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Les montagnes d’ici 2ème Semestre 2017

Portrait

Vivre et travailler au Pays
David Theil, agriculteur, éleveur, dameur.
Découvrez le quotidien bien rempli d’un berger moderne, 
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Vallée

Barèges

Entre projet de télécabine et aménagement
post-crue, Barèges développe ses activités
pour un accueil touristique de qualité
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Vie économique

Une nouvelle gendarmerie
Tout le monde est enfin installé, gendarmes
et familles.
Le discours inaugural du Maire de Luz-St-
Sauveur pour souhaiter la bienvenue à  ces
fonctionnaires incontournables de l’harmo-
nie qu’il règne dans notre vallée.
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150ème anniversaire de l’Orphéon
Un été chargé en manifestations
de qualité.
Du «Jazz à Luz» à la foire de la
Saint-Michel, retrouvez le bilan
dans le pêle-mêle des villages.

Interview

Un entrepreneur insatiable
Xavier Demoury, créateur de voile, et actuel-
lement Président de la régie électrique nous
retrace son parcours Page 26
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Célébration du 150ème anniversaire de l’orphéon.

Un DVD avec prises de vue par drône est à disposition.
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LÀ-HAUT SUR LA 
MONTAGNE DE CONQUES VIT
RÉMI LE BERGER AU GRAND
CŒUR…

Depuis le temps que l’on me disait d’aller
rencontrer Rémi le berger de Conques,
j’aurai dû écouter ! C’est l’an passé qu’au

retour du col de Riou que nous nous arrêtons à
la cabane. Rémi nous invite à rentrer chez lui,
nous sert à boire, s’intéresse à nous avec 
beaucoup de générosité. Nous lui promettons de
revenir. C’est chose faite cet été.
Rémi Larrañeta est originaire d’Hasparren au
Pays Basque dans la province du Labourd. 
Transhumant pendant plusieurs années dans la
vallée d’Aspe, Rémi postule en 2001 pour faire
pacager son troupeau et celui de ses voisins sur
les pâturages de Conques. Ainsi commence, la
première de longues saisons d’estive passées à
Conques. Cette année, la 17e. 

Le début de saison
Rémi vient le 20 juin occuper l’estive avec ses
brebis. Dès lors commence, le plus grand travail
pour lui, à savoir accoutumer les agnelles aux
pacages qu’elles ne connaissent pas encore.
Désorientées, Rémi doit les garder « serrées »
au plus près du troupeau pour leur donner 
l’habitude de le suivre, pour ne pas divaguer
n’importe où.
Mais, Rémi a des brebis qui connaissent bien
l’estive : « elles sont nées deux fois ici » nous
dit-il. Les brebis de sept, huit ans connaissent
bien les parcours de Conques au col de Riou,
Rémi compte sur elles pour mener le troupeau. 
Sinon, Rémi nous livre une astuce de 
bergers basques. Ces derniers enlèvent les 
clochettes des agnelles pour les mettre à leurs

mères : ainsi les jeunes se guideront au son pour
se rassembler dans le pacage.

La journée de travail
La journée commence tôt pour Rémi qui 
rejoint sur les crêtes son troupeau de 550 
Manech chaque matin. Les brebis sont 
rassemblées, l’occasion pour Rémi de faire 
travailler son jeune chien sur de grands 
espaces, de bien finir son dressage. Puis, Rémi
scrute le troupeau, le passe à la loupe. Il peut
ainsi repérer les brebis blessées par un caillou,
celles qui auraient du piétin. Un vrai travail 
méticuleux. Puis, le troupeau repart pacager
seul pendant que Rémi redescend à la cabane.

Rémi connaît bien les mouvements de son
grand troupeau : le groupe qui part sur le 
versant Cauterets dans les sapinières à l’ombre,
les allers-retours pour aller boire… Le soir, Rémi
remonte les retourner c’est-à-dire ramener les
brebis dans  leurs limites de pacages. 
Parfois, il faut les séparer des autres troupeaux
comme celui de Jean-Ber de Cauterets ou de
Guitou Labit : mais, c’est qu’il y aura eu un 
« incident », un évènement qui aura poussé les
bêtes hors de leurs communs habituels. 
En fin de saison, le troupeau a tendance à se
scinder autour des cloches : aussi à un son de
cloche correspond un groupe particulier. Selon
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Rémi, trop de cloches dans un troupeau 
n’aboutit qu’à sa dispersion.

Les jours de brume
Avec le beau temps, c’est la routine quotidienne
qui s’installe, mais les jours de brume, c’est autre
chose : « Ces jours-là, on prie ! » nous répond
Rémi.
Cependant, on monte vérifier que tout va bien et
à défaut de voir le troupeau, on l’entend et on
s’assure que tout va pour le mieux. 

Les difficultés liées aux prédations
Partie de la vallée d’Aspe, à cause de l’ours,
Rémi s’exclame à propos de l’ours : «Il m’a
suivi!» 
Pourtant, il passera sous silence les 
nombreuses prédations subies par son troupeau
à Conques, les angoisses légitimes suscitées
par ses attaques, l’état de stress des bêtes
consécutives aux attaques.
Tout cela, Rémi le garde pour lui, mais 
remarque que depuis son départ plus 
précoce de l’estive de Conques avancé au 15
octobre, il n’a plus subi d’attaque à ce jour.

Pourtant, Rémi en étant au cœur de la 
montagne de Conques, très fréquentée, l’été par
les randonneurs, est exposé aux dérives des

chiens livrés à eux-mêmes par leurs 
propriétaires. Interdits sur les estives, il ne
compte plus les animaux joueurs qui 
dispersent son troupeau : un vrai sujet de 
tracasserie.

La grande camaraderie
Rémi voit, un jour, arriver un vieux monsieur qui
lui demande de venir fêter son 81 ème 
anniversaire. Berger depuis son plus jeune âge,
à Conques, Louis Marque, né en 1916, 
reviendra 11 années consécutives passer un
bon moment en compagnie de Rémi son 
successeur.
Pour Rémi, l’amitié n’est pas un vain mot : il 
insiste sur la très bonne entente qui règne dans
l’estive de Conques au col de Riou que ce soit
entre le Cauterésien Capou ou Guitou Labit et
même les chasseurs. 

En témoigne le nombre de visites qu’il ne cesse
de recevoir : 
Rémi est un berger au grand cœur. 

Céline Bonnal

AGENCE TOURISTIQUE DES
VALLÉES DE 
GAVARNIE

Madame, Monsieur,

Sur le territoire de la nouvelle Communauté de 
Communes Pyrénées Vallées des Gaves, 5 
offices de Tourisme ont décidé de fusionner pour
don ner naissance à l’Agence Touristique des
Vallées de Gavarnie afin d’assurer la promotion
de cette destination à compter du 1er juillet
2017. Les Offices de Tourisme de Barèges, 
Gavarnie-Gèdre, de la Vallée d'Argelès-Gazost,
de Pierrefitte-Nestalas/Soulom/Adast et du Val
d’Azun travaillent depuis le 1er janvier à la
constitution de la stratégie commune de 
développement touristique. Les OT de Cauterets
et de Luz-Saint-Sauveur ont fait le choix de
conserver leur compétence à l’échelle commu-
nale. Toutefois, ils s’associent à la réflexion sur
la stratégie de destination.
L’Agence Touristique des Vallées de Gavarnie
est constituée sous la forme d’un EPIC (Établis-
sement Public à caractère Industriel et Commer -
cial). Il est dirigé par un comité de direction


