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Coopération avec la Maurienne pour le développement de la filière cyclo 
 

Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves 
La commune de Ferrières souhaitait valoriser les mines de Baburet, fermées 
en 1962, dans le cadre d’un projet de coopération interterritorial mobilisant 
plusieurs partenaires. L'association Camp de Base est à l’origine de ce projet 
et s’est proposé de valoriser ce patrimoine avec les communes de Ferrières, 
de Louvie-Soubiron et l’ensemble des partenaires (les communautés de 
Communes, les Départements, le Parc national des Pyrénées,….)  

Les mines de Baburet présentent un double intérêt : elles représentent un « 
témoignage », un patrimoine culturel lié à l’activité minière présente dans la 
vallée au siècle dernier ; elles accueillent une ou des populations de 
chiroptères. 

Le présent projet présente a permis de : 

- Valoriser un patrimoine historique culturel lié à l’activité minière, grâce à 
la création d’un sentier d’interprétation, tout en travaillant sur la 
sauvegarde et la sécurisation de cet ancien site d’exploitation minière. 

- Préserver et mieux connaître un patrimoine naturel représenté par les 
chiroptères qui fréquentent ces galeries. 

La communauté de communes du Pays de Nay a également travaillé avec 
l’association Camp de Base sur la mise en réseau de sites industriels à travers 
une route du fer, d’une signalétique d’interprétation apposée sur les 
différents sites et communes concernés. Ferrières et les mines de Baburet 
font partis du réseau de sites. Le projet sera donc intégré à terme à cette « 
route du fer ».          

  
Fiche action : Coopération  
 
Dispositif : coopération 
interterritoriale (421) 
 
Coût total : 21 419€ HT 
 
Subvention Leader : 11 780€ 
 
Dates de réalisation : juin 
2013- mars 2015 

 

 

  
Pour en savoir plus 

 
Structure : Commune de 
Ferrières 
 
Tél : 05.59.71.40.93 
 

 

Intérêt du projet 
Ce projet de coopération rejoint les thématiques fortes du programme Leader et notamment la promotion 
d’activité touristique et la création d’itinéraires thématiques et la valorisation des ressources patrimoniales 
locales. 
 


