite par ceux-ci pour la conservation de la 

porte d'entrée. 

De plus cette cabane est sise sur le chemin "tour de la vallée d'Ossau", elle représentera en ce 

sens une possibilité d'hébergement pour les randonneurs. 

Enfin elle est accessible en voiture par une piste, ce qui facilitera le transport des matériaux 

sur place. 

 

Le chantier a été évalué à trois semaines avec six jeunes. La rénovation portera 

essentiellement sur la maçonnerie du mur du fond, la charpente et la toiture. 

Le financement du chantier est presque bouclé, le coût est évalué à 20000 € (constitué pour la 

plus grande partie du salaire des jeunes). 

 

Une journée entre bénévoles sera prévue avant le chantier, pour nettoyer les abords de la 

cabane, envahis de ronces. 

 

Cabanes Lagouarre et Col de Jaut 
La mairie de Louvie ayant émis le souhait de poursuivre sa collaboration avec la Maison de la 

Montagne, deux autres projets sont en cours de préparation pour l'automne 2009. Il s'agirait 

d'un chantier de 5 semaines concernant deux cabanes au col de Jaut. 

La première (Lagouarre) est située en contre-bas du col. 

La deuxième est un projet différent des précédents puisqu'il s'agirait de "réhabiliter" la cabane 

ouverte située au col du Jaut. Cette cabane, datant des années soixante-dix, est extérieurement 

d'un esthétisme douteux ; quant à l'intérieur, il est à l'abandon. Le chantier consisterait donc à 

donner un aspect plus chaleureux et montagnard à ce qui ressemble pour l'instant à un squat 

pavillonnaire. 

La Mairie et le Parc National nous suivent sur ces deux projets. 

 

2010 et après 
Les membres présents lors de la commission semblaient d'accord pour que ces projets soient 

les derniers à être réalisés sur le site Castet - Jaut. En effet il n'est pas souhaitable de rénover 



plus de cabanes sur ce site car il est important que chaque rénovation réponde à une utilité, et 

que les cabanes ne se fassent pas "concurrence" entre elles. Non utilisées ces cabanes 

tomberaient à nouveau en ruine. 

Nous incitons donc chacun à proposer des cabanes ou abris à rénover. Pour l'instant les 

quelques pistes évoquées sont : 

- cabane gerbe de haut sur le flanc nord du rocher des Cinq Monts 

- quèbe d'Orteig à Arrémoulit 

- cabane au lac d'Er 

- ... 

 

Sorties entre bénévoles 
Le 9 novembre prochain est prévu une sortie entre bénévoles pour se retrouver et discuter 

autour des trois prochains projets de la commission cabane (projets détaillés ci-dessus). 

Un départ sera organisé depuis la Maison de la Montagne, un autre, à 9h, depuis le début de la 

piste à 930 m d'altitude. 

La montée se fera par la cabane de Couscouilla (environ 650m de dénivelé) et le retour par la 

piste (plus ou moins). 

Rendez-vous pour tout le monde à midi au col de Jaut. 

 

Au printemps prochain, deux sorties sont à prévoir. La première pour nettoyer les alentours de 

la cabane Deus Coigts (voir ci-dessus) ; la deuxième pour refaire la margelle du puit rénové 

l'année dernière (rappel : la margelle avait été réalisée par des bénévoles après le chantier, le 

mortier avait gelé, il s'effrite maintenant et les pierres menacent de retourner au fond du puit). 


