
 

 

Communiqué de presse - 22 juillet 2021    

Clean Walk : une première au Lac d’Estaing ! 

Lundi 19 juillet a eu lieu une « Clean Walk » au Lac d’Estaing, autrement dit une « marche propreté 
» qui consiste à dépolluer un site encombré par des déchets. L’Agence Touristique des Vallées de 
Gavarnie en collaboration avec plusieurs partenaires ont accueilli les enfants du centre de vacances 
“Vers Les Cimes” d’Aucun… et le constat est plutôt positif ! Retour sur cette première Clean Walk.  

Sensibiliser à la préservation de la montagne  

Face au constat bien visible d’une surfréquentation de la montagne accentuée par la pandémie, 
plusieurs acteurs du tourisme ont décidé d’organiser des journées de ramassage des déchets sur des 
sites fréquentés : l’Agence Touristique des Vallées de Gavarnie (ATVG), la Communauté de Communes 
Pyrénées Vallées des Gaves (CCPVG), l’association Eco’Dels et le centre de vacances Vers Les Cimes. 
C’est tout naturellement que ces acteurs se sont coordonnés et ont rapidement retenu le Lac d’Estaing 
pour cette première « Clean Walk » !  

Une première édition encourageante  

Le soleil était présent pour ce premier rendez-vous donné au Lac d’Estaing lundi 19 juillet ! Dès 10h, 
Pauline et Urbain étaient présents avec le Combivan des Vallées de Gavarnie pour sensibiliser les 
visiteurs aux écogestes et dispenser des renseignements touristiques. Le Combivan vintage sillonne les 
routes des Vallées de Gavarnie cet été pour aller à la rencontre des visiteurs qui ne passeraient pas par 
les Points d’Information Touristique. Sa présence intrigue et nombreux sont ceux qui s’arrêtent 
spontanément ! Il devient alors plus facile pour les équipes de l’Agence Touristique des Vallées de 
Gavarnie de transmettre le message de l’été : adoptons les bons gestes dans les Pyrénées !  

Les enfants du centre de vacances passent à l’action  

Le centre de vacances “Vers Les Cimes“, implanté dans le Val d'Azun, accueille depuis plus de 50 ans 
des générations d'enfants qui viennent profiter du cadre et de la beauté de la montagne. L'équipe 
d'animation souhaitait proposer aux enfants une animation écocitoyenne incluant une notion de 
service, valeur fondamentale du centre de vacances. L'idée d'organiser une « Clean Walk » en 
montagne est vite apparue une évidence.  

Des intervenants complémentaires  

Une vingtaine d’enfants de 9 et 10 ans étaient donc au rendez-vous et ont pu échanger avec Camille 
Aldeguer et Marie Lonca de la CCPVG qui leur ont présenté les enjeux du tri et du traitement des 
déchets dans notre vallée. Ensuite Anne-Cécile Ramadour de l’association Eco’Dels a proposé des 
animations collaboratives et des jeux interactifs sur le thème du tri des déchets.  

Puis les enfants « armés » de gants, de sacs poubelles et de sourires sont partis en quête de trésors 
peu communs : canettes, kleenex, papiers en tout genre, mégots… Un constat plutôt rassurant pour 
cette première collecte puisque seulement deux sacs poubelles ont été remplis ! Cette journée d’action 
a ravi les enfants qui repartent avec un enseignement concret et enrichissant pour leur futur.  

Deux autres journées sont déjà annoncées au mois d’août !  
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