
1

Dire mes paysages

PrintemPs du Paysage

La voix
des habitants
d’occitanie



2



3



4



5

ÉDitorial

« Toute connaissance est une réponse à une question » 
écrit Gaston Bachelard qui reconnait l’incomplétude de 
la seule raison pour expliquer les cultures, les cultures 
de gestion de notre terre et de ses quatre éléments, eau, 
terre, air et feu, pour expliquer la formidable énergie 
que consacrent les habitants à la gestion de leur ha-
bitat. 

« Dire mes paysages d’Occitanie » a proposé à tous les 
partenaires, habitants et visiteurs d’Occitanie d’expri-
mer leur attachement aux territoires dans lesquels ils 
vivent ou ont vécu, de dire les valeurs essentielles de 
leurs aspirations et de leurs actions sur les territoires 
du quotidien et d’exception. Cette démarche s’inscrit 
dans la dynamique du Printemps des paysages pilotée 
par le ministère de la Transition écologique en partena-
riat avec le Printemps des poètes initié par le ministère 
de la Culture. 
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Il s’agissait de connaître et comprendre les différentes 
façons de vivre, d’apprécier et de se souvenir des terri-
toires qui forment le cadre de vie des habitants et des 
visiteurs dans le but de produire une lecture originale 
et de donner des pistes nouvelles d’actions sur les terri-
toires d’Occitanie. Les participants ont répondu sur un 
questionnaire en ligne sur le site de la DREAL, à trois 
questions, confiant dans ce livre paysage les valeurs 
d’usage, les valeurs d’attachement sensible, viscéral 
des habitants à leur territoire, et enfin les valeurs d’at-
tachement collectif et de mémoire qui expliquent leur 
choix de vivre là, ici et maintenant. Trois registres de 
questions, qui pourraient fonder les transitions écolo-
giques et l’économie durable des territoires d’Occitanie.  
Ces témoignages sont regroupés par grands territoires, 
déterminant les grandes économies régionales : les Py-
rénées, les vallées et plaines du Midi pyrénéen garon-
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nais, les côtes et bordures du littoral méditerranéen 
du Languedoc-Rousillon, et les monts et plateaux du 
Massif central. 

Puisse l’économie régionale se développer durablement 
sur la base de la connaissance des territoires d’Occita-
nie et des questions, des aspirations qu’y portent ses 
acteurs, ses habitants, acteurs de son économie. 

Cet ouvrage ouvre le prochain plan d’action et de re-
lance 2021–2027 de l’économie régionale par le paysage 
qui sera présenté en 2021 à l’occasion d’un séminaire 
scientifique international en Occitanie.

  

Étienne Guyot

Préfet de la région Occitanie
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Les paysages sont le plus souvent représentés par des 
photographies qui ne rendent pas toujours compte des 
mondes intérieurs des habitants des territoires, chacun 
regardant les clichés par le filtre de sa culture, de ses 
besoins et de ses projets professionnels ou personnels, 
de ses sentiments et de sa mémoire.

Leur mise en récit, même bref, par les habitants, ap-
porte ici le pas de côté nécessaire aux réalités tech-
niques de terrain des politiques territoriales dans le 
but de produire une lecture originale et de donner des 
pistes de compréhension nouvelle sur l’espace régional 
et surtout révéler les déterminants des actions de cha-
cun sur les territoires, souvent exprimés a posteriori de 
l’élaboration des projets.

prÉambule
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Les paysages d’Occitanie sont constitués de quatre 
grandes familles de territoires très différents : Les côtes 
et bordures méditerranéennes, les montagnes et vallées 
des Pyrénées, les monts et plateaux du Massif Central 
et les plaines et collines du Midi pyrénéen.
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Dire mes paysages  
en occitanie

Les quatre 
grands paysages 

d’Occitanie

printemps Du paysage 

Les Pyrénées

Les vallées et plaines  
du Midi pyrénéen garonnais

Les côtes et bordures  
du littoral méditerranéen 

Les monts et plateaux  
du Massif central
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Dire mes paysages
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… il est calme, 

peu habité, 

mais tout de même marqué par l’humain, 

peuplé d’oiseaux et d’autres animaux que je veux qu’on 
protège, 

ainsi que la flore d’ailleurs !

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Vue sur la chaine des Pyrénes depuis le haut 
d’une colline du piémont pyrénéen.

 Valeur  Collective
Département  Aude
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… c’est en montagne 

et rural.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Puivert
 Valeur  Individuelle
Département  Aude
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… il me ressource.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Saint-Pierre-la-mer (Fleury-d’Aude)
 Valeur  Sensible
Département  Aude
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… j’y trouve 

la sensation d’une grande perspective 

qui permet de respirer. 

La vue s’étend 

de la Montagne Noire 

aux Pyrénées.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Vallée du Fresquel, aux environs d’Alzonne.
 Valeur  Sensible
Département  Aude
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… il est attaché 

aux souvenirs d’enfance, 

pêche, 

balades à pieds, 

à vélo… 

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Canal du Midi
 Valeur  Sensible
Département  Aude
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… mon habitation se situe entre le fleuve Aude et le ca-
nal du Midi. 

Que vous dire…  sinon que c’est un magnifique endroit 
pour vivre et se balader.

Je peux choisir mes paysages de balade : les rives sau-
vages de l’Aude, les chemins tranquilles de halage (lors-
qu’ils sont entretenus !), la garrigue et la pinède au-des-
sus de mon village, et même un étang en souffrance… 

 Que du bonheur !

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Bords de l’Aude
 Valeur  Usage
Département  Aude
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… j’ai des chambres d’hôtes,

et je suis viticultrice.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Minervois
 Valeur  Usage
Département  Aude
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… j’y vis. 

Besoin d’espace de balade,

et d’un paysage quotidien rural et « naturel ».

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Massif de la Clape
 Valeur  Sensible
Département  Aude



25

… il m’inspire 

et m’apporte de la paix.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Les paysages de vignes autour de ma 
maison.

 Valeur  Sensible
Département  Aude
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… l’eau de la mer est salvatrice. 

Le bateau bouge avec elle. 

Mon époux et moi-même ne craignons ni la canicule, ni 
la pluie, ni le vent, ni le froid. 

C’est un habitat estival avec vue imprenable sur l’eau.

Nous avons plaisir à réfréner les sorties impactant le 
climat. 

La convivialité entre les habitants marins est exception-
nelle. 

On aide la SNSM locale par nos dons. Vive la vie à 
Gruissan-Port.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Gruissan-Port, paysage autour d’un bateau 
amarré à un ponton.

 Valeur  Sensible
Département  Aude



27

… le « vert » de la nature m’apaise.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Un chêne situé au fond du jardin
 Valeur  Sensible
Département  Gard
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… il est reposant, frais.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Lac des Pises
 Valeur  Sensible
Département  Gard
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… il est un territoire rural 

entre deux villes.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Gardonnenque
 Valeur  Sensible
Département  Gard
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… car je travaille 

dans la petite ville d’à côté.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Sumène
 Valeur  Usage
Département  Gard
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… c’est un édifice 

qu’on ne construirait plus aujourd’hui 

sous couvert de préserver le paysage !

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Pont du Gard
 Valeur  Usage
Département  Gard



32

… pas de valeur d’usage

si ce n’est un difficile entretien de nos terrains jouxtant 
des terrains laissés à l’abandon et envahis par le vernis 
du Japon — 

puisque c’est lui le prédateur de nos terrasses.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Le paysage en terrasse des Cevennes
 Valeur  Usage
Département  Gard
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… j’habite en lisière de garrigue. 

Je m’y promène en famille et c’est mon cadre de vie. 

La garrigue retient les eaux lors des orages cévenols et 
méditerranéens (fonction tampon).

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Les paysages de garrigues
 Valeur  Usage
Département  Gard
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… il me ressource.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  La Baume
 Valeur  Sensible
Département  Gard



35

… il m’apporte 

du plaisir à voir 

et à ressentir.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Les bords du Lez
 Valeur  Sensible
Département  Hérault
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… il est mon repère, 

ma source, 

là où j’ai grandi, 

vécu, 

là ou je me ressource… 

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  La garrigue
 Valeur  Sensible
Département  Hérault
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… vivant en périphérie proche de Montpellier 

et travaillant à Montpellier, 

ce bout de jardin me fournit le calme, 

le vert et la biodiversité 

nécessaires à mon bien-être.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Le fond de mon jardin
 Valeur  Sensible
Département  Hérault
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… c’est le lieu où je me ressource, 

en toute saison. 

J’ai besoin d’y aller au moins une fois par semaine 

pour me sentir bien, 

physiquement 

et moralement.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Le massif de la Gardiole
 Valeur  Sensible
Département  Hérault
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… j’y habite.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Mon village
 Valeur  Usage
Département  Hérault
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… c’est un lieu emprunt de magie 

où se mêlent cabanon de pêcheurs, villas luxuriantes, 
pinède à profusion, 

mais aussi nature sauvage !

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Le mont Saint-Clair
 Valeur  Sensible
Département  Hérault
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… j’aime m’y promener, 

flâner, 

découvrir les échoppes et les restaurants.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Place de la Comédie à Montpellier et ruelles 
du centre ancien.

 Valeur  Sensible
Département  Hérault
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… c’est un lieu de détente très agréable, 

entre la mer et les étangs. 

Il y a de nombreux oiseaux et c’est assez dépaysant, 

entre le bois et les paysages lunaires (sécheresse de 
l’étang à certaines périodes de l’année notamment).

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Le bois des Aresquiers
 Valeur  Sensible
Département  Hérault
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… ça me change de mon quotidien. 

Là-bas, on fait des randonnées, 

on fait des jeux, 

on mange des glaces et on va à la plage.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Leucate
 Valeur  Usage
Département  Aude
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… le village est convivial et animé.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Le village de Saint-Laurent
 Valeur  Collective
Département  Pyrénées-Orientales
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… je m’amuse beaucoup avec mes amis. 

Là-bas, on fait du vélo.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Le Tech à Brouilla
 Valeur  Collective
Département  Pyrénées-Orientales
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… le square est juste beau !

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Le square Bir Hakeim de Perpignan
 Valeur  Sensible
Département  Pyrénées-Orientales
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… on peut se baigner 

et on peut aller manger au restaurant.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  La mer Méditerranée
 Valeur  Usage
Département  Pyrénées-Orientales
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… il y a les profs, 

mon amie, 

j’y travaille. 

On peut courir car il y a une grande cour, 

boire , manger à la cantine, 

jouer avec mon amie, 

et dessiner en classe.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Erea Joan Miro à Perpignan
 Valeur  Individuelle
Département  Pyrénées-Orientales
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… là-bas 

j’ai des amis 

et je me sens bien.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Erea Joan Miro à Perpignan
 Valeur  Collective
Département  Pyrénées-Orientales
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… c’est un paysage d’exception, 

encore préservé d’un urbanisme anarchique, qui a su 
conserver un espace viticole exprimant bien ce qu’est le 
paysage. 

Une intervention humaine, et donc culturelle, sur un 
espace naturel spécifique. 

Un espace qui aurait pu muter voici quelques années 
du fait de la méconnaissance de ce territoire viticole 
aux vins exceptionnels.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  La côte Vermeille
 Valeur  Collective
Département  Pyrénées-Orientales
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… ce sont des images 

et des sensations 

que je vis 

depuis ma plus tendre enfance.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  La baie de Paulilles quand on y arrive  
à la nage !

 Valeur  Sensible
Département  Pyrénées-Orientales
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… l’éternité ressemble à ça.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Saint-Pierre-la-mer (Fleury-d’Aude)
 Valeur  Sensible
Département  Aude
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… il comporte de beaux paysages, 

blés ondulants au printemps, 

cultures fleuries, 

vaches dans les prés… 

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Vue sur la chaine des Pyrénes depuis le haut 
d’une colline du piémont pyrénéen.

 Valeur  Sensible
Département  Aude
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… c’est un axe de transition, entre le climat atlantique et 
le climat méditerranéen, entre la culture de la vigne et 
les grandes cultures. 

On voit passer les nuages portés par le vent marin, et 
revenir par l’ouest quelques jours après. 

Le fond de la vallée est rythmé par la ripisylve des cours 
d’eau, le Fresquel et ses affluents. 

On y trouve aussi le canal du Midi. 

Il y a la plaine et les villages perchés sur les collines ou 
cachés au creux d’un coteau ou d’un vallon.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Vallée du Fresquel, aux environs d’Alzonne.
 Valeur  Sensible
Département  Aude
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… c’est un havre de paix, 

différent 

à chaque saison.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Canal du Midi
 Valeur  Sensible
Département  Aude
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… j’y trouve une diversité des paysages du Sud plutôt 
bien préservée et qui sont intriqués à une vigne ex-
ploitée et qui est autant de témoignages du travail des 
hommes. 

Je me promène dans un paysage où à chaque moment 
de l’année je retrouve une présence humaine, jamais je 
ne me sens seule dans un désert rural (ce qui a pu m’ar-
river en Bretagne où j’ai longtemps vécu).

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Bords de l’Aude
 Valeur  Sensible
Département  Aude
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… j’y trouve 

la couleur bleue du ciel, 

très pur, 

et la nuit, 

les étoiles 

épargnées par l’urbanisation.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Minervois
 Valeur  Sensible
Département  Aude
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… il est varié, 

mouvementé, 

avec des reliefs 

et de larges panoramas, 

des espaces « naturels » 

sur de grands espaces.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Massif de la Clape
 Valeur  Sensible
Département  Aude
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… il est esthétique, 

structuré 

et beau à regarder.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Les paysages de vignes autour de ma 
maison.

 Valeur  Sensible
Département  Aude
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… parce qu’il est vaste et intime à la fois. 

Parce que la mer, Méditerranée de surcroit, 

y est salubre, 

contrôlée, 

aimée 

et respectée.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Gruissan-Port, paysage autour d’un bateau 
amarré à un ponton.

 Valeur  Sensible
Département  Aude
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… c’est chez moi 

et cela me ressource.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Un chêne situé au fond du jardin
 Valeur  Sensible
Département  Gard
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… il possède un lac magnifique 

où se reflètent les nuages, 

des fleurs sauvages 

aux odeurs délicieuses.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Lac des Pises
 Valeur  Sensible
Département  Gard
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… il est vert tout l’été (vignobles), 

très vallonné 

et varié dans ses paysages.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Gardonnenque
 Valeur  Sensible
Département  Gard
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… il est habité 

par l’Homme, 

la faune (les moutons et une grande diversité d’oiseaux 
attirés par la rivière et un large espace où voler à tire 
d’ailes), 

la flore. 

Il est à la fois cultivé 

et naturel.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Sumène
 Valeur  Sensible
Département  Gard
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… c’est un paysage qui vit, 

ce n’est pas un paysage sanctuarisé !

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Pont du Gard
 Valeur  Collective
Département  Gard
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… il est caractéristique de certaines parties des Cévennes 
de basse altitude, 

mais ses terrasses — et le paysage en général — sont 
menacées par le vernis du Japon (ou pudis comme 
appelé localement) qui se développe très vite (par rhi-
zome, mais aussi par ses fruits) et qui est très difficile 
à éradiquer…  

Il colonise tout espace non entretenu et non débrous-
saillé.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Le paysage en terrasse des Cévennes
 Valeur  Collective
Département  Gard
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… ces paysages typiques du Sud de la France, avec leurs 
essences caractéristiques (chênes verts, arbousiers, 
cystes, lavandes et thyms sauvages) portent en eux les 
odeurs des plantes et arbustes que nous frôlons en pro-
menade et sur leurs chemins caillouteux. 

J’ai aussi le plaisir de découvrir chaque année, au prin-
temps, les nombreuses orchidées sauvages de tous 
types, la diversité des fleurs, des papillons, des insectes 
typiques (Éphippigère, Rhinocéropse, Cétoine dorée… ), 
et la quiétude de ces lieux. 

La garrigue, c’est aussi le chant des cigales en journée et 
des grillons le soir. Ce sont tous les oiseaux diurnes et 
nocturnes que l’on entend chanter.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Les paysages de garrigues
 Valeur  Sensible
Département  Gard
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… il est beau, 

intemporel, 

authentique 

et préservé.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  La Baume
 Valeur  Sensible
Département  Gard
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… il offre des espaces naturels paisibles proches de 
centres urbains.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Les bords du Lez
 Valeur  Usage
Département  Hérault
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… j’aime les odeurs au printemps, 

le thym en fleur, 

le romarin, 

les cistes aux fleurs éphémères et fragiles, 

la couleur blanche du calcaire, 

les couleurs des arbres de Judée, 

des genets, 

de la coronille, 

le chèvre feuille… , 

la faune qui y vit,

ou survit.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  La garrigue
 Valeur  Sensible
Département  Hérault
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… il me permet d’être au contact de la nature 

tous les jours, 

au calme, 

d’entendre et voir la biodiversité (surtout animale).

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Le fond de mon jardin
 Valeur  Sensible
Département  Hérault
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… la végétation, les couleurs, les senteurs, le vent, le ciel, 
les vues sur la mer et les étangs y sont toujours mer-
veilleux et changeants, j’y découvre encore des coins 
différents ; il y a quelques perdreaux, des faisans, des 
sangliers, parfois quelques lapins et lièvres mais aussi 
exceptionnellement des chevreuils…  de la vie, quoi ! 

J’y retrouve régulièrement des VTTistes, des traileurs, 
mais aussi quelques marcheurs plus ou moins âgés, 
dont certains habituels avec lesquels j’ai sympathisé…  

C’est un lieu où je vais souvent avec des amis, nous 
échangeons nos peines et nos joies, c’est une excellente 
thérapie totalement gratuite, excellente pour notre 
corps (car nous courons tout en parlant) et notre es-
prit !

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Le massif de la Gardiole
 Valeur  Sensible
Département  Hérault



74

… j’y trouve un paysage 

en vis à vis d’un château, 

d’une église 

et de remparts.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Village
 Valeur  Sensible
Département  Hérault



75

… il est essentiel à notre environnement. 

De lui dépend souvent, aussi, la météo qu’il fera sur 
Sète.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Le mont Saint-Clair
 Valeur  Usage
Département  Hérault



76

… il a une âme, 

il est chargé historiquement et architecturalement, 

et est en constante évolution ; 

les « vieilles pierres » me rassurent et me parlent. 

Ce lieu brasse les populations et générations.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Place de la Comédie à Montpellier et ruelles 
du centre ancien.

 Valeur  Sensible
Département  Hérault



77

… il est reposant, peuplé d’arbres et d’oiseaux.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  bois des Aresquiers
 Valeur  Sensible
Département  Hérault



78

… c’est agréable, 

c’est calme. 

Il y a beaucoup de nature.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Leucate
 Valeur  Sensible
Département  Aude



79

… l’église est belle, 

le terrain de foot est sympa.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Le village de Saint-Laurent
 Valeur  Personnelle
Département  Pyrénées-Orientales



80

… ça ressemble à un terrain de cross, 

il y a des bosses partout, 

et la rivière à coté !

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Le Tech à Brouilla
 Valeur  Individuelle
Département  Pyrénées-Orientales



81

… il y a des arbres, 

des bancs, des statues 

et grâce à lui, 

je pars dans l’imaginaire, 

je me crois dans une forêt 

en plein milieu de Perpignan !

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Le square Bir Hakeim de Perpignan
 Valeur  Sensible
Département  Pyrénées-Orientales



82

… j’aime où j’habite 

parce que la mer est belle 

et j’ai des copains.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  La mer Méditerranée
 Valeur  Sensible
Département  Pyrénées-Orientales



83

… je peux dessiner en classe 

et parce qu’il y a mon amie 

et je peux jouer avec elle. 

Il y a aussi les films.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Erea Joan Miro à Perpignan
 Valeur  Individuelle
Département  Pyrénées-Orientales



84

… il y a beaucoup d’espace, 

c’est très fleuri.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Erea Joan Miro à Perpignan
 Valeur  Sensible
Département  Pyrénées-Orientales



85

… c’est un paysage magique 

découvert à l’occasion du suivi d’une étude, 

un paysage façonné par la nature 

mais aussi, surtout par l’homme qui a su accrocher sur 
l’extrémité de la chaîne pyrénéenne tout un ensemble 
autour de la vigne. 

Paysages équilibrés 

où chacun trouve sa place, 

où la ville sait se cantonner aux abords du littoral 

sans empiéter démesurément sur les espaces naturels 
ou agricoles. 

Il existe une harmonie, valorisée par des points de vue 
avec des horizons marins exceptionnels.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  La côte Vermeille
 Valeur  Sensible
Département  Pyrénées-Orientales



86

… en toile de fond, ce sont les Pyrénées qui finissent 
dans la mer, avec la tour de Madeloc en vigie, 

puis un terrain rude sur lesquelles les feixes (bande de 
terre retenue par un muret construit par la main de 
l’homme) 

où pousse la vigne qui produit le Banyuls, façonnent 
le paysage 

puis un rideau de pins maritimes 

et enfin la plage 

qui a été longtemps une plage fermée aux baigneurs 
puisqu’elle était sur l’emprise d’une usine de dynamite ! 

Une leçon de géographie, 

d’humanité.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  La baie de Paulilles, quand on y arrive  
à la nage !

 Valeur  Sensible
Département  Pyrénées-Orientales



87

… que le monde entier y vient. 

C’est un lieu cosmopolite.

Son histoire : 

lieu  Saint-Pierre-la-mer (Fleury-d’Aude)
 Valeur  Collective
Département  Aude

sans lui, on oublierait… 



88

… que c’est un lieu historique de passage et de peuple-
ment, 

isthme gaulois, établissements protohistoriques, voie 
d’Aquitaine, villages médiévaux, 

lieu de la bataille entre le duc de Montmorency et Louis 
XIII… , 

les inondations de la vallée où la rivière s’étend 

et transforme la plaine en lac… 

C’est un axe vital 

pour le commerce, le tourisme.

Son histoire : 

lieu  Vallée du Fresquel, aux environs d’Alzonne.
 Valeur  Collective
Département  Aude

sans lui, on oublierait… 



89

… que cette œuvre grandiose a été réalisée par Pierre-
Paul Riquet 

à une époque où les moyens techniques et financiers 
n’étaient pas ce qu’ils sont maintenant… 

Son histoire : 

lieu  Canal du Midi
 Valeur  Collective
Département  Aude

sans lui, on oublierait… 



90

… la beauté des paysages 

et le bonheur de vivre 

dans un lieu qui inspire à la fois l’harmonie des pay-
sages et l’immanence du travail des hommes.

Son histoire : 

lieu  Les bords de l’Aude
 Valeur  Sensible
Département  Aude

sans lui, on oublierait… 



91

… que le minervois était traversé 

en intégralité 

par « le chemin des romieux » 

depuis l’an 333, 

puis par les pèlerins allant à Compostelle.

Son histoire : 

lieu  Minervois
 Valeur  Sensible
Département  Aude

sans lui, on oublierait… 



92

… son histoire géologique 

où « la Clape était une île » 

qui peut le redevenir. 

L’époque du pastoralisme 

dans les garrigues. 

Et avant, 

son occupation préhistorique.

Son histoire : 

lieu  Massif de la Clape
 Valeur  Collective
Département  Aude

sans lui, on oublierait… 



93

… le terroir, 

le travail des hommes.

Son histoire : 

lieu  Les paysages de vignes autour  
de ma maison.

 Valeur  Individuelle
Département  Aude

sans lui, on oublierait… 



94

… on oublierait que son histoire est liée à Gruissan-Vil-
lage et la Tour Barberousse, 

à Gruissan-Chalets, à Gruissan-Garrigue, à Gruis-
san-Vignobles dont de nombreux châteaux réputés 
(Clape et Corbière) , à Gruissan-Salins, à Gruis-
san-Plages, à Gruissan-Grazel, à Gruissan-Cimetière 
marin, à Gruissan-Notre-Dame-des-Auzils, à Gruis-
san-Rizières, à Gruissan et la bourride d’anguilles, 
à Gruissan-Casino, à Gruissan-Port et ses spectacles 
assurés tout l’été.

Son histoire : 

lieu  Gruissan-Port, paysage autour d’un bateau 
amarré à un ponton.

 Valeur  Collective
Département  Aude

sans lui, on oublierait… 



95

… de préserver certains végétaux remarquables 

lors de constructions.

Son histoire : 

lieu  Un chêne situé au fond du jardin
 Valeur  Sensible
Département  Gard

sans lui, on oublierait… 



96

… sans doute un peu de l’importance du vignoble 

mais aussi le rôle 

et le poids du protestantisme.

Son histoire : 

lieu  Gardonnenque
 Valeur  Collective
Département  Gard

sans lui, on oublierait… 



97

… que cette vue panoramique à 180° 

sur le fond de vallée 

me manquerait, 

ainsi que ses toitures mélangées aux arbres 

et ses montagnes alentours, 

les magnifiques variations chromatiques 

de saison en saison.

Son histoire : 

lieu  Sumène
 Valeur  Sensible
Département  Gard

sans lui, on oublierait… 



98

… l’époque romaine 

et l’importance de la pierre 

dans la construction de notre patrimoine.

Son histoire : 

lieu  Le pont du Gard
 Valeur  Collective
Département  Gard

sans lui, on oublierait… 



99

… que ce paysage 

en terrasse 

dit l’Histoire des Cévennes et des Cévenols, 

son évolution (une partie de ses terrasses sont sauvées 
par la culture de l’oignon doux des Cévennes, nouveau 
patrimoine de notre région).

Son histoire : 

lieu  Le paysage en terrasse des Cévennes
 Valeur  Collective
Département  Gard

sans lui, on oublierait… 



100

… que sans la garrigue, 

pas de Sud de la France. 

C’est le paysage emblématique de ce coin de France 

que Pagnol a su si bien décrire. 

Sans ce paysage, 

plus de biodiversité, 

plus de végétation ultra adaptée à la sècheresse. 

Sans elle, 

c’est le désert assuré.

Son histoire : 

lieu  Les paysages de garrigues
 Valeur  Usage
Département  Gard

sans lui, on oublierait… 



101

… le temps des moulins, 

la force de la nature, 

le bâti 

avec les matériaux locaux.

Son histoire : 

lieu  La Baume
 Valeur  Sensible
Département  Gard

sans lui, on oublierait… 



102

… les crues.

Son histoire : 

lieu  Les bords du Lez
 Valeur  Collective
Département  Hérault

sans lui, on oublierait… 



103

… les fondements de la vie !

Son histoire : 

lieu  La garrigue
 Valeur  Sensible
Département  Hérault

sans lui, on oublierait… 



104

… d’où on vient 

et de quoi l’humanité a besoin 

pour vivre.

Son histoire : 

lieu  Le fond de mon jardin
 Valeur  Collective
Département  Hérault

sans lui, on oublierait… 



105

… l’abbaye de Saint-Félix-de-Monceau  
(sur la commune de Gigean).

Son histoire : 

lieu  Le massif de la Gardiole
 Valeur  Collective
Département  Hérault

sans lui, on oublierait… 



106

… que le village était ancien 

et méditerranéen.

Son histoire : 

lieu  Le village
 Valeur  Sensible
Département  Hérault

sans lui, on oublierait… 



107

… d’où l’on vient. 

Le patrimoine architectural de la ville, 

le mont Saint-Clair, 

c’est la fierté des Sétois, 

un peu comme les joutes 

sur le canal royal !

Son histoire : 

lieu  Le mont Saint-Clair
 Valeur  Collective
Département  Hérault

sans lui, on oublierait… 



108

… qu’il s’agit d’une cité médiévale, 

avec ses fortifications, 

son esplanade.

Son histoire : 

lieu  Place de la Comédie à Montpellier et ruelles 
du centre ancien.

 Valeur  Collective
Département  Hérault

sans lui, on oublierait… 



109

… qu’il est une sorte de cordon lagunaire. 

Il nous annonce la mer 

mais également 

l’arrière-pays 

avec les nombreux pins.

Son histoire : 

lieu  Le bois des Aresquiers
 Valeur  Sensible
Département  Hérault

sans lui, on oublierait… 



110

… la nature, 

on oublierait de s’amuser 

dans la vie.

Son histoire : 

lieu  Leucate
 Valeur  Sensible
Département  Aude

sans lui, on oublierait… 



111

… que les villages sont importants 

pour les gens.

Son histoire : 

lieu  Le village de Saint-Laurent
 Valeur  Sensible
Département  Pyrénées-Orientales

sans lui, on oublierait… 



112

… que les paysages 

peuvent 

nous faire rentrer 

dans l’imaginaire !

Son histoire : 

lieu  Le Tech à Brouilla
 Valeur  Sensible
Département  Pyrénées-Orientales

sans lui, on oublierait… 



113

… les baignades.

Son histoire : 

lieu  La mer Méditerranée
 Valeur  Usage
Département  Pyrénées-Orientales

sans lui, on oublierait… 



114

… de travailler, 

dessiner, 

d’apprendre des choses.

Son histoire : 

lieu  Erea Joan Miro à Perpignan
 Valeur  Usage
Département  Pyrénées-Orientales

sans lui, on oublierait… 



115

… que l’école est importante 

pour devenir 

quelqu’un.

Son histoire : 

lieu  Erea Joan Miro à Perpignan
 Valeur  Individuelle
Département  Pyrénées-Orientales

sans lui, on oublierait… 



116

… une culture 

où se mêlent les arts de la terre (la viticulture en milieu 
pentu) 

et les arts de la mer (la pêche aux anchois, le transport 
maritime des fruits et légumes), 

largement racontée par les artistes ayant peint 

depuis la fin du XIXe siècle jusqu’à maintenant, 

surtout sur le littoral.

Son histoire : 

lieu  La côte Vermeille
 Valeur  Sensible
Département  Pyrénées-Orientales

sans lui, on oublierait… 



117

… plusieurs siècles 

du travail des hommes et des femmes (la tour de Made-
loc  – XIIIe siècle), 

des générations de vignerons, 

d’ouvriers.

Son histoire : 

lieu  La baie de Paulilles quand on y arrive  
à la nage !

 Valeur  Collective
Département  Pyrénées-Orientales

sans lui, on oublierait… 



118



119

… que j’y ai été conçu 

comme des milliers de « saumons » 

qui y reviennent chaque année 

ou qui y vivent.

Mon histoire : 

lieu  Saint-Pierre-la-mer (Fleury-d’Aude)
 Valeur  Individuelle
Département  Aude

je me souviens… 



120

… de mon arrivée dans l’Aude, 

il y a un peu plus de 15 ans. 

Originaire du département voisin de l’Hérault, 

je fais connaissance avec ces rythmes, 

ces climats, 

ces paysages 

contrastés 

et pourtant 

si doux au regard.

Mon histoire : 

lieu  Vallée du Fresquel, aux environs d’Alzonne.
 Valeur  Individuelle
Département  Aude

je me souviens… 



121

… de parties de pêche 

avec mon père ! 

De mes après-midi de vacances 

avec mes amis.

On ne pouvait pas aller à la mer, 

alors 

on allait se baigner au canal.

Mon histoire : 

lieu  Canal du Midi
 Valeur  Sensible
Département  Aude

je me souviens… 



122

… de peu d’histoires personnelles, 

sauf celle 

d’un fort sentiment de bien-être, 

ici, 

lors de mes randonnées. 

Je me souviens de minéralité, 

de chaleur 

qui n’obère ni la végétation, 

ni l’eau, 

même en filets minimes.

Mon histoire : 

lieu  Les bords de l’Aude
 Valeur  Sensible
Département  Aude

je me souviens… 



123

… qu’il y a 30 ans, 

je suis venue pour la première fois ici. 

Ma référence 

dans ce type de paysage 

était le loberont. 

Après 10 ans de vie ici, 

je suis retournée dans le loberont 

et j’ai été très déçue. 

Beaucoup trop de mitage des paysages, 

que nous n’avons heureusement pas ici !

Mon histoire : 

lieu  Minervois
 Valeur  Sensible
Département  Aude

je me souviens… 



124

… des balades, 

des incendies… 

Mon histoire : 

lieu  Massif de la Clape
 Valeur  Sensible
Département  Aude

je me souviens… 



125

… qu’enfant, 

j’ai grandi en Touraine 

et ces paysages de vignobles, 

notamment du côté de Bourgueil, 

ont toujours généré 

un écho 

en moi.

Mon histoire : 

lieu  Les paysages de vignes autour  
de ma maison.

 Valeur  Sensible
Département  Aude

je me souviens… 



126

… que la première fois que 

j’ai vraiment vu 

des petits bateaux alignés 

gentiment, 

c’était à Gruissan-Port. 

Je n’ai plus jamais pris de bateau de croisières, 

énorme, 

encombrant, 

dévoreur d’argent, 

convoyeur de nourriture 

et fournisseur 

de pollution !

Mon histoire : 

lieu  Gruissan-Port, paysage autour d’un bateau 
amarré à un ponton.

 Valeur  Sensible
Département  Aude

je me souviens… 



127

… que je devais 

le préserver.

Mon histoire : 

lieu  Un chêne situé au fond du jardin
 Valeur  Sensible
Département  Gard

je me souviens… 



128

… de bons moments 

passés en famille 

et entre amis.

Mon histoire : 

lieu  Le lac des Pises
 Valeur  Sensible
Département  Gard

je me souviens… 



129

… de randonnées, 

de VTT 

dans un espace 

qui reste très naturel.

Mon histoire : 

lieu  Gardonnenque
 Valeur  Usage
Département  Gard

je me souviens… 



130

… qu’en Cévennes, 

dans mon enfance, 

il y avait des bonnes pluies, jours et nuits, 

pendant environ trois semaines, 

et ceci à l’automne et au printemps. 

Les nappes phréatiques 

se régénéraient. 

Je me souviens 

qu’en hiver, 

la neige 

tombait parfois jusqu’à un mètre de hauteur.

Mon histoire : 

lieu  Sumène
 Valeur  Individuelle
Département  Gard

je me souviens… 



131

… du passage 

du tour de France 

sur ce site merveilleux.

Mon histoire : 

lieu  Le pont du Gard
 Valeur  Individuelle
Département  Gard

je me souviens… 



132

… de ce beau paysage 

en terrasses 

et des Cévenols 

durs à la tache 

qui exploitaient 

ces lopins de terre.

Mon histoire : 

lieu  Le paysage en terrasse des Cévennes
 Valeur  Collective
Département  Gard

je me souviens… 



133

… que je ne suis pas originaire du Gard 

et que cela fait quinze ans 

que j’y suis installée. 

Mais, 

c’est un réel choix de vie 

que de vivre à proximité 

de ce paysage 

qui m’enchante 

tous les jours 

par son perpétuel changement.

Mon histoire : 

lieu  Les paysages de garrigues
 Valeur  Individuelle
Département  Gard

je me souviens… 



134

… de l’eau glacée ! 

C’est une résurgence du Gardon. 

À cet endroit aussi, 

des petites sources 

viennent rejoindre la Gardon.

Mon histoire : 

lieu  La Baume
 Valeur  Sensible
Département  Gard

je me souviens… 



135

… de la première soirée 

d’école 

à Lavalette.

Mon histoire : 

lieu  Les bords du Lez
 Valeur  Individuelle
Département  Hérault

je me souviens… 



136

… de mon enfance, 

les odeurs… , 

la cueillette des iris, des narcisses sauvages, des bou-
quets de lavande, des chanterelles…  

les randonnées sur les chemins caillouteux, 

les chênes verts, blancs, kermès… 

Adolescente, les baignades dans les cours d’eaux ou 
retenues (le lamalou près de Notre-dame-de-Londres). 

Jeune adulte, lorsque je travaillais à Paris, j’avais besoin, 

en plus de la luminosité du Sud, 

d’aller m’imprégner des odeurs de la garrigue pour me 
sentir « chez moi » ! 

Mère : transmettre la beauté des lieux, 

les anecdotes.

Mon histoire : 

lieu  La garrigue
 Valeur  Sensible
Département  Hérault

je me souviens… 



137

… des soirées 

que j’ai passées 

avec mon mari, 

des après-midi 

que j’ai passés 

avec mes enfants.

Mon histoire : 

lieu  Le fond de mon jardin
 Valeur  Sensible
Département  Hérault

je me souviens… 



138

… de l’époque 

déjà un peu lointaine 

où j’y allais avec mes parents,

plus ou moins contrainte quand j’étais ado, 

puis celle 

où je les y rencontrais 

car ils y allaient régulièrement marcher, 

ou « trotter », 

comme disait mon père.

Mon histoire : 

lieu  Le massif de la Gardiole
 Valeur  Individuelle
Département  Hérault

je me souviens… 



139

… des lieux 

propices 

à la mythologie villageoise.

Mon histoire : 

lieu  Le village
 Valeur  Sensible
Département  Hérault

je me souviens… 



140

… des premiers jours 

où je l’ai gravis 

au départ d’une toute petite pinède 

côté sud 

pour arriver à une ancienne bergerie 

à moitié démolie 

et d’où l’on surplombe 

la lagune 

qui sépare la mer méditerranée de l’étang de Thau ! 

Un lieu magique 

et empreint de vérité.

Mon histoire : 

lieu  Le mont Saint-Clair
 Valeur  Sensible
Département  Hérault

je me souviens… 



141

… des terrasses ombragées 

et des placettes, 

des guinguettes 

à l’ombre des platanes 

et des fontaines.

Mon histoire : 

lieu  Place de la Comédie à Montpellier et ruelles 
du centre ancien.

 Valeur  Sensible
Département  Hérault

je me souviens… 



142

… de cette promenade 

agréable 

et bien aménagée.

Mon histoire : 

lieu  Le bois des Aresquiers
 Valeur  Usage
Département  Hérault

je me souviens… 



143

… des fous rire. 

Et des jeux.

De la chasse au trésor.

Mon histoire : 

lieu  Leucate
 Valeur  Sensible
Département  Aude

je me souviens… 



144

… des feux de la Saint-Jean, 

le carnaval, 

les feux d’artifices… 

Mon histoire : 

lieu  Le village de Saint-Laurent
 Valeur  Sensible
Département  Pyrénées-Orientales

je me souviens… 



145

… de m’être ouvert la main,

 là-bas, 

en faisant des cascades !

Mon histoire : 

lieu  Le Tech à Brouilla
 Valeur  Individuelle
Département  Pyrénées-Orientales

je me souviens… 



146

… que dans ce parc 

j’ai beaucoup joué.

Mon histoire : 

lieu  Le square Bir Hakeim de Perpignan
 Valeur  Sensible
Département  Pyrénées-Orientales

je me souviens… 



147

… quand j’ai mangé, 

au restaurant, 

des moules frites 

avec mon père.

Mon histoire : 

lieu  La mer Méditerranée
 Valeur  Sensible
Département  Pyrénées-Orientales

je me souviens… 



148

… de 

la pièce de théâtre !

Mon histoire : 

lieu  Erea Joan Miro à Perpignan
 Valeur  Sensible
Département  Pyrénées-Orientales

je me souviens… 



149

… des moments 

sympa 

passés avec les amis 

et les profs,

de la bonne ambiance.

Mon histoire : 

lieu  Erea Joan Miro à Perpignan
 Valeur  Sensible
Département  Pyrénées-Orientales

je me souviens… 



150

… du moment où j’ai découvert cet espace, 

en 2008-2009, 

par la RD 914, après être sorti de la plaine du Roussil-
lon, après Argelès. 

Les premiers reliefs, puis subitement, 

ce vignoble, 

accroché à la montagne 

et enfin les villages, 

avec au premier rang Collioure, ses couleurs et sa lu-
mière ! 

Banyuls, Port-Vendre et Cerbère racontent eux aussi 
une histoire complémentaire, 

chacun avec sa spécificité.

Mon histoire : 

lieu  La côte Vermeille
 Valeur  Sensible
Département  Pyrénées-Orientales

je me souviens… 



151

… de cet émerveillement renouvelé

chaque fois que je la vois 

ou que je me la représente mentalement.

Mon histoire : 

lieu  La baie de Paulilles quand on y arrive  
à la nage !

 Valeur  Sensible
Département  Pyrénées-Orientales

je me souviens… 



152



153

… la nature 

sans artifice 

ni béton supplémentaire.

Je veux transmettre… 

lieu  Saint-Pierre-la-mer (Fleury-d’Aude)
 Valeur  Sensible
Département  Aude



154

… la contemplation des nuages qui passent, 

l’extase 

à la vue des Pyrénées se détachant sur un ciel limpide 
un matin de mai. 

D’ci, on voit le Saint-Barthélémy, le Madres, le Bugarach 
et aussi le Canigou ! 

Les champs de blé en herbe au premier plan, émail-
lés de coquelicots, des rangées de platanes de la 113, du 
Fresquel et du Canal…  

vers l’Ouest, les champs de tournesol. On se tourne, 
c’est la Montagne Noire, dont la silhouette malheureu-
sement est aujourd’hui parsemée d’éoliennes en crête ; 
la vue s’étend de l’Espagne au Tarn…  

et on imagine, vers l’Est, la Méditerranée.

Je veux transmettre… 

lieu  Vallée du Fresquel, aux environs d’Alzonne.
 Valeur  Sensible
Département  Aude



155

… une volonté 

de protéger ce lieu 

mis à mal par un manque d’entretien, la maladie du 
Chancre coloré qui décime son ombrage, le peu de 
respect des gens qui l’utilisent (déchets en tout genre 
laissés par les touristes, les pêcheurs, les promeneurs, 
etc., pollution de l’eau). 

Je veux transmettre 

aussi 

le plaisir de se promener en ce lieu magique 

où l’on aime contempler la nature, les animaux.

Je veux transmettre… 

lieu  Canal du Midi
 Valeur  Sensible
Département  Aude



156

… le partage 

simple 

de mon bonheur 

de vivre 

ici et maintenant !

Je veux transmettre… 

lieu  Les bords de l’Aude
 Valeur  Sensible
Département  Aude



157

… cette histoire 

du minervois, 

terre de passe 

et d’accueil.

Je veux transmettre… 

lieu  Minervois
 Valeur  Collective
Département  Aude



158

… un site 

à préserver 

de tout projet d’urbanisation.

Je veux transmettre… 

lieu  Massif de la Clape
 Valeur  Sensible
Département  Aude



159

… l’espoir 

que les générations futures 

pourront 

encore apprécier 

ses jolis paysages ruraux et viticoles.

Je veux transmettre… 

lieu  Les paysages de vignes autour de  
ma maison.

 Valeur  Sensible
Département  Aude



160

… mon idéal, 

notre idéal de vacances.

Je veux transmettre… 

lieu  Gruissan-Port, paysage autour d’un bateau 
amarré à un ponton.

 Valeur  Individuelle
Département  Aude



161

… la nécessité 

de protéger au maximum 

la nature 

et la biodiversité.

Je veux transmettre… 

lieu  Un chêne situé au fond du jardin
 Valeur  Sensible
Département  Gard



162

… à mes enfants 

ce petit coin 

de paradis.

Je veux transmettre… 

lieu  Lac des Pises
 Valeur  Sensible
Département  Gard



163

… un territoire rural 

entre deux villes, 

valloné et aux paysages variés, 

l’importance du vignoble 

et le rôle du protestantisme, 

les randonnées et 

le VTT 

dans un espace resté 

très naturel.

Je veux transmettre… 

lieu  Gardonnenque
 Valeur  Sensible
Département  Gard



164

… l’idée 

que l’Homme doit travailler 

en harmonie 

avec la nature, 

la cultiver,

mais ne pas l’épuiser. 

Il faut 

rendre au sol 

ce qu’on lui prend. 

Chacun fait partie du tout, 

puisse cela se faire 

dans un cycle positif.

Je veux transmettre… 

lieu  Sumène
 Valeur  Collective
Département  Gard



165

… les valeurs 

d’un paysage 

construit 

par l’Homme.

Je veux transmettre… 

lieu  Pont du Gard
 Valeur  Sensible
Département  Gard



166

… le paysage méditerranéen et en particulier, celui des 
Cévennes.

Je veux transmettre… 

lieu  le paysage en terrasse des Cévennes
 Valeur  Sensible
Département  Gard



167

… à mes enfants 

et aux gens 

la curiosité 

de prendre le temps de découvrir 

même le plus petit insecte 

de ce lieu ultra adapté. 

Je veux montrer 

que la garrigue a une fonction essentielle 

pour le maintien des sols et de la biodiversité 

dans une époque où 

la sécheresse et 

la chaleur augmentent chaque année.

Je veux transmettre… 

lieu  Les paysages de garrigues
 Valeur  Sensible
Département  Gard



168

… la nécessité 

de préserver 

notre environnement, 

notre patrimoine naturel 

qui devrait rester 

accessible à tous.

Je veux transmettre… 

lieu  La Baume
 Valeur  Collective
Département  Gard



169

… le plaisir 

de contempler 

la nature 

et d’en profiter 

de manière ludique.

Je veux transmettre… 

lieu  Les bords du Lez
 Valeur  Sensible
Département  Hérault



170

… la culture de ces lieux, 

le picorage des baies ou fruits sauvages, 

les odeurs, 

les ingrédients offerts par la garrigue 

pour agrémenter des plats méditerranéens, 

la rudesse des lieux en plein été caniculaire 

et la volonté de la nature 

d’offrir une explosion d’odeurs et de couleurs.

Je veux transmettre… 

lieu  La garrigue
 Valeur  Sensible
Département  Hérault



171

… le goût 

et le sens (signification, importance) 

de la nature 

à mes enfants.

Je veux transmettre… 

lieu  le fond de mon jardin
 Valeur  Collective
Département  Hérault



172

… ce plaisir 

à nos enfants 

et c’est déjà le cas. 

Depuis qu’ils ont découvert le trail 

en venant avec nous (leur père et moi), 

ils en redemandent régulièrement et ont compris 

ce qui nous liait à ce lieu. 

La joie simple d’admirer la nature, 

de la respirer, 

l’écouter, la sentir vivre et évoluer 

au rythme des saisons.

Je veux transmettre… 

lieu  Le massif de la Gardiole
 Valeur  Sensible
Département  Hérault



173

… cette qualité 

paysagère 

liée 

aux monuments historiques 

indissociables.

Je veux transmettre… 

lieu  Le village
 Valeur  Collective
Département  Hérault



174

… ce don 

de la nature 

aux générations futures !

Je veux transmettre… 

lieu  Le mont Saint-Clair
 Valeur  Sensible
Département  Hérault



175

… la douceur 

des moments passés.

Je veux transmettre… 

lieu  Place de la Comédie à Montpellier et ruelles 
du centre ancien.

 Valeur  Sensible
Département  Hérault



176

… ce lieu, 

qui est un site naturel protégé. 

J’espère 

qu’il perdurera 

encore longtemps.

Je veux transmettre… 

lieu  Le bois des Aresquiers
 Valeur  Sensible
Département  Hérault



177

… que c’est plus pour les personnes 

qui aiment 

les randonnées 

et l’aventure.

Je veux transmettre… 

lieu  Leucate
 Valeur  Sensible
Département  Aude



178

… qu’à Saint-Laurent, 

on s’y sent bien !

Je veux transmettre… 

lieu  Le village de Saint-Laurent
 Valeur  Sensible
Département  Pyrénées-Orientales



179

… je ne veux pas 

transmettre 

ce lieu 

à des gens 

sinon 

il y aurait 

trop de gens !

Je veux transmettre… 

lieu  Le square Bir Hakeim de Perpignan
 Valeur  Sensible
Département  Pyrénées-Orientales



180

… le calme 

de la mer Méditerranée.

Je veux transmettre… 

lieu  La mer Méditerranée
 Valeur  Sensible
Département  Pyrénées-Orientales



181

… d’aller à l’école 

pour travailler, 

apprendre des choses 

et avoir un métier.

Je veux transmettre… 

lieu  Erea Joan Miro à Perpignan
 Valeur  Sensible
Département  Pyrénées-Orientales



182

… c’est agréable 

de travailler 

dans un endroit comme ça.

Je veux transmettre… 

lieu  Erea Joan Miro à Perpignan
 Valeur  Sensible
Département  Pyrénées-Orientales



183

… cette culture locale 

empreinte 

de catalanité 

mais pas seulement… 

Je veux transmettre… 

lieu  La côte Vermeille
 Valeur  Sensible
Département  Pyrénées-Orientales



184

… pour que mes enfants, 

les enfants de mes enfants, etc. 

connaissent 

la valeur de ces paysages, 

à la fois doux et rudes, 

ensoleillés et ventés, 

harmonieux et préservés.

Je veux transmettre… 

lieu  La baie de Paulilles quand on y arrive  
à la nage !

 Valeur  Sensible
Département  Pyrénées-Orientales



185

Dire mes paysages

montagnes et 

vallÉes Des 
pyrÉnÉes



186



187

… il est mon lieu 

de travail 

et d’habitation 

temporaire.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  La chaîne des Pyrénées
 Valeur  Usage
Département  Haute-Garonne



188

… Je m’y promène 

et selon l’humeur, 

le temps disponible, la saison ou la météo,

je peux ajuster l’itinéraire 

et raccourcir ou prolonger la boucle, 

voire 

pousser mon chemin jusqu’au prochain hameau 

pour saluer des voisins 

ou rendre visite à des amis.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Chemin bordé de murets de pierre sèche.
 Valeur  Usage
Département  Ariège



189

… c’est 

mon lieu 

de vacances.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Suc-et-Sentenac
 Valeur  Usage
Département  Ariège



190

… c’est un lieu sauvage 

où je fais du sport 

où je me ressource 

où je décompresse. 

C’est un territoire 

où vivent de nombreuses espèces 

animales aquatiques, terrestres et aériennes. 

C’est la terre de ma famille, 

de leurs ancêtres. 

C’est le lieu 

où je veux faire grandir mes enfants, 

proches de la nature.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Mon village, d’où le paysage est splendide.
 Valeur  Collective
Département  Ariège



191

… il me ressource.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Un lac
 Valeur  Sensible
Département  Ariège



192

… j’y puise 

de la sérénité 

et une paix visuelle.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Saint-Girons
 Valeur  Sensible
Département  Ariège



193

… les paysages sont magnifiques ! 

Ils sont un exutoire 

aux problèmes, 

permettent de se dépenser 

avec la marche, le trail, le ski, 

et d’aimer cette nature 

qui est magnifique !

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Massif du Néouvielle, Pyrénées.
 Valeur  Sensible
Département  Hautes-Pyrénées



194

… c’est un cadre de vie 

permettant d’apporter des fonctions nécessaires pour 
une bonne qualité de vie. 

Ce sont aussi des espaces de ressources, 

potager, maraîchage, fruitiers, prairies et élevages 

dont la qualité des produits est 

indispensable.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Une vallée des Pyrénées
 Valeur  Usage
Département  Hautes-Pyrénées



195

… l’environnement 

m’est nécessaire.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Pyrénées
 Valeur  Sensible
Département  Hautes-Pyrénées



196

… c’est un lieu 

plein de ressources.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Bagnères-de-Bigorre
 Valeur  Usage
Département  Hautes-Pyrénées



197

… il fait 

partie 

de mes lieux 

de balades 

préférés.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Vallée du Rioumajou
 Valeur  Sensible
Département  Hautes-Pyrénées



198

… je suis agriculteur 

et je travaille des parcelles 

dans cette zone intermédiaire. 

On y fait le foin en été 

et naître les agneaux à l’automne. 

En hiver, 

on y abrite les brebis, 

dans les granges, 

et au printemps, 

les brebis peuvent partir 

directement aux estives.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Val d’Ancizan
 Valeur  Usage
Département  Hautes-Pyrénées



199

… j’aime 

y séjourner 

de temps en temps 

pour profiter 

de cette magnifique région.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  La région de Saint-Lary-Soulan
 Valeur  Usage
Département  Hautes-Pyrénées



200

… Il me loge, 

me nourrit, 

me divertit 

et permet de m’évader 

au grand air.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Tarbes
 Valeur  Usage
Département  Hautes-Pyrénées



201

… c’est là 

où je ressens 

le mieux 

ma liberté.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  La Montagnette
 Valeur  Sensible
Département  Hautes-Pyrénées



202

… j’y suis attachée 

depuis mon enfance.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Lac de Gaube
 Valeur  Sensible
Département  Hautes-Pyrénées



203

… il est 

une source d’inspirations, 

de détente, 

de bonheur 

et de partage.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Pont d’Espagne
 Valeur  Sensible
Département  Hautes-Pyrénées



204

… ce site dispose 

des aménités de la montagne 

à faible distance 

de mon lieu de résidence (Nay).

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Col du Soulor
 Valeur  Usage
Département  Hautes-Pyrénées



205

… il est modeste 

et cache 

de nombreux trésors :

architecture, 

paysage, 

rencontre… 

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Moulin à eau dans la vallée de l’Arros
 Valeur  Sensible
Département  Hautes-Pyrénées



206

… c’est le lieu 

de mes premières randonnées d’enfance, 

avec mes parents et mes frères. 

Inlassablement, j’y retourne 

pour la beauté des montagnes, le

calme de l’eau profonde, 

le silence, la nature, 

et retrouver mes racines 

si profondément attachées 

à cette terre de montagne 

rude et sauvage 

qui a vu naître mes ancêtres.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Les bords du lac de Loule
 Valeur  Sensible
Département  Hautes-Pyrénées



207

… j’ai une bonne qualité de vie 

dans une ville où je me sens bien.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  L’arbre tigre au jardin Massey, à Tarbes
 Valeur  Sensible
Département  Hautes-Pyrénées



208

… c’est 

le territoire 

de mes racines.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Séméac
 Valeur  Sensible
Département  Hautes-Pyrénées



209

… c’est calme 

et ça me permet 

de changer d’air.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Odeillo-de-Réal
 Valeur  Sensible
Département  Pyrénées-Orientales



210

… il m’ouvre 

au calme 

et à la joie.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  La Cerdagne
 Valeur  Sensible
Département  Pyrénées-Orientales



211

… il est 

un repère visuel, 

sentimental et naturel 

sublime ! 

Cette montagne rassemble 

nature, 

beauté 

et activités humaines !

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Le Cambre d’Az
 Valeur  Sensible
Département  Pyrénées-Orientales



212

… c’est 

un territoire de tourisme 

et d’agriculture 

de tradition.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Vue sur le mont Canigou en tout point du 
département des Pyrénées-Orientales

 Valeur  Collective
Département  Pyrénées-Orientales



213

… j’y ai ma maison, de la famille, des amis… 

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  autour de chez moi
 Valeur  Sensible
Département  Pyrénées-Orientales



214

… j’y suis bien, 

mes enfants aussi, 

mon compagnon y travaille.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Le Fenouillèdes perçu depuis Lesquerde
 Valeur  Individuelle
Département  Pyrénées-Orientales



215

… il est visible dans tout le département, 

il conjugue mer et montagne.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Massif du Canigou
 Valeur  Usage
Département  Pyrénées-Orientales



216



217

… le chemin épouse le relief, 

la géologie, 

l’histoire de ce recoin de campagne vallonnée…  

tantôt frais et ombragé, 

tantôt sec et presque « japonisant » 

quand il traverse les affleurements karstiques, 

puis s’ouvre tout à coup sur une vaste vue lointaine.

 Il change au fil des saisons 

et la végétation qui le borde varie 

selon les milieux (murets, talus, prairie, lisière… ) et les 
expositions.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Chemin bordé de murets de pierre sèche.
 Valeur  Sensible
Département  Ariège



218

… j’y suis venu 

depuis l’âge de cinq ans.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Suc-et-Sentenac
 Valeur  Individuelle
Département  Ariège



219

… Ici tout est un spectacle. 

La montagne qui t’accueille et t’offre ses trésors. Une 
végétation luxuriante, qui change au fil des saisons et 
qui ravit de ses nuances de couleurs. 

Des forêts qui semblent vous envoûter, comme sorties 
des contes de fées. Une forêt généreuse qui offre aux 
amateurs des champignons de saison. 

Des odeurs de verdure, de terre, d’herbes mouillées. 

Des cours d’eau dont la musique vous berce et vous 
éblouit de leur beauté. 

Les chants d’oiseaux qui vous mettent le cœur en joie.

Voilà les trésors de mon coin d’Ariège.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Mon village, d’où le paysage est splendide.
 Valeur  Sensible
Département  Ariège



220

… il est paisible.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Un lac
 Valeur  Sensible
Département  Ariège



221

… j’y trouve la profondeur de champ, 

une nature intacte 

et l’authenticité des habitants.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Saint-Girons
 Valeur  Sensible
Département  Ariège



222

… il est beau, 

majestueux, 

grandiose, 

pittoresque.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Massif du Néouvielle, Pyrénées.
 Valeur  Sensible
Département  Hautes-Pyrénées



223

… le maillage entre les prairies, 

les boisements et les espaces de cultures 

offrent des visions différentes en fonction des saisons. 

De plus, les moyens techniques mis en place par 
l’homme pour exploiter les ressources 

sont des traces de son savoir-faire 

et marquent le paysage tels que 

les murets en pierres sèches ou de galets hourdés, 

les cultures en terrasses, 

les haies de buis ou d’essences mélangées, layeté, etc.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Une vallée des Pyrénées
 Valeur  Collective
Département  Hautes-Pyrénées



224

… je m’y sens chez moi.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Pyrénées
 Valeur  Sensible
Département  Hautes-Pyrénées



225

… il est encore 

un peu 

préservé.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Bagnères-de-Bigorre
 Valeur  Collective
Département  Hautes-Pyrénées



226

… il correspond à l’image que je me fais du paysage de 
détente et de nature. 

Légèrement aménagé, 

pas trop fréquenté 

mais assez pour qu’il soit entretenu, 

il permet d’aller passer une journée loisirs nature.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Vallée du Rioumajou
 Valeur  Sensible
Département  Hautes-Pyrénées



227

… les granges et les prés qui se succèdent 

sont parfaitement adaptés et intégrés 

dans un paysage montagnard magnifique. 

C’est endroit 

à mi-chemin entre la vallée et les alpages 

est peu fréquenté 

et permet de trouver un havre de paix 

lors des périodes de grosses affluences touristiques.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Val d’Ancizan
 Valeur  Sensible
Département  Hautes-Pyrénées



228

… la nature y est omniprésente.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  La région de Saint-Lary-Soulan
 Valeur  Sensible
Département  Hautes-Pyrénées



229

… il a une échelle humaine 

qui permet de rencontrer 

et prendre le temps 

de connaître son prochain 

tout en pouvant rapidement fuir 

quasiment toute forme 

de civilisation moderne et contemporaine.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Tarbes
 Valeur  Sensible
Département  Hautes-Pyrénées



230

… il n’est accessible 

que par ceux qui en ont la force.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  La Montagnette
 Valeur  Individuelle
Département  Hautes-Pyrénées



231

… il est beau.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Lac de Gaube
 Valeur  Sensible
Département  Hautes-Pyrénées



232

… c’est un plaisir 

pour tous les sens.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Pont d’Espagne
 Valeur  Sensible
Département  Hautes-Pyrénées



233

… il est proche, 

accessible 

et a toutes les caractéristiques des espaces d’altitude.

Grand paysage, 

qualité de l’air, 

pratique de la randonnée, 

cueillette des myrtilles… 

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Col du Soulor
 Valeur  Usage
Département  Hautes-Pyrénées



234

… ce petit moulin 

de chez nous 

a su se reconvertir 

en un lieu stratégique 

durant ce dernier demi-siècle.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Moulin à eau dans la vallée de l’Arros
 Valeur  Collective
Département  Hautes-Pyrénées



235

… le lac sombre, qui reflète les montagnes qui l’en-
tourent, est toujours changeant. 

Scintillant au soleil, noir et menaçant sous l’orage, il 
est à la fois nature profonde (eau glacée entourée de 
forêt) et profondément marqué par l’homme, depuis 
le barrage à son extrémité jusqu’aux pentes herbeuses 
à l’autre bout, pâturées depuis des siècles par les trou-
peaux transhumants. 

Il y a aussi la petite cabane en pierre de la Lude, 
construite et entretenue par des générations de bergers.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Les bords du lac de Loule
 Valeur  Sensible
Département  Hautes-Pyrénées



236

… il prête à la rêverie, 

au farniente.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  L’arbre tigre au jardin Massey, à Tarbes
 Valeur  Sensible
Département  Hautes-Pyrénées



237

… c’est un village 

tranquille 

d’où l’on aperçoit la chaîne des Pyrénées 

en toile de fond.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Séméac
 Valeur  Sensible
Département  Hautes-Pyrénées



238

… on peut faire des randonnées.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Odeillo-de-Réal
 Valeur  Usage
Département  Pyrénées-Orientales



239

… pour sa qualité de vie, 

pour l’air, 

pour la neige, 

pour la beauté des montagnes 

et le calme intérieur qu’elles procurent, 

pour la lumière, 

pour la beauté des choses… 

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  La Cerdagne
 Valeur  Sensible
Département  Pyrénées-Orientales



240

… il participe à construire 

l’arrière-plan de toutes les vues 

des Pyrénées orientales ! 

On respire l’air de la montagne ! 

C’est la porte d’entrée 

de la Cerdagne !

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Le Cambre d’Az
 Valeur  Sensible
Département  Pyrénées-Orientales



241

… ce territoire est 

aujourd’hui 

préservé 

de pollution visuelle.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Vue sur le mont Canigou en tout point du 
département des Pyrénées-Orientales

 Valeur  Collective
Département  Pyrénées-Orientales



242

… les paysages sont magnifiques, sauf du côté de l’écoparc 
catalan, sauf pour les pylônes électriques. J’habite dans 
les Aspres, territoire à moitié sauvage, du côté de la forêt 
du Réart et préservé de toute pollution industrielle. 

Beaucoup de nature, beaucoup d’animaux. 

Quand j’entretiens mon jardin, il me suffit de lever la 
tête pour voir les Albères, puis de la tourner pour voir le 
Canigou. 

C’est un lieu plein de sérénité. 

J’ai trouvé hier matin une chauve-souris au bord d’une 
allée, assommée par ? Après avoir rentré la chienne, 
puis avoir rafraichi le chiroptère à l’aide d’un brumisa-
teur et enfin l’avoir recouvert de l’ombre d’un chapeau à 
moitié soulevé, j’ai eu le plaisir de le voir s’envoler une de-
mi-heure après. Pour un retraité, c’est ça les Aspres.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Autour de chez moi
 Valeur  Sensible
Département  Pyrénées-Orientales



243

… il dégage une force minérale, 

une impression de résistance puissante. 

Et aussi parce qu’il est lumineux, 

les vues y sont profondes 

et changeantes. 

Je m’y sens enveloppée, 

toute petite.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Le Fenouillèdes perçu depuis Lesquerde
 Valeur  Sensible
Département  Pyrénées-Orientales



244

… il est symbole 

des traditions 

catalanes.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Massif du Canigou
 Valeur  Sensible
Département  Pyrénées-Orientales



245

… que la marche est le premier moyen de voyager ! 

On oublierait, bien sûr, aussi, 

que longtemps, 

l’agriculture a façonné la campagne, 

ses murets et ses chemins…  

qu’ils étaient indispensables 

aux déplacements des humains 

comme des animaux, 

et que l’on y récoltait aussi 

de quoi se chauffer, 

se nourrir… 

lieu  Chemin bordé de murets de pierres sèches.
 Valeur  Collective
Département  Ariège

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



246

… que c’est 

le village 

de mes parents 

et grands-parents.

lieu  Suc-et-Sentenac
 Valeur  Collective
Département  Ariège

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



247

… les passeurs 

durant la guerre. 

On oublierait 

que la terre 

est notre première ressource 

et que proche de la nature, 

on est plus proche 

de son humanité. 

On apprend l’humilité, 

on apprend que l’on peut exister 

plus simplement.

lieu  Mon village, d’où le paysage est splendide.
 Valeur  Collective
Département  Ariège

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



248

… le temps de vivre.

lieu  Un lac
 Valeur  Sensible
Département  Ariège

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



249

… la vie rurale 

et autonome.

lieu  Saint-Girons
 Valeur  Usage
Département  Ariège

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



250

… de grandes histoires, 

la réserve 

et le parc national, 

la protection de la nature. 

Les aménagements touristiques 

qui permettent aussi la compréhension du territoire. 

L’histoire 

avec du caractère 

et donc grande valeur historique.

lieu  Massif du Néouvielle, Pyrénées.
 Valeur  Sensible
Département  Hautes-Pyrénées

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



251

… le savoir-faire 

des anciens 

et les techniques 

permettant d’exploiter les ressources, 

on oublierait 

le travail de la terre 

et des variétés locales, 

de la cuisine locale 

et des fêtes de villages 

qui rythment les vies 

au cours des ans.

lieu  Une vallée des Pyrénées
 Valeur  Sensible
Département  Hautes-Pyrénées

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



252

… son passé

lieu  Pyrénées
 Valeur  Collective
Département  Hautes-Pyrénées

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



253

… la douceur de vivre.

lieu  Bagnères-de-Bigorre
 Valeur  Sensible
Département  Hautes-Pyrénées

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



254

… que la nature est belle, mais incontrôlable. 

Les crues de 2013 ont laissé beaucoup de marques dans 
les couloirs d’avalanche et le fond de vallée. 

Par ailleurs, la gestion de la forêt (dont la pratique est 
commentée sur des panneaux informatifs) rappelle les 
différentes étapes de gestion des espaces forestiers.

C’est important parce que c’est quelque chose qui n’est 
pas souvent mis en valeur mais qui n’en est pas moins 
présent.

lieu  Vallée du Rioumajou
 Valeur  Sensible
Département  Hautes-Pyrénées

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



255

… que mes ancêtres 

se sont tués à la tâche 

toute leur vie 

dans ces prairies escarpées 

pour nourrir leurs familles 

et transmettre leurs propriétés 

aux générations futures.

lieu  Val d’Ancizan
 Valeur  Collective
Département  Hautes-Pyrénées

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



256

… la fragilité 

de la nature 

et de notre Terre.

lieu  La région de Saint-Lary-Soulan
 Valeur  Sensible
Département  Hautes-Pyrénées

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



257

… que nous avons vécu 

sans confort moderne 

depuis des millénaires, 

que les grands paysages, 

la nature, 

est une chose 

extraordinaire.

lieu  Tarbes
 Valeur  Sensible
Département  Hautes-Pyrénées

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



258

… le Pic 

du Midi.

lieu  La Montagnette
 Valeur  Collective
Département  Hautes-Pyrénées

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



259

… la nature

lieu  Lac de Gaube
 Valeur  Sensible
Département  Hautes-Pyrénées

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



260

… qu’il a su évoluer 

au fil de sa fréquentation, 

s’adapter au tourisme 

tout en étant protégé 

tant au niveau de la faune 

que de la flore.

lieu  Pont d’Espagne
 Valeur  Sensible
Département  Hautes-Pyrénées

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



261

… ceux 

qui ont taillé 

les routes de montagne, 

les bergers 

qui entretiennent 

les espaces.

lieu  Col du Soulor
 Valeur  Sensible
Département  Hautes-Pyrénées

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



262

… l’identité 

d’un « pays ».

lieu  Moulin à eau dans la vallée de l’Arros
 Valeur  Sensible
Département  Hautes-Pyrénées

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



263

… que cette cabane, c’est celle où mon arrière-arrière-
grand-oncle venait garder les bêtes en été. 

Quatre murs et un toit de pierres, envahis par la 
mousse. À l’intérieur, une simple couchette en pierre et 
un trou au plafond pour laisser passer la fumée. Dans 
sa simplicité, elle dit la vie rude des paysans d’autrefois, 
quand les bergers, souvent les cadets de la famille, par-
taient passer des étés solitaires, avec pour seule nourri-
ture une miche de pain, quelques oignons et un bout de 
fromage. Le reste, ils le trouvaient sur place. 

Sans ce petit recoin qui n’a pas changé depuis des 
siècles, on oublierait non seulement ce que nos ancêtres 
ont vécu, mais ce qu’ils ont bâti, et la chance que nous 
avons de connaître le confort moderne.

lieu  Les bords du lac de Loule
 Valeur  Collective
Département  Hautes-Pyrénées

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



264

… la vie 

passionnante 

de Placide Massey.

lieu  L’arbre tigre au jardin Massey, à Tarbes
 Valeur  Collective
Département  Hautes-Pyrénées

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



265

… la fête des Padouens.

lieu  Séméac
 Valeur  Collective
Département  Hautes-Pyrénées

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



266

… les randonnées.

lieu  Odeillo-de-Réal
 Valeur  Usage
Département  Pyrénées-Orientales

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



267

… que la vie 

a le sens 

qu’on veut bien 

lui donner.

lieu  La Cerdagne
 Valeur  Sensible
Département  Pyrénées-Orientales

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



268

… la frontière 

entre l’Espagne 

et la France !

lieu  Le Cambre d’Az
 Valeur  Sensible
Département  Pyrénées-Orientales

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



269

… le mont Canigou 

est l’équivalent 

du mont Fuji 

dans les Pyrénées-Orientales.

lieu  Vue sur le mont Canigou en tout point du 
département des Pyrénées-Orientales

 Valeur  Collective
Département  Pyrénées-Orientales

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



270

… l’histoire des paysans, 

les orpailleurs de Fourques, 

le travail ancestral de la vigne, 

la bataille du Boulou 

et tant d’autres choses… 

lieu  Autour de chez moi
 Valeur  Colelctive
Département  Pyrénées-Orientales

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



271

… l’histoire cathare !

lieu  Le Fenouillèdes perçu depuis Lesquerde
 Valeur  Sensible
Département  Pyrénées-Orientales

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



272

… l’inoubliable.

lieu  Massif du Canigou
 Valeur  Sensible
Département  Pyrénées-Orientales

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



273

… sans doute 

d’un conte pour enfant…  

où le chemin, 

pour ne pas le perdre, 

on a l’idée 

de semer des cailloux.

lieu  Chemin bordé de murets de pierres sèches.
 Valeur  Sensible
Département  Ariège

Mon histoire : 
je me souviens… 



274

… de mes vacances d’adolescent 

passées dans ce village 

en compagnie de mes copains et copines.

lieu  Suc-et-Sentenac
 Valeur  Sensible
Département  Ariège

Mon histoire : 
je me souviens… 



275

… de mon grand-père 

et de ses histoires.

lieu  Mon village, d’où le paysage est splendide.
 Valeur  Sensible
Département  Ariège

Mon histoire : 
je me souviens… 



276

… de ma première sortie 

en canoë.

lieu  Un lac
 Valeur  Usage
Département  Ariège

Mon histoire : 
je me souviens… 



277

… de ballades 

et de cueillettes 

de noix, 

noisettes

et champignons… 

lieu  Saint-Girons
 Valeur  Usage
Département  Ariège

Mon histoire : 
je me souviens… 



278

… des randonnées 

à travers les montagnes 

et ces moments magiques. 

La randonnée au pic du Néouvielle, 

les différents lacs, 

le GRP qui passe à proximité, 

les nuits étoilées, 

les pique-niques 

et les moments photo 

dans ces paysages magnifiques.

lieu  Massif du Néouvielle, Pyrénées.
 Valeur  Sensible
Département  Hautes-Pyrénées

Mon histoire : 
je me souviens… 



279

… que se sont 

les souvenirs 

de mes vacances 

dans ces vallées des Pyrénées 

qui m’ont fait revenir 

ici 

pour m’y installer, 

et continuer de faire durer ces paysages 

et ces savoir-faire.

lieu  Une vallée des Pyrénées
 Valeur  Sensible
Département  Hautes-Pyrénées

Mon histoire : 
je me souviens… 



280

… de mon enfance.

lieu  Pyrénées
 Valeur  Sensible
Département  Hautes-Pyrénées

Mon histoire : 
je me souviens… 



281

… de la puissance 

de l’Adour.

lieu  Bagnères-de-Bigorre
 Valeur  Collective
Département  Hautes-Pyrénées

Mon histoire : 
je me souviens… 



282

… des randonnées 

à l’âge de six ans, 

dix ans, 

quinze ans, 

vingt ans…  

et chaque fois 

je redécouvre cet endroit, 

pourtant familier, 

mais toujours changeant.

lieu  Vallée du Rioumajou
 Valeur  Sensible
Département  Hautes-Pyrénées

Mon histoire : 
je me souviens… 



283

… quand j’ai commencé à exploiter ces terrains, la plu-
part étaient en friches. 

Petit à petit, avec l’aide de toute la famille, nous avons 
réussi à les rendre à nouveau fauchables. 

Tous les étés, tout le monde vient m’aider à ratisser ces 
pentes abruptes pour en faire descendre le foin et cela 
permet de se retrouver autour d’un bon repas le midi. 

C’est un moment où toutes les générations sont mélan-
gées et partagent leurs souvenirs.

lieu  Val d’Ancizan
 Valeur  Sensible
Département  Hautes-Pyrénées

Mon histoire : 
je me souviens… 



284

… de mes premières vacances 

en amoureux.

lieu  La région de Saint-Lary-Soulan
 Valeur  Sensible
Département  Hautes-Pyrénées

Mon histoire : 
je me souviens… 



285

… de la montagne.

lieu  Tarbes
 Valeur  Sensible
Département  Hautes-Pyrénées

Mon histoire : 
je me souviens… 



286

… être monté 

en 2h10 

et descendu 

en 1h.

lieu  La Montagnette
 Valeur  Usage
Département  Hautes-Pyrénées

Mon histoire : 
je me souviens… 



287

… de ma découverte 

de la pêche,

lieu  Lac de Gaube
 Valeur  Sensible
Département  Hautes-Pyrénées

Mon histoire : 
je me souviens… 



288

… que j’y vais 

depuis mon enfance, 

que maintenant, 

j’y emmène mes enfants. 

Je ne m’en lasse pas, 

je vois de nouvelles choses 

à chaque visite.

lieu  Pont d’Espagne
 Valeur  Sensible
Département  Hautes-Pyrénées

Mon histoire : 
je me souviens… 



289

… des après-midi 

de cueillette 

de myrtilles 

avec mes parents.

lieu  Col du Soulor
 Valeur  Sensible
Département  Hautes-Pyrénées

Mon histoire : 
je me souviens… 



290

… que de là où je viens, 

il y a le vent qui raconte son histoire. 

Ici , c’est le bruit continu de l’eau 

que j’ai appris à observer et écouter :

eaux calmes et lipides, 

eaux de neige, 

eaux des remous tumultueux.

lieu  Moulin à eau dans la vallée de l’Arros
 Valeur  Sensible
Département  Hautes-Pyrénées

Mon histoire : 
je me souviens… 



291

… des randonnées en famille de mon enfance, la mon-
tée un peu rude pour mes petites jambes, les vairons 
que j’y pêchais avec mes frères et que ma grand-mère se 
mettait en demeure de nous faire frire, l’eau fraîche de 
la source qui sort à mi-pente et dont nous rapportions 
des bouteilles au village. 

Je me souviens des pique-niques au bord de l’eau. 

Je me souviens des histoires racontées par mon père sur 
les bergers d’autrefois, les chevaux qu’ils amenaient en 
estive, car — soi-disant — ils faisaient fuir les ours 
qui s’approchaient des brebis.

lieu  Les bords du lac de Loule
 Valeur  Sensible
Département  Hautes-Pyrénées

Mon histoire : 
je me souviens… 



292

… enfant, 

à Tarbes, 

pouvoir faire un tour de petit train 

et boire une limonade 

à la buvette du jardin Massey.

lieu  L’arbre tigre au jardin Massey, à Tarbes
 Valeur  Sensible
Département  Hautes-Pyrénées

Mon histoire : 
je me souviens… 



293

… de mes journées 

passées dans les rues de mon quartier 

à jouer 

avec mes voisins.

lieu  Séméac
 Valeur  Sensible
Département  Hautes-Pyrénées

Mon histoire : 
je me souviens… 



294

… que la nature est belle.

lieu  Odeillo-de-Réal
 Valeur  Sensible
Département  Pyrénées-Orientales

Mon histoire : 
je me souviens… 



295

… de mes trente dernières années ; 

de mes vingt ans. 

Libre 

et riche de rien.

lieu  La Cerdagne
 Valeur  Sensible
Département  Pyrénées-Orientales

Mon histoire : 
je me souviens… 



296

… je me souviens 

de tous mes hivers, 

là-bas, 

chez mes grands parents !

lieu  Le Cambre d’Az
 Valeur  Sensible
Département  Pyrénées-Orientales

Mon histoire : 
je me souviens… 



297

… le mont Canigou 

est un emblème 

de génération en génération.

lieu  Vue sur le mont Canigou en tout point du 
département des Pyrénées-Orientales

 Valeur  Sensible
Département  Pyrénées-Orientales

Mon histoire : 
je me souviens… 



298

… de ma première rencontre 

avec ce paysage, 

ce territoire, 

qui m’a séduite d’entrée.

lieu  Le Fenouillèdes perçu depuis Lesquerde
 Valeur  Sensible
Département  Pyrénées-Orientales

Mon histoire : 
je me souviens… 



299

… des randonnées.

lieu  Massif du Canigou
 Valeur  Sensible
Département  Pyrénées-Orientales

Mon histoire : 
je me souviens… 



300



301

… la pierre sèche 

est un savoir-faire 

que je souhaiterais pouvoir transmettre 

en replaçant chaque fois que j’y passe 

les pierres qui ont roulé sur les murets qui bordent ces 
chemins. 

C’est un geste qui pourrait sembler dérisoire, 

mais à défaut de moyen 

et d’équipe de bâtisseurs motivés, 

j’espère ralentir l’érosion de cette mémoire rurale 

et prolonger la vie de ce patrimoine des chemins.

Je veux transmettre… 

lieu  Chemin bordé de murets de pierres sèches.
 Valeur  Usage
Département  Ariège



302

… qu’il est un village très agréable 

par sa situation géographique et

son climat, 

où j’ai fait construire une maison 

que je prête à mes enfants 

et petits enfants.

Je veux transmettre… 

lieu  Suc-et-Sentenac
 Valeur  Sensible
Département  Ariège



303

… la protection de la nature.

Je veux transmettre… 

lieu  Mon village, d’où le paysage est splendide.
 Valeur  Collective
Département  Ariège



304

… une image dans laquelle il n’y a pas de foule.

Je veux transmettre… 

lieu  Un lac
 Valeur  Sensible
Département  Ariège



305

… l’authenticité 

et la lenteur de vie 

que l’on y ressent.

Je veux transmettre… 

lieu  Saint-Girons
 Valeur  Sensible
Département  Ariège



306

… ces paysages 

et cette beauté 

aux autres.

Je veux transmettre… 

lieu  Massif du Néouvielle, Pyrénées.
 Valeur  Sensible
Département  Hautes-Pyrénées



307

… le savoir 

de la culture de la terre, 

de la gestion des prairies 

et de l’élevage 

qui façonnent le paysage 

et qui donne l’identité 

à ce bout du monde.

Je veux transmettre… 

lieu  Une vallée des Pyrénées
 Valeur  Collective
Département  Hautes-Pyrénées



308

… l’amour 

de la montagne.

Je veux transmettre… 

lieu  Pyrénées
 Valeur  Sensible
Département  Hautes-Pyrénées



309

… les valeurs écologiques 

à mes enfants, 

la richesse 

de la nature.

Je veux transmettre… 

lieu  Bagnères-de-Bigorre
 Valeur  Sensible
Département  Hautes-Pyrénées



310

… cet amour de la nature dite « sauvage » 

à mes enfants ; 

leur transmettre l’histoire de cette vallée 

façonnée par le temps.

Je veux transmettre… 

lieu  Vallée du Rioumajou
 Valeur  Sensible
Département  Hautes-Pyrénées



311

… aux générations futures 

un espace préservé 

pour qu’ils puissent, si ils le souhaitent, 

vivre en montagne.

Je veux transmettre… 

lieu  Val d’Ancizan
 Valeur  Sensible
Département  Hautes-Pyrénées



312

… à ma fille 

notre amour des Pyrénées.

Je veux transmettre… 

lieu  La région de Saint-Lary-Soulan
 Valeur  Sensible
Département  Hautes-Pyrénées



313

… le goût 

des choses 

simples.

Je veux transmettre… 

lieu  Tarbes
 Valeur  Sensible
Département  Hautes-Pyrénées



314

… sa beauté, 

sa tranquillité.

Je veux transmettre… 

lieu  La Montagnette
 Valeur  Sensible
Département  Hautes-Pyrénées



315

… l’importance 

de respecter ce lieu 

et son environnement.

Je veux transmettre… 

lieu  Pont d’Espagne
 Valeur  Sensible
Département  Hautes-Pyrénées



316

… l’envie 

de faire découvrir 

la montagne à mon enfant, 

et tout ce qui la compose, 

le sentiment 

d’espace préservé 

de la vie en plaine, 

et de la nature.

Je veux transmettre… 

lieu  Col du Soulor
 Valeur  Sensible
Département  Hautes-Pyrénées



317

… nos paysages 

pour qu’ils continuent 

à nous séduire 

 longtemps.

Je veux transmettre… 

lieu  Moulin à eau dans la vallée de l’Arros
 Valeur  Sensible
Département  Hautes-Pyrénées



318

… la mémoire 

des paysans pyrénéens, 

leur courage, 

leur vie difficile. 

Dans ce lieu si beau et si simple, 

je voudrais aussi 

que les visiteurs puissent prendre conscience 

de la beauté de la nature, 

de sa fragilité, 

de l’importance de protéger notre environnement.

Je veux transmettre… 

lieu  Les bords du lac de Loule
 Valeur  Collective
Département  Hautes-Pyrénées



319

… le passé 

car il faut 

connaitre son passé 

pour apprécier 

le présent 

et envisager sereinement

l’avenir.

Je veux transmettre… 

lieu  L’arbre tigre au jardin Massey, à Tarbes
 Valeur  Collective
Département  Hautes-Pyrénées



320

… mon attachement 

aux Pyrénées 

à mes enfants.

Je veux transmettre… 

lieu  Séméac
 Valeur  Sensible
Département  Hautes-Pyrénées



321

… les randonnées.

Je veux transmettre… 

lieu  Odeillo-de-Réal
 Valeur  Usage
Département  Pyrénées-Orientales



322

… un monde 

où la qualité de la vie 

prédominera, 

un monde 

où l’autre 

sera accueilli comme un soir 

dans un refuge de montagne pris dans la tempête.

Je veux transmettre… 

lieu  La Cerdagne
 Valeur  Collective
Département  Pyrénées-Orientales



323

… la beauté de cette montagne 

qui fait partie de l’ensemble 

de la chaîne des Pyrénées !

Je veux transmettre… 

lieu  Le Cambre d’Az
 Valeur  Sensible
Département  Pyrénées-Orientales



324

… qu’aujourd’hui 

menacé par la pollution visuelle de l’éolien, 

le mont Canigou 

perçu en tout point du département, 

serait défiguré par le mitage 

des parcs éoliens en projet.

Je veux transmettre… 

lieu  Vue sur le mont Canigou en tout point du 
département des Pyrénées-Orientales

 Valeur  Sensible
Département  Pyrénées-Orientales



325

… des paysages naturels 

qu’il faut préserver, 

notamment des éoliennes.

Je veux transmettre… 

lieu  Massif du Canigou
 Valeur  Sensible
Département  Pyrénées-Orientales



326



327

Dire mes paysages

monts et 

plateaux Du 
massif central



328



329

… il est apaisant, 

loin des tumultes des villes nouvelles.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Du haut d’une bastide tarnaise
 Valeur  Sensible
Département  Tarn



330

… nous y sommes installés en famille… 

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Petite ville
 Valeur  Usage
Département  Tarn



331

… j’y ai laissé 

des souvenirs 

très attachés à la population rurale 

de très riche culture.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Un village
 Valeur  Sensible
Département  Tarn



332

… j’y ai mon lieu d’habitation et mon lieu de travail. J’y ai 
également mon amoureux. 

J‘ai besoin de mon lieu de vie, ma maison, qui est un cocon 
pour moi, un lieu où je me recentre, et un port d’attache 
ainsi qu’un bol d’air, de nature et de paix pour mes trois 
enfants qui habitent à Toulouse. J’ai besoin de mon lieu 
de travail, non seulement pour des raisons financières, 
mais parce que mon travail est aussi ma passion. Je suis 
directrice de l’école du village et j’ai besoin du contact avec 
les enfants et avec les familles. Je considère mon travail 
comme une mission à taille humaine. Et enfin, j’ai besoin 
des paysages qui m’entourent : les couleurs du ciel, la va-
riété de la végétation, les couleurs changeantes (le bleu du 
lin, le jaune des tournesols, les orangés de l’automne… ), 
les différents climats, même les plus rudes (le vent fou, le 
brouillard givrant qui habille les bordures des chardons, 
la chaleur torride… ).

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Un village dans les collines
 Valeur  Sensible
Département  Tarn



333

… je m’y trouve bien (qualité de vie), 

en lien avec la nature, 

la campagne, 

avec mes racines. 

Il est important pour moi 

que mes enfants puissent grandir 

avec cette qualité de vie.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Département de l’Aveyron - le Rouergue
 Valeur  Sensible
Département  Aveyron



334

… j’y ai mes racines, 

ma famille, 

mes amis, 

la nature préservée, 

la qualité de vie.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Conques
 Valeur  Sensible
Département  Aveyron



335

… je m’y sens bien 

et j’y travaille.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Conques
 Valeur  Usage
Département  Aveyron



336

… c’est la région de mon enfance. 

Elle est préservée du tourisme de masse 

et je m’y ressource.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Entraygues
 Valeur  Sensible
Département  Aveyron



337

… il représente pour moi un projet de rénovation dans 
les prochaines années. 

C’est donc un lieu de vie souhaité pour y vivre avec ma 
compagne et construire une vie familiale dans un cadre 
sain. 

J’apprécierais et réfléchis à développer une activité 
agroécologique secondaire en parallèle de mon emploi.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Un vieux corps de ferme (commune de 
Montbazens)

 Valeur  Usage
Département  Aveyron



338

… la vie y est paisible, 

l’air n’est encore pas trop pollué. 

La nourriture est encore de bonne qualité 

dans certains endroits. 

Les individus ont encore des valeurs de respect, 

de gentillesse… 

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Viaduc de Millau
 Valeur  Usage
Département  Aveyron



339

… j’y vis. 

Besoin d’espace de balade 

et d’un paysage quotidien rural et « naturel ».

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Rodez
 Valeur  Sensible
Département  Aveyron



340

… c’est le pays 

où je vis.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Tout le département
 Valeur  Sensible
Département  Aveyron



341

… il inscrit le lieu 

dans le temps, 

marque les saisons. 

Son port majestueux 

est apaisant.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Le chêne, au fond de mon jardin, sur un 
plateau du Ségala.

 Valeur  Sensible
Département  Aveyron



342

… c’est la ville 

où je travaille.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Rodez
 Valeur  Sensible
Département  Aveyron



343

… c’est ma bouée d’oxygène 

et c’est une partie de mes racines…  

Ce territoire 

a façonné ma vie… 

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  La rivière Tarn et ses méandres, ses gorges et 
ses causses qui dessinent l’Aveyron.

 Valeur  Sensible
Département  Aveyron



344

… mon département, 

ma région, 

l’Occitanie, 

c’est mon oxygène, 

ma raison de vivre, 

c’est le lieu de mes attaches familiales 

avec une richesse de paysage 

à valoriser et à protéger… 

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  La vallée du Tarn, mon département, ma 
région l’Occitanie.

 Valeur  Sensible
Département  Aveyron



345

… j’aime 

prendre un moment 

pour admirer 

ou m’émerveiller 

de la beauté d’un site.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Cascade de Salle-la-Source
 Valeur  Sensible
Département  Aveyron



346

… il représente mes racines 

et une région naturelle de l’Aveyron. 

Il a ses particularités.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Massif d’altitude
 Valeur  Sensible
Département  Aveyron



347

… il résume à lui seul l’harmonie qui peut exister entre 
l’homme et la nature, entre paysages culturels et natu-
rels. 

Il me rassure car il me met en lien avec les racines d’un 
passé miraculeusement épargné par les vicissitudes du 
présent. 

Il offre une qualité de vie sans pareil, éveillant des sou-
venirs d’enfance, favorisant aujourd’hui les commu-
nions et les rencontres amicales ou familiales. 

Malgré sa fragilité, il est comme un vaisseau qui tra-
verse le temps, paré de sa beauté, de ses ambiances, de 
sa lumière ou de ses parfums… , mettant en émoi tous 
mes sens.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  La vallée et le village à Saint-Jean-de-Buèges
 Valeur  Sensible
Département  Hérault



348

… c’est un lieu avec du sauvage, 

dont j’ai besoin dans ma vie.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Le sommet d’une voie d’escalade au Caroux
 Valeur  Usage
Département  Hérault



349

… c’est un paysage 

très peu artificialisé 

par des constructions, bâtiments, routes… 

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Contreforts cévenols
 Valeur  Sensible
Département  Hérault



350

… la forêt, 

les oiseaux, 

la sauvagine, 

la topographie, 

les rivières 

sont notre oxygène… 

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Vallée Blagour-Borrèze-Dordogne
 Valeur  Sensible
Département  Lot



351

… il m’apaise. 

Il me donne un horizon positif. 

Il m’apporte des sons, 

des odeurs, 

des couleurs, 

des ambiances 

évoluant au gré des saisons, de la météo… 

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Une prairie
 Valeur  Sensible
Département  Lot



352

… il me permet de me nourrir toute l’année 

en légumes frais, de saison, 

mais aussi de préparer des conserves. 

Les fruits du verger, cerises, prunes, sont vendus en AB. 

Nous essayons, avec mon épouse, de favoriser un maxi-
mum de biodiversité 

dans un espace d’environ un hectare.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Mon jardin et verger
 Valeur  Usage
Département  Lot



353

… je me ressource (lien avec la nature) 

et j’y trouve un lien social 

autour de valeurs partagées.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Vallée du Célé
 Valeur  Collective
Département  Lot



354

… l’urbanisation y est encore à échelle humaine. 

Elle ne suit pas le développement politicoeffréné des 
capitales de régions, 

même avec tous les côtés positifs que l’on peut y puiser.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Parc naturel régional des Causses du Quercy
 Valeur  Individuelle
Département  Lot



355

… il est une partie de moi.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Mes parcours quotidiens ou exceptionnels
 Valeur  Sensible
Département  Lot



356

… la vue 

sur les collines 

m’apporte 

calme et sérénité.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Begoux
 Valeur  Sensible
Département  Lot



357

… j’ai réussi 

un concours administratif.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Cahors et ses environs
 Valeur  Usage
Département  Lot



358

… il me réserve 

un havre de paix 

où j’aime me retrouver.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Les maisons au bord de la falaise du château 
de Sauliac-sur-Célé

 Valeur  Sensible
Département  Lot



359

… c’est l’âme des hameaux 

pour faciliter la circulation 

uniquement piétonne.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Venelle de village
 Valeur  Sensible
Département  Lozère



360

… je m’y suis définitivement installée, 

car je suis tombée amoureuse du paysage. 

Je n’avais vécu que dans de grandes villes 

et j’ai voulu vivre autrement.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Mon jardin
 Valeur  Individuelle
Département  Lozère



361

… il est apaisant 

et j’y travaille. 

Il y a un vrai défi 

à la conservation des paysages.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Parc naturel des Cévennes
 Valeur  Collective
Département  Lozère



362

… il protège la nature 

qui disparait tout autour de moi 

a une vitesse alarmante.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Parc naturel des Cévennes
 Valeur  Collective
Département  Lozère



363

…  il m’est essentiel, bien que je n’en ai pas un besoin 
vital. 

Il absorbe et filtre l’eau qui ensuite approvisionne les 
cours d’eau des gorges et vallées. 

Il me permet de m’évader, de me promener. 

Il me permet de transmettre à mon enfant une sensi-
bilité à la faune et la flore, au passage des saisons, à la 
dureté de la sécheresse…  

Il permet une production agricole extensive.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Un parcours du Causse
 Valeur  Collective
Département  Lozère



364



365

… la palette de couleurs 

qu’offre ce paysage 

est source 

d’inspiration.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Du haut d’une bastide tarnaise
 Valeur  Sensible
Département  Tarn



366

… les paysages sont diversifiés 

et les activités diverses.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Petite ville
 Valeur  Collective
Département  Tarn



367

… le village

d’Ambres-près-Lavaur, 

perché sur son « Pech », 

exprime la sérénité 

de son environnement agricole. 

Voici soixante-quinze ans, 

les vignobles y étaient animés 

par une activité heureuse 

de préparation 

de la récolte 

future.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Un village
 Valeur  Collective
Département  Tarn



368

… c’est une histoire de racines… 

Racines 

familiales,

enfance de mon mari, 

enfance 

de mes enfants…  

Racines terrestres,

le proche contact 

avec la nature.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Un village dans les collines
 Valeur  Sensible
Département  Tarn



369

… il est d’une grande diversité. 

Les paysages sont très variés, 

il y a toujours quelque chose à découvrir avec un patri-
moine naturel et culturel préservé, 

des produits du terroir de qualité qui sont le reflet de 
ces paysages 

et des femmes et des hommes respectueux.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Département de l’Aveyron - le Rouergue
 Valeur  Sensible
Département  Aveyron



370

… il est pittoresque, 

préservé, 

unique.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Conques
 Valeur  Sensible
Département  Aveyron



371

… il y a une harmonie 

entre paysage, 

nature 

et habitat, 

et une richesse de patrimoine.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Conques
 Valeur  Sensible
Département  Aveyron



372

… c’est un endroit reposant 

où les habitants sont accueillants.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Entraygues
 Valeur  Sensible
Département  Aveyron



373

… c’est un patrimoine bâti préservé (pas de construc-
tions récentes), à la belle pierre claire de causse. 

Il y a une harmonie entre la Nature et l’Homme, 

une intimité liée à la conservation d’un petit parc ar-
boré, 

un cadre sain de par les prairies naturelles voisines, les 
haies, le petit ruisseau temporaire… , 

l’histoire et l’héritage familial de ce lieu.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Un vieux corps de ferme (commune de 
Montbazens)

 Valeur  Sensible
Département  Aveyron



374

… il fait bon vivre dans cette région, 

avec le soleil, 

la population qui croit encore aux valeurs humaines.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Viaduc de Millau
 Valeur  Sensible
Département  Aveyron



375

… il est vert, 

naturel, 

agricole, 

silencieux.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Rodez
 Valeur  Sensible
Département  Aveyron



376

… c’est un territoire préservé.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Tout le département
 Valeur  Collective
Département  Aveyron



377

… il permet de respirer, 

de prendre le temps, 

d’écouter la nature.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Le chêne, au fond de mon jardin, sur un 
plateau du Ségala.

 Valeur  Sensible
Département  Aveyron



378

… il y fait bon vivre !

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Rodez
 Valeur  Sensible
Département  Aveyron



379

… il est beau, 

il est rempli de valeurs, 

celle du travail difficile, conditionné par son relief ac-
cidenté, 

celle du travail de la terre, avec la culture fruitière et 
viticole, quelquefois en terrasses, 

celle du travail sous-terre avec ses caves fromagères (Ro-
quefort, Bleu des Causses), 

la rigueur des hivers sur les Causses merveilleux où le 
pastoralisme était la principale activité… 

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  La rivière Tarn et ses méandres, ses gorges et 
ses causses qui dessinent l’Aveyron.

 Valeur  Collective
Département  Aveyron



380

… il ne ressemble à aucun autre, il est unique…  

Son environnement « accidenté », canyons et grands 
causses font sa particularité et vous apporte la sérénité. 

Pourquoi aller voir ailleurs quand on a de si beaux pay-
sages pour se ressourcer et apprécier la richesse de ce 
terroir régional ? 

Toute l’Occitanie est belle. 

Certes je suis « chauvine », toutes les régions de France 
ont de très jolis paysages aussi…  

En Occitanie, il fait bon y vivre !

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  La vallée du Tarn, mon département, ma 
région l’Occitanie.

 Valeur  Collective
Département  Aveyron



381

… c’est une cascade 

sortant de la falaise 

au cœur d’un village remarquable.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Cascade de Salle-la-Source
 Valeur  Collective
Département  Aveyron



382

… c’est un plateau d’altitude 

avec une végétation particulière. 

Boisée 

et avec des prés.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Massif d’altitude
 Valeur  Usage
Département  Aveyron



383

… le paysage semble ici mettre en scène le bâti, les 
cultures, la garrigue, les cours d’eau et le relief dans une 
composition si harmonieuse qu’il parait presque irréel. 
Les bâtisses sont restées très sobres et authentiques. Le 
tourisme et les aménagements urbains n’ont pas défiguré 
ou transfiguré les lieux. Une certaine authenticité trans-
parait ici, à l’image des habitants de la vallée, simples 
et bienveillants. Le rapport visuel et physique entre le 
cite féodal perché sur son promontoire et le roc de Tras 
Castel qui lui fait face est ici saisissant. L’esthétique de 
la pierre calcaire, entre mur appareillé et falaise vertigi-
neuse, baigne de sa lumière toute la vallée. Les platanes 
gigantesques qui dominent les places du village semblent 
partir à l’assaut du château. Cela donne le vertige et nous 
rend humbles. Et les montagnes alentours qui ferment 
la vallée comme un écrin nous transportent loin du 
monde…  Nous sommes impressionnés face à la beauté 
des lieux.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  La vallée et le village à Saint-Jean-de-Buèges
 Valeur  Collective
Département  Hérault



384

… la lande sur laquelle on arrive 

tranche avec les lames de granite 

que l’on vient de gravir.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Le sommet d’une voie d’escalade au Caroux
 Valeur  Sensible
Département  Hérault



385

… c’est beau, 

calme 

et ressourçant.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Contreforts cévenols
 Valeur  Sensible
Département  Hérault



386

… c’est calme 

et beau… 

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Vallée Blagour-Borrèze-Dordogne
 Valeur  Sensible
Département  Lot



387

… ce paysage est là ! 

Il est vivant et pas virtuel ! 

Il est concret et proche de mon quotidien.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Une prairie
 Valeur  Sensible
Département  Lot



388

… mes enfants y sont nés, y ont grandi. 

J’aime ce lieu pour ses grands chênes qui l’abritent du 
nord, 

pour ses fleurs, 

pour sa prairie, 

son verger aux multiples espèces, 

pour son côté à la fois fonctionnel et esthétique.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Mon jardin et verger
 Valeur  Sensible
Département  Lot



389

… il est apaisant, 

vrai, 

et il s’y trouve peu de monde.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Vallée du Célé
 Valeur  Sensible
Département  Lot



390

… la nature y est toujours préservée. 

Les paysages respirent le calme et la tranquillité qui me 
manquaient tant en ville.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Parc naturel régional des Causses du Quercy
 Valeur  Sensible
Département  Lot



391

… c’est une partie de moi

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Mes parcours quotidiens ou exceptionnels
 Valeur  Sensible
Département  Lot



392

… il est relaxant.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Begoux
 Valeur  Sensible
Département  Lot



393

… il y a la rivière, 

un paysage vallonné, 

beaucoup de bories.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Cahors et ses environs
 Valeur  Sensible
Département  Lot



394

… il me réserve un havre de paix : 

un regard sur le paysage qui s’ouvre à ma vue et le senti-
ment d’être au cœur du lieu dans lequel je vis. 

Un sentiment de plénitude hors du temps et une qua-
lité de vie unique : 

la rivière où se baigner en bas, le causse où me balader 
au-dessus de ma tête et entre les deux, ces maisons à 
l’histoire centenaire qui abritent nos échanges d’hu-
mains.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Les maisons au bord de la falaise du château 
de Sauliac-sur-Célé

 Valeur  Sensible
Département  Lot



395

… ces passages sont uniquement piétons, 

intimistes, 

ils assurent un lien entre les rues principales.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Venelle de village
 Valeur  Sensible
Département  Lozère



396

… on respire, 

on a l’impression d’être quotidiennement en vacances, 

on côtoie des oiseaux, 

des animaux 

et le paysage y est fabuleux.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Mon jardin
 Valeur  Sensible
Département  Lozère



397

… il y a une grande diversité de milieux. 

Beaucoup de zones sont quasi désertes. 

L’hiver peut y être rude. 

La nature est omniprésente partout.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Parc naturel des Cévennes
 Valeur  Sensible
Département  Lozère



398

… les paysages sont magnifiques 

et les valeurs humaines y sont belles.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Parc naturel des Cévennes
 Valeur  Sensible
Département  Lozère



399

… on respire, on a « de la vue » sur un grand paysage. 

Il a du caractère ce paysage. 

La pierre blanche qui réfléchit le soleil, les herbes lé-
gères qui dansent au vent, les brebis parfois au loin qui 
pâturent ou qui chaument à l’ombre de quelques pins, 
l’herbe qui jaunit avec le froid de l’hiver ou le sec de l’été 
et nous rappelle la dureté de la vie…  

Mais à la fin du printemps, les fleurs qui fleurissent 
d’un coup, toutes en même temps, comme pour pro-
fiter du court moment où elles pourront s’épanouir, se 
reproduire.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Un parcours du Causse
 Valeur  Sensible
Département  Lozère



400



401

… que les fortifications 

et les bastides 

témoignent 

d’un héritage passé 

de défense

datant du Moyen Âge.

lieu  Du haut d’une bastide tarnaise
 Valeur  Sensible
Département  Tarn

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



402

… la culture paysanne… 

lieu  Petite ville
 Valeur  Collective
Département  Tarn

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



403

… que 

dans le marasme 

de la défaite 

de nos armées, 

la sagesse 

de ses habitants 

a beaucoup contribué 

au rééquilibrage 

de la société.

lieu  Un village
 Valeur  Sensible
Département  Tarn

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



404

… la nature 

qui existe 

dans les coteaux 

et les hommes, 

femmes 

et enfants 

qui habitent 

isolément, 

çà et là… 

lieu  Un village dans les collines
 Valeur  Sensible
Département  Tarn

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



405

… ses racines.

lieu  Département de l’Aveyron - le Rouergue
 Valeur  Collective
Département  Aveyron

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



406

… les grands bâtisseurs du Moyen Âge, 

la foi des Hommes.

lieu  Conques
 Valeur  Collective
Département  Aveyron

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



407

… que l’Homme a toujours vécu en ce lieu, 

qu’il a bâti de ses mains 

la richesse 

que d’autres 

ont su conserver et améliorer.

lieu  Conques
 Valeur  Collective
Département  Aveyron

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



408

… nos racines.

lieu  Entraygues
 Valeur  Collectives
Département  Aveyron

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



409

… une histoire familiale, 

un patrimoine naturel, 

un héritage de pratiques agricoles adaptées à leur 
territoire, 

une culture paysanne (polyculture-élevage), 

l’histoire du territoire… , 

le chant du coq matinal 

et les vaches qui pâturent dans les champs… 

lieu  Un vieux corps de ferme (commune de 
Montbazens)

 Valeur  Collective
Département  Aveyron

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



410

… l’Aveyron, 

pays agricole, 

de nourriture de bonne qualité, 

avec un air encore non pollué. 

Des bâtiments historiques 

ainsi que des villages de caractère.

lieu  Viaduc de Millau
 Valeur  Sensible
Département  Aveyron

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



411

… nos racines.

lieu  Rodez
 Valeur  Collective
Département  Aveyron

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



412

… la vie 

qui l’a construit.

lieu  Tout le département
 Valeur  Sensible
Département  Aveyron

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



413

… les essences locales, 

la place de la végétation, 

les bienfaits d’une ombre protectrice.

lieu  Le chêne, au fond de mon jardin, sur un 
plateau du Ségala.

 Valeur  Sensible
Département  Aveyron

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



414

… Pierre Soulages.

lieu  Rodez
 Valeur  Sensible
Département  Aveyron

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



415

… qui nous sommes, qui je suis… Une fille de ce terroir 
aux mille richesses visuelles où il fait bon vivre et sur-
tout qu’il faut savoir respecter, apprivoiser et maintenir 
dans sa beauté, sans dénaturer son milieu et en sau-
vegardant au maximum les richesses qui ont fait sa 
notoriété…  Je pense au Roquefort, au Bleu des Causses, 
aux cerises de la vallée du Tarn, aux Gants de Millau…

Que d’emplois autour de son patrimoine naturel, his-
torique et culturel… Tout en respectant son patrimoine 
géologique et architectural et la somme de ses res-
sources naturelles, il est bon de penser à demain pour 
que nos générations futures puissent jouir, en toute 
quiétude, d’un environnement aussi envoûtant… 

lieu  La rivière Tarn et ses méandres, ses gorges et 
ses Causses qui dessinent l’Aveyron.

 Valeur  Collective
Département  Aveyron

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



416

… ses valeurs d’humanité et de solidarité, qui ont fait de 
moi ce que je suis…  

par la rigueur de ses hivers étant jeune, la dureté de son 
travail agricole (fille d’arboriculteur), 

l’entraide de ses populations autour des travaux 
agricoles.

lieu  La vallée du Tarn, mon département, ma 
région l’Occitanie.

 Valeur  Collective
Département  Aveyron

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



417

… que l’Homme a su construire 

avec esthétisme 

en préservant un site naturel.

lieu  Cascade de Salle-la-Source
 Valeur  Collective
Département  Aveyron

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



418

… Jean-Henri Fabre et certaines abbayes comme Com-
beroumal. 

Les retenues d’eau des barrages du Lévézou.

lieu  Massif d’altitude
 Valeur  Collective
Département  Aveyron

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



419

… qu’au-delà des vieilles terrasses cultivées de vignes ou 
d’oliviers, des retenues et des moulins qui régulent la 
Buèges, de son château féodal encore fièrement dressé 
ou de son église romane remaniée par le temps, c’est 
tout un habitat et un mode de vie traditionnels qui 
transparait ici, mémoire d’une culture languedocienne 
soumise ailleurs à de profondes transformations, d’un 
arrière-pays montpelliérain rude mais ô combien atta-
chant. 

Mais ce paysage de grande valeur historique est aus-
si un paysage vivant qui a su préserver son âme tout 
en maintenant sa population en place. Ce n’est pas un 
village musée en proie aux déviances du tourisme. En 
toute simplicité, il est resté accessible à tous…  Isolé et 
éloigné, il se mérite.

lieu  La vallée et le village à Saint-Jean-de-Buèges
 Valeur  Collective
Département  Hérault

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



420

… l’importance d’être 

ici et maintenant.

lieu  Le sommet d’une voie d’escalade au Caroux
 Valeur  Sensible
Département  Hérault

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



421

… l’authenticité des petits villages, de l’architecture 
patrimoniale 

sans commune mesure avec la laideur pavillonnaire et 
les zones d’activité économique… 

lieu  Contreforts cévenols
 Valeur  Collective
Département  Hérault

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



422

… les sites préhistoriques, 

les habitations anciennes… 

lieu  Vallée Blagour-Borrèze-Dordogne
 Valeur  Collective
Département  Lot

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



423

… que la campagne est un lieu d’élevage,

que les humains vivent 

grâce à des animaux 

qui leurs procurent nourriture, habillement et créent 
ainsi une identité culturelle. 

Que la cohabitation avec la nature, 

le vivant, 

est indispensable à notre humanité, 

au développement 

du respect, 

de la tolérance.

lieu  Une prairie
 Valeur  Sensible
Département  Lot

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



424

… que mes parents ont acheté cette ferme en 1964 pour 
un retour à la terre : un contre-exode rural depuis Mar-
seille où je suis né. 

Sur l’exploitation agricole se sont succédés mes deux 
frères, puis moi-même en 1981, pour finalement cesser 
l’activité agricole en 1990. Sur l’emplacement actuel du 
verger et du jardin était implantée une vigne à raisin 
de table chasselas de Moissac plantée par l’ancien pro-
priétaire sur porte-greffes Rupestris du Lot. Je l’ai ar-
rachée en 1990. Souvent, dans mes rêves, je continue à 
l’entretenir, parfois débordé par la somme des travaux 
à exécuter sur une vigne à chasselas. Quelques porte-
greffes continuent à repousser sur la parcelle, au pied 
des arbres fruitiers. J’ai ensuite semé des noyers, aman-
diers, pêchers et planté des pruniers, des cerisiers et des 
pommiers.

lieu  Mon jardin et verger
 Valeur  Collective
Département  Lot

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



425

… la biodiversité.

lieu  Vallée du Célé
 Valeur  Collective
Département  Lot

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



426

… le besoin fondamental que l’être humain a

de ne pas se déconnecter de la nature 

dont il est un élément.

lieu  Parc naturel régional des Causses du Quercy
 Valeur  Sensible
Département  Lot

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



427

… ce que nous sommes 

et le visage des paysages qui nous entourent.

lieu  Mes parcours quotidiens ou exceptionnels
 Valeur  Sensible
Département  Lot

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



428

… le temps passé.

lieu  Begoux
 Valeur  Collective
Département  Lot

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



429

… Léon Gambetta.

lieu  Cahors et ses environs
 Valeur  Collective
Département  Lot

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



430

… la rudesse de la vie de nos ancêtres paysans, 

la folie de la guerre de Cent Ans, 

la force de ces savoir-faire locaux qui rendent les mai-
sons d’ici si atypiques.

lieu  Les maisons au bord de la falaise du château 
de Sauliac-sur-Célé

 Valeur  Collective
Département  Lot

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



431

… l’architecture des villages, 

l’histoire de ces venelles, 

l’histoire des villages.

lieu  Venelle de village
 Valeur  Collective
Département  Lozère

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



432

… l’essentiel.

lieu  Mon jardin
 Valeur  Sensible
Département  Lozère

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



433

… l’occupation du causse par les Hommes 
préhistoriques. 

La guerre des camisards. 

Les maquis. 

La création du parc national des Cévennes et sa 
mission.

lieu  Parc naturel des Cévennes
 Valeur  Collective
Département  Lozère

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



434

… toute forme de paysage et de nature 

et pourrions tout detruire 

pour le développement local.

lieu  Parc naturel des Cévennes
 Valeur  Collective
Département  Lozère

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



435

… l’héritage 

toujours vivant 

des paysans d’autrefois.

lieu  Un parcours du Causse
 Valeur  Collective
Département  Lozère

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



436



437

… des lieux de promenade 

avec mes parents disparus.

lieu  Du haut d’une bastide tarnaise
 Valeur  Sensible
Département  Tarn

Mon histoire : 
je me souviens… 



438

… que j’y suis arrivée 

pour le travail.

lieu  Petite ville
 Valeur  Usage
Département  Tarn

Mon histoire : 
je me souviens… 



439

… que j’y ai découvert, 

avant l’âge de dix ans, 

les forces de la solidarité 

qui peuvent réduire l’impact 

des épreuves subies 

dans l’adversité 

d’une épreuve partagée.

lieu  Un village
 Valeur  Collective
Département  Tarn

Mon histoire : 
je me souviens… 



440

… de moments partagés avec mes enfants, 

pleins de sensations.

Pique-niques gourmands et joyeux au bord du lac,

farniente sur la terrasse de la piscine qui domine la 
vallée, 

observation aux jumelles des animaux sauvages, 

silence des minutes qui précèdent la pluie, 

flottaison de la barque sur l’eau, 

trajets à vélo, 

repas d’été autour du vieux four à pain… 

lieu  Un village dans les collines
 Valeur  Sensible
Département  Tarn

Mon histoire : 
je me souviens… 



441

… de la prise de conscience de cette diversité de paysage 

et l’envie de découvertes associée.

lieu  Département de l’Aveyron - le Rouergue
 Valeur  Sensible
Département  Aveyron

Mon histoire : 
je me souviens… 



442

… chaque année, 

la fête de la Sainte-Foy.

lieu  Conques
 Valeur  Collective
Département  Aveyron

Mon histoire : 
je me souviens… 



443

… de mon enfance 

lors de visite scolaire en ce lieu, 

de l’impressionnante Histoire.

lieu  Conques
 Valeur  Collective
Département  Aveyron

Mon histoire : 
je me souviens… 



444

… de mes baignades dans le Lot 

et des parties de ricochets.

lieu  Entraygues
 Valeur  Sensible
Département  Aveyron

Mon histoire : 
je me souviens… 



445

… de semaines ou week-end passés chez mes grands-pa-
rents pour un repas traditionnel, des travaux agricoles 
et des récoltes (jardins et vergers). 

Des moments riches de convivialité et d’apprentissages 
empiriques intergénérationnels ! 

Un mode de vie simple avec mes grands-parents au 
rythme de la nature et des saisons. 

Des expériences de jeux et découverte de la nature : 
étude des fourmis, captures de mouches, chants des 
grenouilles, promenades… 

lieu  Un vieux corps de ferme (commune de 
Montbazens)

 Valeur  Sensible
Département  Aveyron

Mon histoire : 
je me souviens… 



446

… que nous sommes entourés de gens qui racontent 
leur vécu, 

et qui permettent la transmission des traditions 

telles que gâteau à la broche, 

histoires agricoles, 

les évènements.

lieu  Viaduc de Millau
 Valeur  Collective
Département  Aveyron

Mon histoire : 
je me souviens… 



447

… de l’exploitation agricole du territoire.

lieu  Rodez
 Valeur  Usage
Département  Aveyron

Mon histoire : 
je me souviens… 



448

… de la beauté de ce territoire.

lieu  Tout le département
 Valeur  Sensible
Département  Aveyron

Mon histoire : 
je me souviens… 



449

… des moments de retrouvailles familiales ou amicales, 

où les repas à l’ombre d’un arbre 

et les jeux de plein air 

permettaient à chaque génération 

d’avoir sa place.

lieu  Le chêne, au fond de mon jardin, sur un 
plateau du Ségala.

 Valeur  Sensible
Département  Aveyron

Mon histoire : 
je me souviens… 



450

… de mon arrivée à Rodez, 

dans le froid hivernal.

lieu  Rodez
 Valeur  Individuelle
Département  Aveyron

Mon histoire : 
je me souviens… 



451

… enfant, de la pêche à la ligne avec mon frère disparu…  Gou-
jons, vairons, truites farios et barbeaux, écrevisses peuplaient 
la rivière Tarn…  Bien des populations ont disparu et l’écre-
visse américaine a pris place…  Je me souviens, enfant, de la 
cueillette des cerises. Un travail manuel difficile qui faisait la 
fierté des étudiants en travail d’été. La convivialité l’emportait 
souvent sur le travail difficile…  « Sans pesticide », arriver à 
maturité, « l’or rouge de la vallée du Tarn » était quelquefois 
colonisé par un gentil petit ver « inoffensif »…  Voilà qu’après 
tant d’années, la mouche asiatique « Suzukii », ou la droso-
phile japonaise, a fait son bonhomme de chemin pour venir 
jusqu’à nous, rendre la vie difficile aux producteurs de fruits 
rouges…  Quel désastre ! Que de beaux souvenirs, de partage 
aux moments des vendanges, des récoltes, etc., au moment 
de la tuerie du cochon, pour les réserves alimentaires de l’an-
née…  les saveurs sont encore présentes ! C’est tout cela qui 
fait la richesse d’une vie, la richesse d’un terroir, la richesse de 
l’humanité, le patrimoine que nous connaissons et que nous 
gardons tous en mémoire… 

lieu  La rivière Tarn et ses méandres, ses gorges et 
ses Causses qui dessinent l’Aveyron.

 Valeur  Sensible
Département  Aveyron

Mon histoire : 
je me souviens… 



452

… de la cueillette des cerises entourée de ces beaux pay-
sages et de cette belle rivière, le Tarn, dont le cours d’eau 
était bien conséquent. 

Je me souviens de la pêche aux goujons (autrefois très 
commune) et aux vairons avec mon frère… .la truite 
fario, le barbeau et l’écrevisse grise peuplaient notre 
rivière et ses cours d’eau, de la cueillette de multiples 
champignons…  de rires, de pleurs et de sensations 
fortes autour de la traditionnelle « tuerie » du cochon et 
de ses réserves pour les temps difficiles…  que de valeurs 
de transmission, d’humilité, de modestie et de travail !

lieu  La vallée du Tarn, mon département, ma 
région l’Occitanie.

 Valeur  Sensible
Département  Aveyron

Mon histoire : 
je me souviens… 



453

… que trop de sites naturels remarquables ont été 
dégradés, 

et ne font plus partie du paysage.

lieu  Cascade de Salle-la-Source
 Valeur  Collective
Département  Aveyron

Mon histoire : 
je me souviens… 



454

… des châteaux et églises, 

des chemins de randonnées 

et des bois.

lieu  Massif d’altitude
 Valeur  Sensible
Département  Aveyron

Mon histoire : 
je me souviens… 



455

… d’une balade sur les sentiers rocailleux du massif de 
la Séranne d’où l’on profite de vues imprenables sur la 
vallée, avec les villages de Saint-Jean, Péguairolles et les 
sources de la Buèges. Les sacs et les enfants étaient har-
nachés sur le dos des ânes qui nous guidaient à travers 
la garrigue, les pierriers et les yeuses. Le soir venu, sur 
le campement au bord de la rivière, le ciel étoilé res-
plendissait, encadré par les crêtes des montagnes envi-
ronnantes. Je me souviens d’une fête votive à Saint-Jean 
et d’un spectacle impressionnant d’équilibristes et de 
funambules qui, sur les cordes tendues entre les mu-
railles du château et les platanes immenses du village, 
déambulaient et virevoltaient dans les airs le soir tom-
bé. Les choucas des tours étonnés par ce spectacle les 
accompagnaient de leur vol et leur chant.

lieu  La vallée et le village à Saint-Jean-de-Buèges
 Valeur  Sensible
Département  Hérault

Mon histoire : 
je me souviens… 



456

… de la redescente de ce plateau, 

de s’être perdu, 

d’avoir descendu un canyon asséché, 

de se laver dans la rivière en se frottant avec le sable, 

de finir dans la lueur de la frontale 

et d’aller danser, le soir, 

à un bal d’un village voisin.

lieu  Le sommet d’une voie d’escalade au Caroux
 Valeur  Individuelle
Département  Hérault

Mon histoire : 
je me souviens… 



457

… d’y avoir fait de belles ballades.

lieu  Contreforts cévenols
 Valeur  Individuelle
Département  Hérault

Mon histoire : 
je me souviens… 



458

… de la découverte des rivières… 

lieu  Vallée Blagour-Borrèze-Dordogne
 Valeur  Individuelle
Département  Lot

Mon histoire : 
je me souviens… 



459

… de mon Grand-Père 

qui m’emmenait dans les prairies 

suivre son troupeau 

ou le ramener 

le soir 

et participer 

aux travaux quotidiens.

lieu  Une prairie
 Valeur  Collective
Département  Lot

Mon histoire : 
je me souviens… 



460

… qu’après quelques voyages et pérégrinations, je me 
suis installé en ce lieu en 1980 pour ne plus le quitter. 

Avec ma première épouse, nous avons élevé cinq en-
fants qui ont vécu une enfance près de la nature. 

Mon fils, décédé, a étendu le verger par des pruniers et 
des cerisiers que nous élevons avec ma nouvelle épouse. 

Mes filles sont nées dans cette maison et mes parents 
sont morts dans la maison voisine. 

Nous vivons dans la grange et accueillons des voyageurs 
dans la maison.

lieu  Mon jardin et verger
 Valeur  Collective
Département  Lot

Mon histoire : 
je me souviens… 



461

… de baignade 

en eau fraiche.

lieu  Vallée du Célé
 Valeur  Individuelle
Département  Lot

Mon histoire : 
je me souviens… 



462

… du premier jour 

où j’ai posé mes valises 

dans le Parc naturel régional des Causses du Quercy. 

Enfin, 

le calme tranquille 

d’un pays 

vivant au rythme de la nature.

lieu  Parc naturel régional des Causses du Quercy
 Valeur  Individuelle
Département  Lot

Mon histoire : 
je me souviens… 



463

… de chaque moment 

à sillonner ces routes, 

ces chemins, 

ces forêts, 

ces rues, 

ces rivières, 

ces villages, 

ces ponts, 

ces ruines, 

ces chantiers… 

lieu  Mes parcours quotidiens ou exceptionnels
 Valeur  Individuelle
Département  Lot

Mon histoire : 
je me souviens… 



464

… de la première visite 

de ma maison.

lieu  Begoux
 Valeur  Individuelle
Département  Lot

Mon histoire : 
je me souviens… 



465

… de mon jour d’arrivée.

lieu  Cahors et ses environs
 Valeur  Individuelle
Département  Lot

Mon histoire : 
je me souviens… 



466

… de nos rires d’adolescent, 

de nos feux de camps sur le causse sous le ciel étoilé, 

de nos explorations des grottes environnantes,

de nos descentes en canoë, 

de nos repas auprès du four à pizza, 

de nos danses endiablées sur la place lors de la fête du 
village, 

des coups de main pour les petits travaux, 

du soleil, 

des rires 

et de la chaleur humaine 

de ces moments partagés.

lieu  Les maisons au bord de la falaise du château 
de Sauliac-sur-Célé

 Valeur  Collective
Département  Lot

Mon histoire : 
je me souviens… 



467

… des parties de cache-cache 

quand j’étais enfant, 

des escapades 

pour éviter de se faire gronder 

par les anciens.

lieu  Venelle de village
 Valeur  Sensible
Département  Lozère

Mon histoire : 
je me souviens… 



468

… de la première fois, 

je suis venue par hasard 

pour fêter l’anniversaire d’une amie 

et je n’ai plus voulu repartir… 

lieu  Mon jardin
 Valeur  Sensible
Département  Lozère

Mon histoire : 
je me souviens… 



469

… des vingt-cinq ans du Parc naturel national des 
Cévennes.

lieu  Parc naturel des Cévennes
 Valeur  Collective
Département  Lozère

Mon histoire : 
je me souviens… 



470

… que depuis la création du parc national 

en 1970, 

plus de 60% des animaux 

ont disparu 

de la terre.

lieu  Parc naturel des Cévennes
 Valeur  Collective
Département  Lozère

Mon histoire : 
je me souviens… 



471

… de la fraicheur du matin, 

du soleil qui brûle, 

des grandes étendues 

ouvertes et parsemées de pins, 

de bois, 

de dolines.

lieu  Un parcours du causse
 Valeur  Sensible
Département  Lozère

Mon histoire : 
je me souviens… 



472



473

… le constat 

que la beauté des paysages semble éternelle 

malgré la mécanisation 

et l’intervention de l’homme 

qui cherche à tout maîtriser,

à tout transformer.

Je veux transmettre… 

lieu  Du haut d’une bastide tarnaise
 Valeur  Sensible
Département  Tarn



474

… son dynamisme.

Je veux transmettre… 

lieu  Petite ville
 Valeur  Collective
Département  Tarn



475

… la conviction 

de l’influence 

de la qualité d’un milieu naturel 

sur l’équilibre social 

d’une société 

confrontée 

à des bouleversements profonds 

de son état antérieur.

Je veux transmettre… 

lieu  Un village
 Valeur  Sensible
Département  Tarn



476

… qu’il faut ne jamais 

perdre le contact 

avec la nature, 

l’air frais. 

Ne pas oublier 

les autres, 

d’aimer l’humain.

Je veux transmettre… 

lieu  Un village dans les collines
 Valeur  Sensible
Département  Tarn



477

… la richesse de chacun de ces paysages,

patrimoine naturel, 

patrimoine bâti, 

culture, 

savoir-faire, 

produits et activités économiques vertueuses… 

et des valeurs qui y sont associées 

beauté, 

respect, 

travail… 

Je veux transmettre… 

lieu  département de l’Aveyron - le Rouergue
 Valeur  Sensible
Département  Aveyron



478

… le respect des lieux, 

l’atmosphère.

Je veux transmettre… 

lieu  Conques
 Valeur  Sensible
Département  Aveyron



479

… la beauté, 

la sérénité de ce lieu…  

Les rapports humains simples, 

celui du bonjour, 

du sourire échangé, 

de l’histoire partagée… 

Je veux transmettre… 

lieu  Conques
 Valeur  Sensible
Département  Aveyron



480

… mes racines, 

la beauté de cette région.

Je veux transmettre… 

lieu  Entraygues
 Valeur  Sensible
Département  Aveyron



481

… un héritage du mode de vie paysan !

Revisiter avec notre modernité ce mode de vie simple et 
ses savoir-faire valorisants qui peuvent conduire à des 
moments de convivialité et de bonheur !

Le mode de vie paysan est celui qui m’apparaît avoir le 
moins d’empreintes écologiques (alimentaire, énergé-
tique) à l’heure où l’on nous parle de la surexploitation 
des ressources…  Certes, il n’est pas reproductible au-
jourd’hui car trop marginalisé dans notre société, mais 
pour moi, il a son charme et représente une source 
d’inspiration dans une société qui s’effondre lente-
ment : changement climatique, pollutions, effondre-
ment de la biodiversité, surmétropolisation, tensions 
géopolitiques… 

Je veux transmettre… 

lieu  Un vieux corps de ferme  
(commune de Montbazens)

 Valeur  Sensible
Département  Aveyron



482

… les valeurs de respect, 

de citoyenneté, 

d’écologie de ma façon de vivre. 

J’aimerais transmettre toutes les traditions culinaires,

les histoires que l’on m’a racontées 

dans des soirées familiales. 

Vivre au rythme des saisons 

sans s’agiter pour rien… 

Je veux transmettre… 

lieu  viaduc de Millau
 Valeur  Sensible
Département  Aveyron



483

… la tradition, 

la mémoire.

Je veux transmettre… 

lieu  Rodez
 Valeur  Sensible
Département  Aveyron



484

… un territoire conservé.

Je veux transmettre… 

lieu  tout le département
 Valeur  Sensible
Département  Aveyron



485

… la convivialité et la simplicité.

Je veux transmettre… 

lieu  le chêne, au fond de mon jardin,  
sur un plateau du Ségala.

 Valeur  Sensible
Département  Aveyron



486

… la beauté de la ville.

Je veux transmettre… 

lieu  Rodez
 Valeur  Sensible
Département  Aveyron



487

… tout cela à mes enfants, petits-enfants, même si la vie 
et le travail les ont éloignés à deux heures de transport. 

Je veux que nos descendants s’émerveillent encore long-
temps de la qualité de nos paysages et des valeurs de 
travail qui ont façonné nos Territoires pour les faire 
connaître aujourd’hui au monde entier.

Je veux transmettre… 

lieu  la rivière Tarn et ses méandres, ses gorges et 
ses Causses qui dessinent l’Aveyron.

 Valeur  Sensible
Département  Aveyron



488

… cette chaleur humaine qui régnait, et non l’indiffé-
rence que nous connaissons de nos jours. 

Cette confiance que les gens avaient entre eux, cette en-
traide qui n’existe plus vraiment, les valeurs de respect : 
respect entre nous et respect de l’environnement…  Les 
chasseurs et pêcheurs régulaient l’environnement, sans 
le dénaturer…  

Le progrès et la main de l’homme ont laissé place à 
beaucoup de transformations et nous devons faire des 
efforts pour sauver encore ce qui peut l’être ou réinven-
ter les cultures en terrasses là où elles étaient implan-
tées (je pense dans ces gorges où les valeurs « travail et 
survie » étaient la règle).

Je veux transmettre… 

lieu  la vallée du Tarn, mon département,  
ma région l’Occitanie.

 Valeur  Sensible
Département  Aveyron



489

… l’importance de montrer 

les bons exemples de nos ancêtres 

afin que la génération actuelle en fasse autant 

pour léguer 

de beaux patrimoines 

aux générations futures.

Je veux transmettre… 

lieu  cascade de Salle-la-Source
 Valeur  Sensible
Département  Aveyron



490

… l’identité de ce lieu, 

les Cardabelles, 

les bois 

et les constructions avec les toits en lauze.

Je veux transmettre… 

lieu  massif d’altitude
 Valeur  Sensible
Département  Aveyron



491

… mon amour pour ce lieu 

afin qu’il soit préservé par tous les acteurs de son évo-
lution et de sa conservation : élus, organismes ou admi-
nistrations territoriales, aménageurs, associations, ha-
bitants, agriculteurs, entreprises, acteurs touristiques, 
touristes de passage, promeneurs, randonneurs, pas-
sionnés du lieu…, 

que son authenticité, son équilibre, sa vie sociale et 
culturelle soient maintenus à travers le temps 

en accord avec le cadre paysager et la population locale.

Je veux transmettre… 

lieu  la vallée et le village à Saint-Jean-de-Buèges
 Valeur  Sensible
Département  Hérault



492

… tout et rien.

Je veux transmettre… 

lieu  le sommet d’une voie d’escalade au Caroux
 Valeur  Sensible
Département  Hérault



493

… ce qu’il en reste 

aux générations futures, 

pour que l’esprit des lieux subsiste… 

Je veux transmettre… 

lieu  contreforts cévenols
 Valeur  Sensible
Département  Hérault



494

… l’amour 

de la nature, 

de la protection 

de la planète… 

Je veux transmettre… 

lieu  vallée Blagour-Borrèze-Dordogne
 Valeur  Sensible
Département  Lot



495

… l’envie d’être curieux, 

d’aller explorer cette prairie. 

Le jour 

comme la nuit.

Je veux transmettre… 

lieu  Une prairie
 Valeur  Sensible
Département  Lot



496

… mais nul ne sait ce que l’avenir nous réserve, 

seul compte le présent, 

sans pour autant compromettre le futur 

de ceux qui nous succèderont. 

Nous essayons de créer un lieu accueillant, 

agréable, 

résilient, 

varié.

Je veux transmettre… 

lieu  Mon jardin et verger
 Valeur  Sensible
Département  Lot



497

… l’eau.

Je veux transmettre… 

lieu  Vallée du Célé
 Valeur  Usage
Département  Lot



498

… l’arrière-pays à redécouvrir — et pas seulement pen-
dant les vacances —, 

la beauté sauvage de la nature qui n’a pas son égal pour 
nous rappeler à l’essentiel : 

notre calme intérieur, 

notre vraie vie intérieure. 

C’est dit !

Je veux transmettre… 

lieu  Parc naturel régional des Causses du Quercy
 Valeur  Sensible
Département  Lot



499

… ce qui est aujourd’hui intransmissible, 

notre monde, 

perdu 

et voué à une mort certaine.

Je veux transmettre… 

lieu  Mes parcours quotidiens ou exceptionnels
 Valeur  Sensible
Département  Lot



500

… ces lieux merveilleux.

Je veux transmettre… 

lieu  Begoux
 Valeur  Sensible
Département  Lot



501

… la tranquillité des lieux.

Je veux transmettre… 

lieu  Cahors et ses environs
 Valeur  Sensible
Département  Lot



502

… un lieu privilégié, 

protégé, 

hors du temps et des affres de la modernité. 

Un lieu où la chaleur humaine et la simplicité nous ra-
mènent à l’essence de ce qui fait notre humanité. 

Une simplicité de l’accueil et du partage qui se traduit 
dans ces paysages époustouflants de beauté.

Je veux transmettre… 

lieu  Les maisons au bord de la falaise du château 
de Sauliac-sur-Célé

 Valeur  Sensible
Département  Lot



503

… l’importance de ces passages piétons, 

tranquilles, 

sécurisés 

entre les murs des maisons.

Je veux transmettre… 

lieu  venelle de village
 Valeur  Sensible
Département  Lozère



504

… l’envie 

de prendre le temps, 

de découvrir les paysages et 

d’écouter la nature.

Je veux transmettre… 

lieu  mon jardin
 Valeur  Sensible
Département  Lozère



505

… l’amour 

de ce territoire, 

son besoin de protection, 

tiraillé entre les lobbys de l’agriculture et de la chasse.

Je veux transmettre… 

lieu  Parc naturel des Cévennes
 Valeur  Sensible
Département  Lozère



506

… le patrimoine naturel et paysager à mes enfants, or il 
est grandement menacé par la politique locale et l’in-
tensification de l’agriculture, de la foresterie, du sport 
de pleine nature et du tourisme sans égard pour la 
biodiversité. 

Le parc national est soumis à cette politique contre la-
quelle il ne peut pas lutter, voire y participe, et son état 
tant au niveau de la biodiversité que des paysages se 
dégrade d’année en année. 

Il est menacé.

Je veux transmettre… 

lieu  Parc naturel des Cévennes
 Valeur  Sensible
Département  Lozère



507

… le lien 

entre ce paysage et 

les pratiques pastorales, passées, en cours et futures.

Les richesses 

engendrées par ces pratiques pastorales, dont le pay-
sage fait ici partie.

Je veux transmettre… 

lieu  un parcours du Causse
 Valeur  Sensible
Département  Lozère



508



509

Dire mes paysages

plaines et 
collines Du 
miDi pyrÉnÉen



510



511

… il est simplement 

un lieu de vacances renouvelé en famille.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Domaine de la Ginelle, au nord du seuil 
de Naurouze : contraste de l’intimité de la 
Rigole du canal du Midi et de la vue sur le 
sillon Lauragais et les Pyrénées depuis la 
colline.

 Valeur  Collective
Département  Aude



512

… pour moi, 

c’est comme un phare 

dans la brume.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  La cité de carcassonne
 Valeur  Individuelle
Département  Aude



513

… j’y trouve de l’espoir.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Un magnifique chêne, au moins centenaire, 
dans une prairie entre deux bois, à Saint-
Jean-Poutge

 Valeur  Sensible
Département  Gers



514

… je le ressens 

comme faisant partie de mes racines. 

J’ai l’impression 

qu’il est en moi.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Le Sud-Ouest
 Valeur  Sensible
Département  Gers



515

… c’est un lieu qui m’apaise…  

me permets de m’évader de la maison, 

de la ville, 

du bureau 

juste un petit moment…  

Il me fallait choisir un département et pour moi, 

tous les parcs urbains ont cette valeur !

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Un parc public.
 Valeur  Usage
Département  Gers



516

… il m’apporte 

calme 

et sérénité, 

qui sont essentiels pour moi, 

pour mon bien-être, 

pour la beauté du site.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  La chaîne des Pyrénées vue du château de 
Lamothe à Pouyloubrin.

 Valeur  Sensible
Département  Gers



517

… il rythme les saisons, 

il marque le printemps, 

il respire la diversité avec un petit côté sauvage, 

il apporte de la douceur quand on le borde en voiture 
ou lorsqu’on tombe dessus à pied. 

C’est un havre de paix avec la prairie — de taille 
moyenne — entourée d’un ruisseau, de haies et 
d’arbres fruitiers greffés ou de ronces à mûres (ri-
pisylve).

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Prairies bordant les ruisseaux vers Orbessan 
ou Larroque-sur-l’Osse.

 Valeur  Sensible
Département  Gers



518

… j’y suis né, j’y ai grandi, j’en suis parti pour faire des 
études, et j’ai eu l’occasion d’y revenir pour travailler dès 
la fin de mes études. Désormais, et depuis quinze ans, 
je travaille au cœur de ces paysages. Je ne me lasse pas 
de découvrir chaque jour ces points de vue, avec souvent 
la chance d’apercevoir la chaîne des Pyrénées en fond 
panoramique ! Un instant contemplatif de ce paysage 
de carte postale. Ce paysage, ce territoire, il est unique 
car c’est un terroir donné par la nature dont nous hé-
ritons aujourd’hui, façonné par les ancêtres qui y ont 
travaillé et l’ont aménagé. On y voit l’action évidente de 
l’Homme, mais il reste préservé de certaines pollutions 
visibles près des grands aménagements urbains…  J’es-
saye de le respecter, de l’entretenir, de le protéger pour 
le transmettre à mon tour…  Ayant la chance d’y vivre 
pour y travailler, j’essaye de garder cet œil attentif, d’être 
un bon « contempl-actif ».

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Les hauteurs gersoises, sommets de collines, 
points d’observations du paysage.

 Valeur  Sensible
Département  Gers



519

… il émane de ces vues 

une tranquillité, 

une force de la nature, 

une liberté.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Bois et chemins sur coteaux.
 Valeur  Sensible
Département  Gers



520

… il est familier 

et vient compenser ma vie urbaine 

en m’ouvrant vers l’espace 

avec une vue sur la chaîne des Pyrénées, 

la beauté de l’eau qui s’écoule 

et la nature qu’on y trouve encore.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Le piémont commingeois  
et les bords de Garonne.

 Valeur  Sensible
Département  Haute-Garonne



521

… j’y travaille, 

je m’y balade, 

je m’y plais.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Côteaux de Gascogne.
 Valeur  Usage
Département  Haute-Garonne



522

… je peux m’y promener sereinement 

avec les enfants, 

sur cinq kilomètres entretenus. 

Je peux y faire de la course, 

du vélo, 

des pique-niques, 

regarder la rivière, 

y tremper les pieds. 

Ça me permet de sortir de mon lotissement 

et de m’aérer tranquillement.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Bord de l’Ariège à Pinsaguel.
 Valeur  Usage
Département  Haute-Garonne



523

… j’ai besoin de vivre 

en campagne, 

de respirer, 

de me sentir libre, 

loin 

et proche de ces montagnes.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Vue sur les Pyrénées, place à Le Castera
 Valeur  Sensible
Département  Haute-Garonne



524

… il est apaisant, 

bordé par des terres agricoles 

que les agriculteurs entretiennent très bien, 

diversifié 

et vivifiant.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Les rigoles du canal du Midi
 Valeur  Sensible
Département  Haute-Garonne



525

… il a une histoire.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Bassin des filtres, près du canal de Brienne, 
à Toulouse.

 Valeur  Collective
Département  Haute-Garonne



526

… j’y trouve le soleil.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Canal du Midi, gastronomie, soleil
 Valeur  Sensible
Département  Haute-Garonne



527

… c’est ma source d’oxygène 

au sens propre comme au figuré.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Mon jardin
 Valeur  Usage
Département  Haute-Garonne



528

… c’est un lieu agréable 

et fonctionnel 

pour mes déplacements à vélo 

et la promenade.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Rivière Le Touch à Tournefeuille
 Valeur  Usage
Département  Haute-Garonne



529

… la Garonne n’est pas toujours accessible 

et souvent méconnue. 

Heureusement, les ponts sont là 

pour nous rappeler son existence 

et pour connecter 

les relations humaines 

d’une rive à l’autre.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Les ponts sur la Garonne
 Valeur  Collective
Département  Haute-Garonne



530

… j’y suis né, 

je le connais, 

je le vois évoluer. 

Ma vision du territoire 

évolue avec l’âge.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Les coteaux entre Garonne et Gers
 Valeur  Sensible
Département  Haute-Garonne



531

… il y a du travail 

et il fait bon y vivre.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Croix occitane sur le capitole
 Valeur  Collective
Département  Haute-Garonne



532

… c’est une partie de mon travail que d’être au plus près 
de la Garonne. 

Mais c’est aussi le paysage que j’entrevois tous les jours 
en allant au travail. 

Ça me donne un aperçu d’éléments changeants, 

un rappel que le cours d’eau, le ciel, la végétation, la 
lumière changent, 

contrairement aux bâtiments, façades , surfaces bitu-
mées qui, elles, ne changent pas.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Point de vue sur la Garonne depuis le pont 
des Catalans.

 Valeur  Sensible
Département  Haute-Garonne



533

… je vis quotidiennement le passage et l’ouverture vers 
une vue qui était belle et ne l’est plus.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Rue avec vue sur les Pyrénées gâchée par les 
hauts immeubles.

 Valeur  Sensible
Département  Haute-Garonne



534

… j’ai besoin de ce territoire, 

mon jardin, 

pour vivre 

car il m’apporte mes besoins (quasi) quotidiens 

pour être bien, 

satisfait, 

heureux, 

apaisé, 

quoi qu’il arrive.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Mon jardin potager d’agrément.
 Valeur  Sensible
Département  Haute-Garonne



535

… bien que je l’oublie souvent, 

si je vois couler l’eau de ma douche le matin, 

c’est grâce à la Garonne, 

son bassin versant et ses affluents. 

Sans elle, 

pas de vie 

dans ce département et ceux qui lui succèdent 

le long du fleuve 

jusqu’à l’océan.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Garonne
 Valeur  Usage
Département  Haute-Garonne



536

… il constitue mes racines 

et montre un paysage de rivière 

qui promet un ailleurs.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Gorges de l’Aveyron à partir du cirque de 
Bône (Saint-Antonin-Noble-Val)

 Valeur  Sensible
Département  Tarn-et-Garonne



537

… j’y travaille.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Jardin de l’hôtel de département  
du Tarn-et-Garonne

 Valeur  Usage
Département  Tarn-et-Garonne



538

… nous sommes une classe de CM1/CM2 de l’école de 
Bruniquel. 

Certains d’entre nous habitent le village depuis peu ou 
depuis leur naissance, 

d’autres y viennent à l’école ou tout simplement pour 
le plaisir. 

Les parents de quelques élèves y ont une activité pro-
fessionnelle.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Bruniquel
 Valeur  Sensible
Département  Tarn-et-Garonne



539

… le pont 

accroche les deux parties de la ville.

Il aide à se déplacer. 

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Musée Ingres et pont Vieux à Montauban
 Valeur  Collective
Département  Tarn-et-Garonne



540

… c’est un repère. 

Elle est visible de loin 

avec sa ripisylve. 

Elle marque le paysage 

et sur des promontoires 

on peut la voir serpenter.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  La Garonne
 Valeur  Sensible
Département  Tarn-et-Garonne



541

… c’est le territoire où je suis née. 

C’est le territoire que j’ai choisi. 

C’est le territoire de mon rapprochement familial. 

C’est le territoire où mes parents ont trouvé du travail. 

C’est le territoire où mon père a pu acheter des terres 
pour être agriculteur. 

C’est le territoire où ma famille polonaise a pu se réunir.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  La ferme Saint-Martin à Labarthe.
 Valeur  Collective
Département  Tarn-et-Garonne



542

… sans les arbres on n’a pas d’énergie.…  

sans les arbres on n’existerait pas…  

C’est beau… , 

grâce aux arbres ont peut respirer… , on peut boire à la 
source de la nature…  

Il y a un champ, pour donner l’idée de liberté…  

L’herbe, ça fait beau…  ça donne le courage d’aller à 
l’école…  c’est la cour de récré. 

Paysage 1…  il y a des cailloux…  Il y a des grands et petits 
arbres…  pour jouer… , différentes essences d’arbres…  

La lumière du soleil entre facilement…  

Ne pas couper les arbres…  

C’est apaisant.

J’ai besoin de ce territoire 
pour vivre car… 

lieu  Les deux vues depuis la classe
 Valeur  Sensible
Département  Tarn-et-Garonne



543

… il y a un cirque naturel 

et un aérodrome pour le vol à voile.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Puivert
 Valeur  Usage
Département  Aude



544

… j’y trouve les mille collines, 

les ondulations, 

la douceur, 

la contemplation et le saisissement  
du monde immense, 

le  panorama de la nuit étoilée sur l’étendue des collines,

avant les éoliennes.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  domaine de la Ginelle, au nord du seuil 
de Naurouze : contraste de l’intimité de la 
Rigole du canal du Midi et de la vue sur le 
sillon Lauragais et les Pyrénées depuis la 
colline.

 Valeur  Sensible
Département  Aude



545

… il est imposant 

et reposant 

quand il est déserté des touristes

l’hiver.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  La cité de carcassonne
 Valeur  Sensible
Département  Aude



546

… il est vallonné, 

boisé, 

cultivé, 

fleuri, 

habité, 

plein de jolis villages 

et de belles personnes… 

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Un magnifique chêne, au moins centenaire, 
dans une prairie entre deux bois, à Saint-
Jean-Poutge

 Valeur  Sensible
Département  Gers



547

… j’y trouve des paysages variés, 

de nombreuses couleurs, 

de l’harmonie avec le patrimoine qu’il accueille, 

une géographie vallonnée 

jamais monotone.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Le Sud-Ouest
 Valeur  Sensible
Département  Gers



548

… il est apaisant, 

riche de sa diversité végétale, 

rafraîchissant… 

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Un parc public.
 Valeur  Sensible
Département  Gers



549

… il symbolise pour moi la naissance de la rivière Gers 

et son arrivée sur le territoire 

où j’ai le plaisir 

et le bonheur 

de vivre.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  La chaîne des Pyrénées vue du château de 
Lamothe à Pouyloubrin.

 Valeur  Sensible
Département  Gers



550

… les prairies bordant les ruisseaux sont remplies 
d’herbes hautes et de fleurs variées sous le soleil de mai, 
qu’elles se courbent au vent (comme les champs de blé 
vert qui ondulent) et changent progressivement de cou-
leur en séchant, jusqu’à être fauchées en foin, d’abord 
au sol pour sécher (endénées) puis mises en bottes. 

J’aime que ces prairies soient tantôt laissées libres, tan-
tôt fauchées, que ce foin soit soigneusement conservé 
pour donner aux animaux chaque jour.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Prairies bordant les ruisseaux vers Orbessan 
ou Larroque-sur-l’Osse.

 Valeur  Usage
Département  Gers



551

… j’ai eu la chance de voir aussi d’autres paysages en 
France et dans le monde et j’ai pu comparer…  J’apprécie 
aussi de voir des paysages similaires en d’autres points 
de la région. J’ai en tête les coteaux de Pech-David, 
qui m’inspiraient les mêmes sensations quand j’étais 
étudiant à Toulouse, les hauteurs du Tarn, l’Aveyron, 
quelques cités cathares. Mais ce qui est marquant dans 
le Gers, c’est la douceur des vallons, l’éventail des vallées, 
l’alternance bien marquée d’une rive abrupte et l’autre 
plus douce, les rivières qui s’étirent en longueur du sud 
au nord…  C’est surtout la diversité des cultures, des 
zones boisées, des prairies qui forment cette mosaïque 
paysagère qui se traduit dans la diversité des odeurs 
selon les saisons : foins au printemps, fleur de vigne en 
juin, céréales moissonnées en juillet, tournesol en sep-
tembre, maturité des fruits en été et automne qui ryth-

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Les hauteurs gersoises, sommets de collines, 
points d’observations du paysage.

 Valeur  Collective
Département  Gers



552

ment les saisons de façon très marquée. J’aime surtout 
ce lieu parce que je l’arpente au quotidien pour mon 
travail. Je l’ai sillonné avec mes parents depuis mon en-
fance pour aller sur les fermes de mes grands-parents. 
Aujourd’hui, je continue de me balader en vélo, à pied, 
en courant, et je reste émerveillé à chaque fois que j’ar-
rive sur ces hauteurs, ces « balcons » sur les Pyrénées 
que je ne pensais visibles que depuis Auch quand j’étais 
enfant mais que je sais accessibles depuis tout le dépar-
tement aujourd’hui, depuis La Romieu, Le Mas-d’Au-
vignon, depuis Condom, depuis Larroque-sur-L’Osse, 
depuis Montréal…  J’aime voir loin… 



553

… la nature vit (arbres, fleurs, orchidées, glaïeuls sca-
bieuses, champignons etc.) et permet aux oiseaux, aux 
insectes, aux animaux sauvages, de déambuler. 

Tout cela permet de suivre les saisons 

et de s’y sentir utile.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Bois et chemins sur coteaux.
 Valeur  Sensible
Département  Gers



554

… il évoque une certaine douceur de vivre 

et présente encore des endroits 

pas trop ravagés par l’urbanisation galopante, 

les voies de circulation 

ou la grande agriculture 

qui a supprimé tous les arbres 

et toute la nature qui va avec.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Le piémont commingeois et les bords de 
Garonne.

 Valeur  Sensible
Département  Haute-Garonne



555

… il est un mélange de types d’habitats.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Montagne noire près de Revel.
 Valeur  Sensible
Département  Haute-Garonne



556

… les paysages y sont magnifiques. 

Pas tellement sauvages, 

on y trouve des champs cultivés 

autant que des prairies et des haies. 

Ils sont une belle image 

de la vie rurale.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Côteaux de Gascogne.
 Valeur  Sensible
Département  Haute-Garonne



557

… la nature est proche de la ville. 

On y respire, 

il y a de grands espaces 

et pas trop de monde en général.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Bord de l’Ariège à Pinsaguel.
 Valeur  Sensible
Département  Haute-Garonne



558

… il change tout le temps. 

Chaque jour est différent. 

Parfois, les Pyrénées se cachent, 

ne laissant que la campagne s’exprimer, 

et parfois, 

elles sont à portée de main.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Vue sur les Pyrénées, place à Le Castera
 Valeur  Individuelle
Département  Haute-Garonne



559

… il offre un paysage de couleurs variées.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Les rigoles du canal du Midi
 Valeur  Sensible
Département  Haute-Garonne



560

… il est un beau lieu 

témoin d’une technique du XIX°… 

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Bassin des filtres, près du canal de Brienne, 
à Toulouse.

 Valeur  Collective
Département  Haute-Garonne



561

… j’y trouve une qualité de vie, 

soleil, 

gastronomie, 

facilité de circulation.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Canal du Midi, gastronomie, soleil
 Valeur  Usage
Département  Haute-Garonne



562

… j’aime ses couleurs, 

ses formes, 

les odeurs des végétaux, 

les changements au fil des saisons, 

la vie qui s’y exprime.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Mon jardin
 Valeur  Sensible
Département  Haute-Garonne



563

… il est calme, 

arboré 

et animé par les oiseaux de la ripisylve.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Rivière Le Touch à Tournefeuille
 Valeur  Sensible
Département  Haute-Garonne



564

… la Garonne impose sa naturalité 

et un jour ou l’autre 

l’action de l’Homme sera balayée par la puissance des 
éléments naturels. 

En attendant, 

la Garonne reste source inépuisable 

de contemplation 

et de sérénité.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Les ponts sur la Garonne
 Valeur  Sensible
Département  Haute-Garonne



565

… j’y trouve la diversité des paysages au rythme des 
saisons, 

la multitudes des points de vue 

et des environnements, 

la multitude de petites routes 

à découvrir à vélo.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Les coteaux entre Garonne et Gers
 Valeur  Sensible
Département  Haute-Garonne



566

… elle est la terre de mes ancêtres 

et que les paysages sont magnifiques !

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Croix occitane sur le capitole
 Valeur  Sensible
Département  Haute-Garonne



567

… il est à la fois une image d’Épinal de la ville et le point 
de fuite vers l’aval, 

une invitation à sortir de la ville. 

Je l’aime aussi parce qu’il est fugace,  il n’est donné à 
voir que dans un temps restreint, celui de la traversée 
du pont. 

Je l’aime parce qu’il n’est jamais identique : 

hauteur de l’eau, teinte du ciel, végétation aquatique, 
bouillonnement ou non de l’eau au niveau de la chaus-
sée, éclairage nocturne, etc.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Point de vue sur la Garonne depuis le pont 
des Catalans.

 Valeur  Sensible
Département  Haute-Garonne



568

… il y avait un espace dégagé 

surplombant 

avec vue sur les Pyrénées, 

pile-poil devant un magasin de location de skis, 

en pleine banlieue toulousaine. 

On se serait déjà cru dans une station de ski ! 

L’ambiance y était de suite.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Rue avec vue sur les Pyrénées gâchée par les 
hauts immeubles.

 Valeur  Sensible
Département  Haute-Garonne



569

… je ne suis pas une habituée de ce type de paysage, j’ai 
beaucoup bougé et ne suis pas encore fixée. 

J’ai vu la mer Méditerranée à Valencia, le Nord-Pas-
de-Calais, Lille et ses beffrois, Le Mans et son enceinte 
gallo-romaine…  

Je m’émerveille donc chaque semaine lorsque les mon-
tagnes sont visibles le long de mon trajet domicile-tra-
vail. 

J’aime regarder les variations colorées en fonction de la 
météo, l’enneigement, le levé et le coucher de soleil qui 
éclairent la chaîne de façon singulière.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  La chaîne des Pyrénées
 Valeur  Sensible
Département  Haute-Garonne



570

… j’aime ce lieu, car s’il n’existait pas au pied de chez 
moi, je devrais le chercher, et sûrement loin, car dans 
la ville, le béton gagne et les idées manquent pour faire 
naître un bout de verdure à s’approprier. 

Je pourrais le chercher dans ma tête, mais quelle frus-
tration de ne pas mettre les mains dans la terre…  

Malheureusement, ce petit bout de terre reste « inté-
rieur », partagé avec mon compagnon, et de temps en 
temps avec mes colocataires, ma famille et mes amis, 
mais ça ne suffit pas. 

Comme ces grands paysages préservés et ouverts à tous, 
il faudrait que le paysage des jardins des villes soit plus 
visible, accessible et partagé.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Mon jardin potager d’agrément.
 Valeur  Sensible
Département  Haute-Garonne



571

… je le sens quand je la regarde : 

l’eau c’est la vie. 

La Garonne me parle des montagnes, de l’Océan, et de 
l’une des plus belles villes européennes de la Renaissance, 
construite par l’argent du commerce du pastel envoyé dans 
toute l’Europe par la Garonne. 

Toulouse est née de Garonne. Elle a la colère des amonts et la 
majesté des grands estuaires d’aval. Je l’aime pour son énergie, 
les paysages qu’elle offre à chacun de mes sens : la regarder, 
l’écouter, la sentir, la respirer et même la goûter. 

Elle me fait vivre, comme l’air mes poumons. À Toulouse, 
qu’on l’accompagne à ses cotés sur la rive d’Empalot ou que 
l’on parte discerner sa provenance pyrénéenne depuis les co-
teaux de Pech-David, 

sans elle je ne vivrais pas ici.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Garonne
 Valeur  Sensible
Département  Haute-Garonne



572

… il est paisible 

et majestueux.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Gorges de l’Aveyron à partir du cirque de 
Bône (Saint-Antonin-Noble-Val)

 Valeur  Sensible
Département  Tarn-et-Garonne



573

… il est qualitatif et témoin d’un passé historique de la 
ville. 

Témoin du passage des saisons, 

reposant. 

Il est l’heureuse association entre patrimoine bâti et des 
abords végétalisés très présents.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Jardin de l’hôtel de département du Tarn-
et-Garonne

 Valeur  Sensible
Département  Tarn-et-Garonne



574

… pour la qualité de ses paysages naturels préservés, 
ainsi que celle de son architecture marquée par un 
patrimoine d’époque médiévale particulièrement bien 
conservé. 

C’est un environnement sain et calme où il est possible 
de pratiquer de nombreuses activités nature (sports, 
détente… ). 

Les habitants sont sympathiques. 

Pétri d’histoires, le village a une âme attachante.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Paysages de Bruniquel
 Valeur  Collective
Département  Tarn-et-Garonne



575

… le château était beau, 

les décorations sur le pont forment des carrés, des lo-
sanges. 

On voit les châteaux au fur et à mesure 

avec les vieilles fenêtres.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Musée Ingres et pont Vieux à Montauban
 Valeur  Sensible
Département  Tarn-et-Garonne



576

… de loin on l’aperçoit, 

on s’approche, 

on la devine 

et tout prêt, 

on voit ses graviers. 

Elle est très changeante. 

Au printemps, beaucoup d’eau, on devine la berge.

L’été, on voit ses graviers ou la marne. 

Les berges sont nues en hiver 

et au printemps, 

la végétation reprend vie.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  La Garonne
 Valeur  Sensible
Département  Tarn-et-Garonne



577

… nous nous situons à la campagne. 

La ferme est isolée et l’on observe beaucoup de paysages 
différents. 

C’est très vaste. 

On a pu voir des animaux. 

La ferme est loin du monde urbanisé, 

on profite de la nature 

grâce à tous les grands espaces.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  La ferme Saint-Martin à Labarthe.
 Valeur  Usage
Département  Tarn-et-Garonne



578

… il est beau, 

il est grand, 

apaisant, 

il rend heureux, 

on peut admirer, 

il y a beaucoup de nature.

J’aime ce lieu parce que… 

lieu  Les deux vues depuis la classe
 Valeur  Sensible
Département  Tarn-et-Garonne



579

… que ce sont les agriculteurs qui nous nourrissent !

lieu  Vue sur la chaine des Pyrénées depuis le 
haut d’une colline du piémont pyrénéen.

 Valeur  Collective
Département  Aude

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



580

… un lieu à l’intersection de types paysagers différents.

lieu  Puivert
 Valeur  Sensible
Département  Aude

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



581

… le sommet de la colline occupée dès l’antiquité. 

Le savoir-faire, l’ingénierie et l’œuvre de la Rigole.

lieu  Domaine de la Ginelle, au nord du seuil 
de Naurouze : contraste de l’intimité de la 
Rigole du canal du Midi et de la vue sur le 
sillon Lauragais et les Pyrénées depuis la 
colline.

 Valeur  Collective
Département  Aude

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



582

… à quoi ressemblait la vie au Moyen Âge.

lieu  La cité de Carcassonne
 Valeur  Collective
Département  Aude

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



583

… l’histoire des Hommes qui ont vécu là, 

qui se sont adaptés 

à ces lieux qu’ils ont façonnés 

au fur et à mesure du temps 

et de l’Histoire.

lieu  Le Sud-Ouest
 Valeur  Collective
Département  Gers

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



584

… qu’il a une valeur historique 

pour le site 

et la ville.

lieu  Un parc public.
 Valeur  Collective
Département  Gers

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



585

… le château qui domine cette vallée, 

symbole d’une ancienne prospérité de cette région si-
tuée entre Arrats et Gers, 

avec ses grands domaines 

et ses métairies des siècles passés.

lieu  La chaîne des Pyrénées vue du château de 
Lamothe à Pouyloubrin.

 Valeur  Colelctive
Département  Gers

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



586

… les prairies avec les petits troupeaux de vaches qu’on 
prend soin de sortir le matin et de rentrer le soir, 

puis les « corvées » de fauchage et bottelage de l’époque 
où on levait les bottes rectangles à la fourche pour les 
charger sur la remorque, avec l’odeur du foin sous le 
soleil…  

Parfois, on pouvait monter tout à en haut du tas de 
bottes pour rentrer sous la grange. 

Souvent la ficelle coinçait. Il fallait la replacer. 

Il faut savoir prendre la botte avec la fourche sinon elle 
se défait. Une question de geste sûr du paysan.

lieu  Prairies bordant les ruisseaux vers Orbessan 
ou Larroque-sur-l’Osse.

 Valeur  Collective
Département  Gers

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



587

… que ces paysages ont été modelés 

par des millions d’années de géologie, 

et seulement quelques milliers d’années de travaux hu-
mains…  

qui nous ramènent à une échelle plus modeste. 

On oublierait certainement les odeurs qui main-
tiennent nos sens « animaux » en éveil, ces odeurs qui 
nous rassurent et forgent notre culture.

lieu  Les hauteurs gersoises, sommets de collines, 
points d’observations du paysage.

 Valeur  Collective
Département  Gers

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



588

… qu’il a permis à toute une population de vivre, de se 
déplacer à pied pour conduire le troupeau de vaches 
ou de dindons. 

Parfois, ils étaient des raccourcis pour se rendre au 
marché voisin, 

et pendant les conflits, ils reliaient les gens.

lieu  Bois et chemins sur coteaux.
 Valeur  Collective
Département  Gers

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



589

… qu’il est possible de vivre de façon équilibrée 

entre « productions agricoles » d’une part 

et « respect » des infrastructures naturelles, de la nature 
et de la santé d’autre part.

lieu  Le piémont commingeois et les bords  
de Garonne.

 Valeur  Collective
Département  Haute-Garonne

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



590

… l’histoire du canal du Midi 

et des reboisements.

lieu  Montagne noire près de Revel.
 Valeur  Collective
Département  Haute-Garonne

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



591

… que c’est ici que notre nourriture pousse. 

Que l’agriculture n’est pas nécessairement synonyme de 
gigantesques champs dans des régions plates, 

qu’on peut aussi donner de la beauté à un paysage en 
alternant des éléments naturels (haies, bois), des prai-
ries et des cultures. 

Surtout, 

sans lui, 

on oublierait la beauté des Pyrénées vues d’en bas.

lieu  Côteaux de Gascogne.
 Valeur  Collective
Département  Haute-Garonne

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



592

… d’où l’on vient.

lieu  Bord de l’Ariège à Pinsaguel.
 Valeur  Sensible
Département  Haute-Garonne

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



593

… qu’on est à la campagne.

lieu  Vue sur les Pyrénées, place à Le Castera
 Valeur  Sensible
Département  Haute-Garonne

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



594

… le concepteur du canal du Midi, 

Pierre-Paul Riquet 

et sa ténacité 

à réaliser avec ses propres deniers 

un ouvrage d’art.

lieu  Les rigoles du canal du Midi
 Valeur  Collective
Département  Haute-Garonne

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



595

… qu’il servait 

à filtrer les eaux chargées de la Garonne 

avant qu’elles alimentent le canal de Garonne.

lieu  Bassin des filtres, près du canal de Brienne, 
à Toulouse.

 Valeur  Collective
Département  Haute-Garonne

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



596

… le côté frondeur du Sud.

lieu  Canal du Midi, gastronomie, soleil
 Valeur  Collective
Département  Haute-Garonne

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



597

… que les jours passent 

et que le jardin retrace l’histoire de la maison, 

de ses habitants successifs, 

leurs goûts, 

l’histoire du quartier, 

de la ville… 

lieu  Mon jardin
 Valeur  Collective
Département  Haute-Garonne

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



598

… que les rivières 

et leurs vallées 

irriguent nos territoires de vie. 

Qu’elles sont nos alliées, 

même si elles représentent un risque d’inondation. 

Que les vieux chênes 

sont des arbres 

à préserver.

lieu  Rivière Le Touch à Tournefeuille
 Valeur  Usage
Département  Haute-Garonne

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



599

… que l’implantation humaine 

est intimement liée à la présence du fleuve, 

et qu’aujourd’hui encore, 

elle nous fait vivre (agriculture, matériaux de construc-
tion, pêche, industries, biodiversité, eau potable ou lieu 
de fraicheur pour nos loisirs).

lieu  Les ponts sur la Garonne
 Valeur  Sensible
Département  Haute-Garonne

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



600

… que sans être historien, 

on peut simplement être 

observateur 

et contemplateur.

lieu  Les coteaux entre Garonne et Gers
 Valeur  Sensible
Département  Haute-Garonne

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



601

… les sports d’hiver 

et la bonne gastronomie.

lieu  Croix occitane sur le Capitole
 Valeur  Usage
Département  Haute-Garonne

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



602

… que l’eau est un élément difficile à dompter, 

que nous ne sommes pas déconnectés de notre environ-
nement. 

On oublierait que la ville est une agrégation de motifs, 
de couleurs, de matériaux et de formes qui représentent 
les aspirations, les techniques et les politiques qui sont 
menées à différentes époques, et que ce paysage en est 
un témoin. 

On oublierait que notre rapport aux crues a créé, et 
crée encore, des formes singulières d’aménagement de 
l’espace.

lieu  Point de vue sur la Garonne depuis le pont 
des Catalans.

 Valeur  Collective
Département  Haute-Garonne

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



603

… que ça mettait en valeur, juste avec l’impact de ce vi-
suel, l’activité de cet établissement (que je ne fréquente 
quasiment pas par ailleurs). 

C’est juste pour le symbole. 

Et depuis, il y a des immeubles devant qui sont hauts 
et empêchent la vue. 

Les habitants ont quant à eux une belle vue sur les 
Pyrénées mais le lien avec la boutique de sport et de 
locations de ski est rompu. Plus personne ne l’a.

lieu  Rue avec vue sur les Pyrénées gâchée par les 
hauts immeubles.

 Valeur  Sensible
Département  Haute-Garonne

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



604

… que des guerres 

de territoires et de pouvoir 

ont eu lieu 

et que les frontières d’aujourd’hui 

ne sont pas celles d’hier.

lieu  La chaîne des Pyrénées
 Valeur  Collective
Département  Haute-Garonne

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



605

… quelle valeur donner à une motte de terre 

pour notre humanité, 

dans une ville comme Toulouse, 

bâtie de briques jadis, 

et de gris aujourd’hui. 

C’est juste l’histoire d’un potager, 

qui devint jardin d’agrément 

et qui redevient jardin potager et d’agrément. 

Tout peut se combiner.

lieu  Mon jardin potager d’agrément.
 Valeur  Sensible
Département  Haute-Garonne

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



606

… ce que les villes de Garonne doivent à la Garonne. 
Aujourd’hui son eau, mais bien davantage, la ville 
même de Toulouse et son économie Renaissance. On 
oublierait que deux ilots, riverains de Garonne, ont été 
construits pour transformer les bois, marbres, galets et 
argiles, pour fabriquer les bateaux, laver et teindre les 
vêtements, moudre le grain — du bazacle —, trans-
porter le vin, les céréales et le pastel, créer l’énergie des 
fabriques humaines. On oublierait qu’elle nous désal-
tère, qu’elle nous éclaire, qu’elle nous lave le corps et 
l’âme depuis des millénaires, qu’elle arrose nos légumes 
et abreuve les animaux, on oublierait pourquoi, des-
cendant des Pyrénées espagnoles, soudain elle court 
vers l’occident, empêchée par les contreforts du Massif 
central de poursuivre sa route vers le nord. Sans elle on 
oublierait la terre.

lieu  Garonne
 Valeur  Collective
Département  Haute-Garonne

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



607

… l’histoire géologique de la formation des méandres 
dans les couches calcaires.

lieu  Gorges de l’Aveyron à partir du cirque de 
Bône (Saint-Antonin-Noble-Val)

 Valeur  Collective
Département  Tarn-et-Garonne

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



608

… la constitution de la Bastide.

lieu  Jardin de l’hôtel de département  
du Tarn-et-Garonne

 Valeur  Collective
Département  Tarn-et-Garonne

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



609

… que ce lieu 

est un fort témoignage 

des périodes préhistoriques 

et médiévales.

lieu  Paysages de Bruniquel
 Valeur  Collective
Département  Tarn-et-Garonne

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



610

… la légende de la ville et du conte noir, 

l’histoire des châteaux, 

les œuvres d’art du musée.

lieu  Musée Ingres et pont Vieux à Montauban
 Valeur  Collective
Département  Tarn-et-Garonne

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



611

… que la nature prend le dessus sur l’Homme. 

Lors de grande crue, 

c’est la nature qui gagne.

lieu  La Garonne
 Valeur  Collective
Département  Tarn-et-Garonne

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



612

… qu’une paroisse existe. 

Nous avons vu la chapelle Saint-Martin. 

Sans la ferme de Saint-Martin, on oublierait que le vil-
lage de Vazerac existe, que le hameau de Saint-Maurice 
existe également (on voit le château d’eau). 

On oublierait le château de Blauzac ainsi que la cha-
pelle de Lapérouse (le toit est en forme de dôme). 

Quatre points de vue importants :  

Plaine de l’Aveyron, Tarn, Garonne ; 

fin du Massif Central ; 

vue des coteaux du Bas Quercy ; 

pays de Serre, forêt de Grésigne.

lieu  La ferme Saint-Martin à Labarthe.
 Valeur  Collective
Département  Tarn-et-Garonne

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



613

… la nature. 

Il y a un pigeonnier…  

un élément de notre patrimoine, 

et certaines espèces d’arbres.

lieu  Les deux vues depuis la classe
 Valeur  Collective
Département  Tarn-et-Garonne

Son histoire : 
sans lui, on oublierait… 



614



615

… de mon arrivée, 

il y a 30 ans, 

dans cet endroit perdu, 

sans panneaux indicateurs, 

mais avec la gentillesse des habitants.

lieu  Vue sur la chaine des Pyrénes depuis le haut 
d’une colline du piémont pyrénéen.

 Valeur  Individuelle
Département  Aude

Mon histoire : 
je me souviens… 



616

… que cela fait 4 ans 

que je connais ce site.

lieu  Puivert
 Valeur  Individuelle
Département  Aude

Mon histoire : 
je me souviens… 



617

… que tous les jours 

nous faisions la promenade en boucle du parc au som-
met de la colline, promenade abritée et cachée sous les 
arbres, dominant toute la campagne environnante. 

Nous ne manquions pas de faire aussi le « tour de la 
Rigole » en contrebas de la colline, car la Rigole cerne 
la colline d’une boucle prononcée, longée d’une belle 
allée, que nous pouvions pratiquer dans la journée et 
à la tombée du jour. 

Et le soir, nous nous rassemblions sur le belvédère de la 
terrasse pour le spectacle des étoiles.

lieu  Domaine de la Ginelle, au nord du seuil 
de Naurouze : contraste de l’intimité de la 
Rigole du canal du Midi et de la vue sur le 
sillon Lauragais et les Pyrénées depuis la 
colline.

 Valeur  Usage
Département  Aude

Mon histoire : 
je me souviens… 



618

… avoir fait des classes du patrimoine 

dans l’église Saint-Nazaire.

lieu  La cité de Carcassonne
 Valeur  Individuelle
Département  Aude

Mon histoire : 
je me souviens… 



619

… d’y être arrivée un jour.

lieu  Un magnifique chêne, au moins centenaire, 
dans une prairie entre deux bois, à Saint-
Jean-Poutge

 Valeur  Individuelle
Département  Gers

Mon histoire : 
je me souviens… 



620

… que je considère avoir eu plusieurs vies. L’une de mes 
vies, ma « vraie vie », comporte tous ces moments de 
pur bonheur où je me retrouvais en vacances chez mon 
oncle et ma tante du Gers. Je participais aux travaux 
de la ferme (polyculture et vaches allaitantes comme on 
dit maintenant) qui était conduite en agriculture bio-
logique, c’était le début… Je me souviens de la rudesse 
de cette existence où le confort était un luxe, où le tra-
vail était pénible et ingrat et où, pourtant, il y avait une 
douceur de vivre et une certaine noblesse dans ces acti-
vités et ces gens qui avaient des valeurs et des principes. 
Je me souviens de l’odeur du café du matin que l’on 
passait avec un filtre dans les cafetières émaillées (qui 
sont devenues « vintage » à présent…). Sur la table, bou-
din, pâté, jambon du cochon élevé sur place. La grosse 
miche de pain qui durait plusieurs jours, un festin qui 
me ravissait et que j’engloutissais avant de partir garder 

lieu  Le Sud-Ouest
 Valeur  Collective
Département  Gers

Mon histoire : 
je me souviens… 



621

les vaches. Les vaches ; j’adorais les garder. Elles avaient 
toutes un nom, je les connaissais, elles ne comprenaient 
que le patois et le chien… Le chien ; il y en a eu plusieurs. 
Je me souviens particulièrement d’une certaine Folette 
qui savais rire quand elle était contente et d’un autre 
qui répondait au nom de Poisson et qui faisait la course 
avec la 2cv fourgonnette de mon oncle… Le reste de la 
journée était une suite d’activités et travaux variés où 
j’aidais de mon mieux et où les fous rires étaient nom-
breux car mes cousines, ainsi que mes oncle et tante, 
avaient de l’humour et profitaient d’un rien pour s’en 
amuser. Ma tante chantait souvent en travaillant et 
nous reprenions avec elle. En fait, c’était encore du Pa-
gnol dans ces campagnes reculées gersoises. J’en avais 
pleinement conscience, même si j’étais jeune, et je sa-
vourais chaque instant qui passait… J’aurais un livre à 
écrire, mais je n’ai jamais le temps et d’autres l’ont fait 
avec infiniment de talent.



622

… être passé devant ce château, 

à vélo, 

en découvrant l’un des plus beaux panoramas, 

un véritable balcon 

qui s’ouvre sur les Pyrénées voisines. 

Là, je me suis dit : 

« Dire qu’il y a des personnes qui paient pour voir ce 
spectacle ». 

Je suis resté en extase pendant plusieurs minutes, 

conscient d’avoir devant moi 

une véritable « œuvre d’art ».

lieu  La chaîne des Pyrénées vue du château  
de Lamothe à Pouyloubrin.

 Valeur  Sensible
Département  Gers

Mon histoire : 
je me souviens… 



623

… des fourches de mon grand-père, de ses mains, de son 
chapeau dans le champ. 

Du bruit du tracteur au loin, qui fait les bottes en jour-
née, puis d’être allé le rejoindre et l’aider à les ramasser, 
ou encore à les décharger sous la grange. 

Je me plais encore à observer le moment où le foin sèche 
et à me demander à quel moment les bottes seront 
faites, 

d’être surprise de les voir faites un jour.

Je me souviens des bouquets champêtres qui sont tou-
jours réjouissants 

et la joie de découvrir une fleur inconnue.

lieu  Prairies bordant les ruisseaux vers Orbessan 
ou Larroque-sur-l’Osse.

 Valeur  Sensible
Département  Gers

Mon histoire : 
je me souviens… 



624

… de ces derniers matins d’hivers 

où la brume saisit la vallée. 

Dès que la route s’élève, qu’on atteint les hauts des col-
lines, que le soleil commence à luire, 

on découvre ce panorama qui s’étire d’est en ouest 

avec le Pic du Midi de Bigorre 

dressé comme un phare au milieu de la chaîne. 

Quel spectacle ! 

Même émotion lors des couchers de soleil… 

lieu  Les hauteurs gersoises, sommets de collines, 
points d’observations du paysage.

 Valeur  Sensible
Département  Gers

Mon histoire : 
je me souviens… 



625

… avoir emprunté ces chemins

plusieurs fois par jour 

pour conduire le troupeau de dindons et de canards 
aux champs, 

et aussi pour aller chercher de l’eau à la source,

pas l’eau au robinet !

lieu  Bois et chemins sur coteaux.
 Valeur  Individuelle
Département  Gers

Mon histoire : 
je me souviens… 



626

… des soirs de pêche 

en bord de Garonne 

et du retour sur les coteaux 

à une heure tardive, 

l’été.

lieu  Le piémont commingeois et les bords  
de Garonne.

 Valeur  Usage
Département  Haute-Garonne

Mon histoire : 
je me souviens… 



627

… de pique-nique au-dessus de Revel.

lieu  Montagne noire près de Revel.
 Valeur  Usage
Département  Haute-Garonne

Mon histoire : 
je me souviens… 



628

… de chaque printemps, 

quand j’arrive sur le dessus d’une des collines qui 
jonchent les coteaux, 

j’ai le souffle coupé par la beauté d’un colza en fleur,

 jaune, 

des prairies vertes, 

d’un ciel bleu, 

et des Pyrénées encore enneigées 

qui nous regardent de loin.

lieu  Côteaux de Gascogne.
 Valeur  Sensible
Département  Haute-Garonne

Mon histoire : 
je me souviens… 



629

… de la rivière 

qui a bercé mon enfance.

lieu  Bord de l’Ariège à Pinsaguel.
 Valeur  Individuelle
Département  Haute-Garonne

Mon histoire : 
je me souviens… 



630

… du premier jour 

où j’y suis venue voir les Pyrénées.

lieu  Vue sur les Pyrénées, place à Le Castera
 Valeur  Individuelle
Département  Haute-Garonne

Mon histoire : 
je me souviens… 



631

… de mon arrivée en Occitanie.

lieu  Les rigoles du canal du Midi
 Valeur  Individuelle
Département  Haute-Garonne

Mon histoire : 
je me souviens… 



632

… des balades 

reposantes 

dans un cadre de verdure ressourçant.

lieu  Bassin des filtres, près du canal de Brienne, 
à Toulouse.

 Valeur  Sensible
Département  Haute-Garonne

Mon histoire : 
je me souviens… 



633

… de vacances en famille.

lieu  Canal du Midi, gastronomie, soleil
 Valeur  Collective
Département  Haute-Garonne

Mon histoire : 
je me souviens… 



634

… qu’à l’arrivée dans cette maison,

je lui ai fait un cadeau de Noël : 

j’ai fait planter un magnolia.

lieu  Mon jardin
 Valeur  Sensible
Département  Haute-Garonne

Mon histoire : 
je me souviens… 



635

… de m’être baigné dans cette rivière, 

d’y avoir pêché 

et avoir assisté aux crues printanières.

lieu  Rivière Le Touch à Tournefeuille
 Valeur  Individuelle
Département  Haute-Garonne

Mon histoire : 
je me souviens… 



636

… des enfants qui, 

dans un bus scolaire qui traverse un pont de Garonne, 

scandent « la Garonne ! la Garonne ! »…  

C’est probablement, 

pour certains, 

leur seul contact 

avec le fleuve.

lieu  Les ponts sur la Garonne
 Valeur  Sensible
Département  Haute-Garonne

Mon histoire : 
je me souviens… 



637

… de mes vacances 

en Ariège 

dans des paysages magnifiques 

et vides de toute occupation.

lieu  Croix occitane sur le capitole
 Valeur  Individuelle
Département  Haute-Garonne

Mon histoire : 
je me souviens… 



638

… être revenue à Toulouse 

après une longue période d’absence, 

être passée sur ce pont 

en voiture, 

avoir regardé la chaussée du Bazacle, 

le Pont-Neuf, 

le dôme de la Grave, 

etc. 

et m’être dit : 

« Ici c’est chez moi, 

ça fait du bien de rentrer ».

lieu  Point de vue sur la Garonne depuis le pont 
des Catalans.

 Valeur  Sensible
Département  Haute-Garonne

Mon histoire : 
je me souviens… 



639

… en arrivant dans cette commune, 

ça m’a paru très local 

et territorial 

d’avoir un tel lieu 

faisant un lien de proximité avec nos Pyrénées.

lieu  Rue avec vue sur les Pyrénées gâchée par les 
hauts immeubles.

 Valeur  Individuelle
Département  Haute-Garonne

Mon histoire : 
je me souviens… 



640

… ces montagnes me rappellent que de l’autre coté se 
cache un pays frontalier que j’affectionne, 

que j’ai traversé de nombreuses fois 

que ce soit par les cols ou le tunnel 

pour rejoindre la ville de mon année Erasmus, 

Valencia. 

Il y a deux ans 

j’ai eu l’occasion de m’approcher et de rentrer dans le 
cœur de la chaîne de montagnes 

et de découvrir les pistes de ski des Pyrénées 

pour la première fois 

à Ax-les-Thermes.

lieu  La chaîne des Pyrénées
 Valeur  Usage
Département  Haute-Garonne

Mon histoire : 
je me souviens… 



641

… je me souviens d’une tondeuse passée par un de mes 
colocataires, 

réduisant mes piments et ma roquette à néant. 

Et du bonheur de lui apprendre à reconnaitre ces « ad-
ventices ». 

Et de lui montrer, 

devant un filet d’huile pimenté sur une salade de ro-
quette, 

que finalement, 

la résilience des plantes est surprenante !

lieu  Mon jardin potager d’agrément.
 Valeur  Collective
Département  Haute-Garonne

Mon histoire : 
je me souviens… 



642

… de la plaine de Garonne à Valcabrère, de son port 
gallo-romain à demi oublié qui fut l’un des plus 
grands ports de flottaison de France. Je me souviens 
des promenades en famille autour de sa confluence 
avec l’Ariège, de ces promeneurs croisés qui nous ra-
contaient le déplacement de son cours le temps d’une 
vie humaine, des coteaux qui la dominent en amont de 
Toulouse, du chemin des étroits, bien obscur, parcouru 
bien souvent vers la Croix Falgarde cachant et révélant 
furtivement, d’une courbe l’autre, une Garonne secrète 
et puissante. Je me souviens de mes matins de cycliste 
qui ont la saveur de Garonne, de Toulouse qui se réveille 
par elle, et des lumières inouïes sur les Pyrénées depuis 
le Pont-Neuf, de l’Hôtel-Dieu qui se découpe derrière les 
arches du Pont-Neuf, je me souviens de ces printemps, 
de ces étés alarmants, de ces automnes et de ces crues 
hivernales chargées de grands bois flottés.

lieu  Garonne
 Valeur  Collective
Département  Haute-Garonne

Mon histoire : 
je me souviens… 



643

… en contre-bas, 

la plage 

où je me baignais, adolescent. 

Lieu de pique-nique 

et descente en canoë 

de multiples fois.

lieu  Gorges de l’Aveyron à partir du cirque de 
Bône (Saint-Antonin-Noble-Val)

 Valeur  Individuelle
Département  Tarn-et-Garonne

Mon histoire : 
je me souviens… 



644

… de mon arrivée 

dans ce lieu de travail.

lieu  Jardin de l’hôtel de département  
du Tarn-et-Garonne

 Valeur  Individuelle
Département  Tarn-et-Garonne

Mon histoire : 
je me souviens… 



645

… des qualités sociales qui sont pour nous très impor-
tantes : 

la joie 

et la bonne humeur, 

la solidarité et l’entraide sont présentes 

au quotidien. 

Les festivals et fêtes 

sont aussi l’occasion 

de nous retrouver.

lieu  Paysages de Bruniquel
 Valeur  Collective
Département  Tarn-et-Garonne

Mon histoire : 
je me souviens… 



646

… de chaque passage 

sur le pont Vieux, 

pour aller en ville, 

pour faire des courses, 

pour se promener 

en bas 

le long du Tarn.

lieu  Musée Ingres et pont Vieux à Montauban
 Valeur  Individuelle
Département  Tarn-et-Garonne

Mon histoire : 
je me souviens… 



647

… de la crue de juin 2000, 

la largeur du lit était de plus de 200 mètres, 

les paysages changés, 

de l’eau 

à perte de vue.

lieu  La Garonne
 Valeur  Individuelle
Département  Tarn-et-Garonne

Mon histoire : 
je me souviens… 



648

… du point culminant de la ferme Saint-Martin. 

Je me souviens de la chapelle Saint-Martin, 

voir les animaux dans le pré ou à la ferme. 

Je me souviens du cheminement du Lemboulas 

accompagné de sa ripisylve, 

des alignements d’arbres, 

des haies qui séparent les prés.

lieu  La ferme Saint-Martin à Labarthe.
 Valeur  Individuelle
Département  Tarn-et-Garonne

Mon histoire : 
je me souviens… 



649

… qu’il est lié 

à ma vie d’élève.

lieu  Les deux vues depuis la classe
 Valeur  Individuelle
Département  Tarn-et-Garonne

Mon histoire : 
je me souviens… 



650



651

… l’amour de la terre, du jardin, des légumes qu’on fait 
pousser soi-même, du respect de la planète et de ses 
ressources et la façon de les économiser : en eau propre 
et sans nitrate, une culture sans pesticide ni autres in-
trants. 

Depuis 30 ans, les agriculteurs bio se sont multipliés 
dans ma petite région, donc c’est la preuve que c’est une 
culture techniquement et économiquement viable. 

Et il faut noter que ces agriculteurs bio ne sont pas que 
des néo ruraux, il y a aussi de plus en plus d’agricul-
teurs natifs qui ont changé leur fusil d’épaule.

Je veux transmettre… 

lieu  Vue sur la chaine des Pyrénes depuis le haut 
d’une colline du piémont pyrénéen.

 Valeur  Collective
Département  Aude



652

… la beauté du site 

avec un château cathare à proximité.

Je veux transmettre… 

lieu  Puivert
 Valeur  Individuelle
Département  Aude



653

… la beauté de ce paysage 

du Lauragais 

qui n’apparaît pas autant 

depuis les voies de circulation 

très empruntées 

du sillon.

Je veux transmettre… 

lieu  Domaine de la Ginelle, au nord du seuil 
de Naurouze : contraste de l’intimité de la 
Rigole du canal du Midi et de la vue sur le 
sillon Lauragais et les Pyrénées depuis la 
colline.

 Valeur  Sensible
Département  Aude



654

… la magie de ce lieu.

Je veux transmettre… 

lieu  La cité de carcassonne
 Valeur  Sensible
Département  Aude



655

… la beauté de ces paysages.

Je veux transmettre… 

lieu  Un magnifique chêne, au moins centenaire, 
dans une prairie entre deux bois,  
à Saint-Jean-Poutge

 Valeur  Sensible
Département  Gers



656

… tous ces bonheurs simples 

que j’ai partagés 

et cette vie 

si dure et si douce à la fois, 

dans laquelle 

la notion de profit 

ou de rentabilité 

n’avait que très peu de place.

Je veux transmettre… 

lieu  Le Sud-Ouest
 Valeur  Individuelle
Département  Gers



657

… aux gens 

une certaine curiosité 

ou sensibilité 

paysagère 

afin qu’ils s’interrogent 

sur leur paysage, 

ce qui leur plait 

et qu’ils veulent préserver…  

qu’ils ne se disent pas seulement 

que c’est beau…  

mais pourquoi cela est beau à leurs yeux.

Je veux transmettre… 

lieu  Un parc public.
 Valeur  Sensible
Département  Gers



658

… à mon épouse, 

à mes enfants, 

à mes petits enfants, 

à mes amis qui me suivent souvent à vélo, 

ce magnifique 

et inoubliable 

point de vue.

Je veux transmettre… 

lieu  La chaîne des Pyrénées vue du château de 
Lamothe à Pouyloubrin.

 Valeur  Collective
Département  Gers



659

… le plaisir de marcher dans les herbes hautes, 

de connaître le nom des fleurs, 

d’apprécier 

les travaux des champs qui dessinent le paysage 

suivant les saisons, 

d’évaluer 

le bon moment pour faucher le foin 

et le ramasser, 

de faire des bouquets d’herbes folles !

Je veux transmettre… 

lieu  Prairies bordant les ruisseaux vers Orbessan 
ou Larroque-sur-l’Osse.

 Valeur  Sensible
Département  Gers
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… la compréhension et la lecture de ces paysages pour 
en apprécier à la fois l’éternité (la chaîne des Pyrénées) 
et la fragilité (notre agriculture et donc notre mode de 
vie, notre façon de vivre sur ce territoire).

Cette idée que l’Homme doit garder beaucoup d’humi-
lité et de respect face à la nature. 

C’est une leçon héritée de quelques vieux sages ! 

Ce décor merveilleux qui est sous nos yeux comme une 
évidence et que l’on ne voit plus que comme une ba-
nalité…  

À nous de cultiver cet émerveillement devant le spec-
tacle, souvent magique, parfois tragique, que nous 
offrent ces collines et ces points de vue.

Je veux transmettre… 

lieu  Les hauteurs gersoises, sommets de collines, 
points d’observations du paysage.

 Valeur  Sensible
Département  Gers
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… un respect de ces lieux 

afin d’éviter le passage, par tous temps, détrempés ou 
secs, de nombreux 4x4 et de motos de cross qui abi-
ment et érodent le sol mais ne viennent jamais restau-
rer leurs dégâts. 

Autrefois, on réparait les ornières trop profondes et 
les paysans ne passaient jamais dans un chemin trop 
boueux.  

Je souhaite aussi faire réfléchir aux constructions de 
maisons à flanc de coteau qui accentuent l’érosion et 
modifient le paysage comme elles perturbent la vie ani-
male et celle de la flore.

Je veux transmettre… 

lieu  Bois et chemins sur coteaux.
 Valeur  Collective
Département  Gers
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… son paysage de bocage, 

sa Garonne (mais sans les barrages).

Je veux transmettre… 

lieu  Le piémont commingeois et les bords de 
Garonne.

 Valeur  Individuelle
Département  Haute-Garonne
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… le sens de la diversité écologique unique de ce secteur 

en méditerranée, 

montagne 

et plaine.

Je veux transmettre… 

lieu  Montagne noire près de Revel.
 Valeur  Collective
Département  Haute-Garonne
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… la beauté de la campagne, 

son importance pour nos yeux, 

pour nos cœurs, 

pour avoir toujours des endroits 

pour se ressourcer.

Je veux transmettre… 

lieu  Côteaux de Gascogne.
 Valeur  Sensible
Département  Haute-Garonne
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… le respect de la nature 

et du monde qui nous entoure.

Je veux transmettre… 

lieu  Bord de l’Ariège à Pinsaguel.
 Valeur  Collective
Département  Haute-Garonne
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… ce bonheur ressenti à mes enfants. 

Le plaisir de garder la nature intacte.

Je veux transmettre… 

lieu  Vue sur les Pyrénées, place à Le Castera
 Valeur  Sensible
Département  Haute-Garonne
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… les valeurs qui ont fait les fondamentaux de mon 
éducation…  

Le travail de la terre, 

la nature témoin d’équilibre de tout temps.

Je veux transmettre… 

lieu  Les rigoles du canal du Midi
 Valeur  Sensible
Département  Haute-Garonne
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… à ceux qui cherchent 

une thébaïde 

sans aller aux cent diables !

Je veux transmettre… 

lieu  Bassin des filtres, près du canal de Brienne, 
à Toulouse.

 Valeur  Collective
Département  Haute-Garonne
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… mettre l’accent sur ses qualités.

Je veux transmettre… 

lieu  Canal du Midi, gastronomie, soleil
 Valeur  Usage
Département  Haute-Garonne
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… cet espace aux occupants suivants.

Je veux transmettre… 

lieu  Mon jardin
 Valeur  Collective
Département  Haute-Garonne
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… cette vallée et rivière en bon état écologique et pay-
sager, 

inscrire son histoire et ses dynamiques de transforma-
tion dans le territoire : trame verte et bleue, urbanisme 
et espace de nature.

Je veux transmettre… 

lieu  Rivière Le Touch à Tournefeuille
 Valeur  Sensible
Département  Haute-Garonne
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… un fleuve naturel et préservé, 

lien entre les villes et les hommes, 

les hommes et la nature.

Je veux transmettre… 

lieu  Les ponts sur la Garonne
 Valeur  Collective
Département  Haute-Garonne



673

… un patrimoine naturel, lequel se transmet naturelle-
ment.

Je veux transmettre… 

lieu  Les coteaux entre Garonne et Gers
 Valeur  Collective
Département  Haute-Garonne
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… les valeurs des paysages et de la gastronomie.

Je veux transmettre… 

lieu  Croix occitane sur le capitole
 Valeur  Collective
Département  Haute-Garonne
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… la capacité à mesurer les changements qui inter-
viennent sur les paysages de notre quotidien, 

à travers deux fenêtres paysagères,

vers l’amont et l’aval.

Je veux transmettre… 

lieu  Point de vue sur la Garonne depuis le pont 
des Catalans.

 Valeur  Usage
Département  Haute-Garonne
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… le pressentiment qu’à part des immeubles, 

il n’y aura plus grand-chose à transmettre 

et surtout, 

tellement moins de beauté. 

On va transmettre de l’uniformité 

et pas de la singularité. 

Les souvenirs visuels de chacun vont tous se ressem-
bler ! 

« Devant chez moi, il y a quoi ? 

Des immeubles bien sûr ! »

Je veux transmettre… 

lieu  Rue avec vue sur les Pyrénées gâchée par les 
hauts immeubles.

 Valeur  Collective
Département  Haute-Garonne
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… l’émotion que me procure un paysage, 

les souvenirs qui me restent de certains lieux.

Je veux transmettre… 

lieu  La chaîne des Pyrénées
 Valeur  Sensible
Département  Haute-Garonne
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… le bonheur de jardiner, 

le reste viendra en pratiquant.

Je veux transmettre… 

lieu  Mon jardin potager d’agrément.
 Valeur  Usage
Département  Haute-Garonne
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… la vie de Garonne, condition de vie de nos descen-
dants, des poissons migrateurs, et des habitants de ses 
rives, humains et non humains, oiseaux, poissons et 
vers de terre. 

Je veux qu’elle soit belle et reine des territoires qu’elle 
traverse, 

pour qu’on n’oublie pas comme aujourd’hui ce qu’on lui 
doit. 

Nous vivons d’elle.

Je veux transmettre… 

lieu  Garonne
 Valeur  Usage
Département  Haute-Garonne
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… les paysages de causse 

associés aux gorges de l’Aveyron.

Je veux transmettre… 

lieu  Gorges de l’Aveyron à partir du cirque de 
Bône (Saint-Antonin-Noble-Val)

 Valeur  Collective
Département  Tarn-et-Garonne
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… le souhait de le préserver impérativement.

Je veux transmettre… 

lieu  Jardin de l’hôtel de département du Tarn-
et-Garonne

 Valeur  Collective
Département  Tarn-et-Garonne
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… la convivialité du village 

et la beauté de ses deux châteaux.

Je veux transmettre… 

lieu  Paysages de Bruniquel
 Valeur  Collective
Département  Tarn-et-Garonne
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… la beauté du musée. 

Il y a plein de tableaux. 

Les formes géométriques avec les petites pierres. 

C’est un vieux bâtiment avec plein d’histoires, 

car c’était la mairie de Montauban avant.

Je veux transmettre… 

lieu  Musée Ingres et pont Vieux à Montauban
 Valeur  Sensible
Département  Tarn-et-Garonne
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… la nécessité de protéger la nature 

pour garder des paysages plaisants. 

Préservons la nature pour nous, 

pour nos enfants. 

N’aggravons pas la situation, 

la nature peut se retourner contre nous.

Je veux transmettre… 

lieu  La Garonne
 Valeur  Collective
Département  Tarn-et-Garonne
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… le joli paysage : 

un beau hameau, 

la belle vallée de la Lupte, 

un beau panorama. 

On peut manger de délicieux sablés au moulin de La-
barthe.

Je veux transmettre… 

lieu  La ferme Saint-Martin à Labarthe.
 Valeur  Sensible
Département  Tarn-et-Garonne
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…  il est joyeux, 

naturel. 

Cet espace est particulier. 

Il est dynamique, 

énergisant, 

sensible. 

Il stimule l’inspiration artistique.

Je veux transmettre… 

lieu  Les deux vues depuis la classe
 Valeur  Sensible
Département  Tarn-et-Garonne
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L’ensemble de ces données doit contribuer à enrichir 
notre (re)connaissance des territoires en intégrant cette 
matière dans les réflexions à venir dans différentes dé-
marches liées de près ou de loin au paysage. 

On peut penser évidemment à la mise à jour des atlas 
de paysage, au développement d’une forme d’inventaire 
général du patrimoine des paysages.

Ce travail repose aussi la question de l’expression ci-
toyenne dans le cadre des grands projets soumis à 
évaluation et autorisation environnementale, en per-
mettant que la question du bien-être des populations 
constitue un élément du débat non ignoré. Avec in fine 
une recherche de l’excellence paysagère des projets en 
toutes circonstances.

postface
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Dire mes paysages a contribué modestement à recueillir 
une première expression sur leurs valeurs paysagères 
associées aux territoires d’Occitanie. Ce n’était qu’une 
première étape qui doit se poursuivre et s’amplifier 
afin de rendre compte au mieux des aspirations des 
populations, en matière de vécu, de ressenti, de valeurs 
attachées au territoire, trop souvent méconnus et qui 
constituent pourtant souvent la pierre d’achoppement 
des projets.

Les aspirations des populations ne peuvent plus être 
ignorées ; bien au contraire, elles doivent constituer les 
bases d’aménagements et de développements véritable-
ment durables, acceptés et acceptables au regard des 
enjeux actuels.
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