
L'été dans les Pyrénées
Du nouveau au-dessus de Barèges ?
Le Conseil Municipal de Barèges vient de dévoiler ses projets d'aménagement des 
secteurs du Lienz et de la Laquette.

C'est une bonne nouvelle : on va développer un domaine sportif et ludique en pleine 
nature. Le projet se veut artistique, botanique, avec le souci de respecter l'environnement 
et de faciliter l'accès à toute sorte de publics, en particulier les personnes à mobilité 
réduite. Le plateau du Lienz et l'Ayré sont concernés dans un premier temps, ils sont 
manifestement la priorité du Conseil Municipal.

Pour cela, on a prévu de réaliser une grosse remontée mécanique qui partira du centre du 
village pour arriver sur le plateau du Lienz. Le temps de réaliser l'étude environnementale, 
le dossier technique, le temps d'obtenir les permis de démolir le Funiculaire et de 
construire la nouvelle remontée mécanique, on peut espérer que le projet verra le jour 
rapidement, entre 2020 et 2025, sous réserve toutefois que Barèges puisse trouver le 
financement de 20 millions d'Euros .

Cette bonne nouvelle laisse perplexes certains professionnels du tourisme du village : 
« Cela fait 15 ans que le Funiculaire est fermé et qu'on a abandonné le Lienz et l'Ayré, 
nous dit un hôtelier. Et pendant tout ce temps, on nous a dit que la priorité de Barèges, ce 
n'était que l'hiver, avec le développement de la station de ski, en particulier la liaison avec 
la Mongie. Nous demandions que le Funiculaire soit remis en route, justement pour 
exploiter ce secteur Lienz-Ayré qui est un atout majeur pour le tourisme d'été. »

La remise en route du Funiculaire coûtera environ 8 millions d'Euros . Pas besoin d'études 
environnementales, pas de permis de construire, pas d'études techniques (elles sont déjà 
faites)... c'est un dossier simple, qui présente en plus l'avantage de respecter 
complètement l'environnement puisque il ne sera besoin de couper aucun arbre, on ne 
touchera pas à la bio diversité. Si on prend la décision maintenant, il pourra fonctionner 
dès l'hiver 2018.

Le Maire sait  que l'Association Funitoy va être déçue; il a clairement expliqué qu'il fallait 
faire un choix. Mais la population n'a pas été consultée sur le choix à faire; l'Association 
Funitoy demande à ce que les termes de ce choix soient exposés à la population de 
Barèges et du Pays Toy : Si on veut aménager le secteur Lienz-Ayré, voulez-vous remettre 
en route le Funiculaire Barèges-Ayré, ou le remplacer par une nouvelle remontée 
mécanique qui ne desservira que le Lienz ?


