
Arette et sa région :

Présentation des recherches effectuées 

par les élèves de cinquième du collège de 

Barétous



Présentation du collège
Le collège de Barétous a été construit en 1964, puis agrandit en 1982. Il a toujours été au 
même endroit. Le collège a été construit à Arette car c'est le plus grand village de la vallée 
et qu'il y avait les équipements nécessaires au collège. C'est l‘État qui a financé sa 
construction. 



Présentation du collège
• 16 salles: salle de technologie, SVT, arts plastiques, mathématiques, espagnol, anglais, français, 
histoire-géographie & éducation civique, le CDI, la salle informatique, la salle de musique, le secrétariat 
(Mme Péclose), la vie scolaire (Nathalie, Alexandre, Raphaël),  la salle des professeurs, le bureau du 
principal (M. Bourdaa), le bureau de la gestionnaire (Mme Ipas). Et il y a également d’ancien locaux qui 
servent maintenant, une partie de débarras et l’autre partie de bibliothèque à la commune d’Arette.

• 6 classes :6èmeA (15 élèves), 6èmeB (14 élèves), 5èmeA (18 élèves), 5èmeB (17 élèves),4ème(24 élèves), 
3ème(30 élèves).

• 13 profs :
- Français : Mme. Desgranges et Mme. Berd (cette dernière étant également professeur d’Occitan), 
- Mathématiques : M. Larrègle, Mme Lousteau-Chartez et M. Casemajor (ce dernier étant aussi 
professeur de physique), 
- Anglais : Mme. Marzin,
- Espagnol : M. Lacontre,
- Arts plastiques : M. Etchebarria,
- Education musicale : Mme. Larricq,
- Techno : M. Biscay,
- SVT : M. Baque-Meyre,
- Histoire-géo et Education civique : M. Fauthoux,
- EPS : M. Ouchick,
- Professeur documentaliste : Mme. Ollé.



Les localisations



Notre région: 
l’Aquitaine

Notre région: 
l’Aquitaine se situe au 

sud-ouest de la 
France. Elle comporte 
cinq départements : 

-Les Pyrénées-
Atlantiques (64)avec 
pour chef lieu Pau

-Les Landes (40) 
chef lieu: Mont de 

Marsan

-La Gironde (33) 
avec pour chef lieu 

Bordeaux

-Le Lot et 
Garonne(47) chef 

lieu: Agen 

-La Dordogne(24) 
avec pour chef lieu 

Périgueux 

localisation de 
la région



Les Pyrénées 
-Atlantiques

Les Pyrénées-
Atlantiques se 
trouvent au sud-
ouest de la 

France et au sud 
de la région. Les 
sous-préfectures 
sont Oloron-
Sainte-Marie et 

Bayonne

localisation 
du 

département



Le canton d’Aramits

Localisation du 
canton d’Aramits 

dans le département 

Le canton d’Aramits se situe 
au sud du département et 
contient six villages



Aramits

Lanne en 
Barétous

Arette

Issor

Ance

Féas

Féas: 381 habitants

Ance: 238 habitants

Aramits: 666 habitants

Lanne en Barétous: 520 
habitants

Arette: 1092 habitants

Issor: 253 habitants

Les villages du 
Canton



Le 
Collège

A- ARETTE



LES SOMMETS:

La vallée de Barétous est une vallée entourée de côteaux et de montagnes.
La partie montagneuse se situe particulièrement au Sud des communes de LANNE et 
d’ARETTE.
Les sommets (souvent nommés « soum ») environnants concernent  les villages de : 
-FEAS : SOUM de THES 474 m
-ANCE: SOUM d’AULIS 577 m
-ARAMITS: SOUM de GOULOUME 623m
-LANNE: PIC d’ARGUIBELLE 795M
-ARETTE: SOUM de LIORRY 1012m
Ils oscillent de 450 m à 1050m et présentent de magnifiques espaces de forêts, de 
fougeraies et de pâturages.
Mais tout le secteur de haute montagne, au-dessus de 1500m, se répartit sur le 
territoire de la PIERRE SAINT MARTIN et se partage entre plusieurs communes:
-ARETTE possède une multitude de pics comme le SOULAING (1589), le SOUM
COUY(2315 m), l’ARLAS (2044m).
-ARAMITS: le SOUM de LECHE (1839 m)
-LANNE: le Pic d’ISSARBE (1559m).
De 1000m à2400m, c’est un paysage très contrasté qui se dévoile. Après les espaces 
de pâturages, les forêts de hêtres et de sapins, c’est une étendue surprenante de 
roches calcaires très fissurées appelées « lapiaz » qui ressemble à un paysage 
lunaire, sans sources ou cours d’eau en surface, une végétation discrète malgré la 
présence d’une flore très riche et particulière, des pins à crochets aux troncs vrillés par 
les conditions climatiques.



LES GOUFFRES:

Une grande partie de la Pierre ST MARTIN ressemble à un désert de pierres grises 
appelés « ARRES », très calcaires , travaillées par les eaux de pluies , la fonte des 
neiges et le gel .D’où la présence de fissures ou fa illes qui ouvrent de 
nombreuses entrées de gouffres. Le site deviendra m ondialement célèbre dès 
1950, suite à l’accident mortel d’un spéléologue « Ma rcel LOUBENS ». Depuis plus 
de 60 ans, c’est un haut lieu du monde de la spéléo logie où , à chaque période 
estivale, des centaines de spéléologues voguent dan s les méandres des sols de 
la Pierre ST MARTIN:

- certains pratiquent la spéléologie sportive comme une randonnée
-d’autres sont là pour topographier les cavités déjà explorées et noter les

éventuelles modifications des sols,
-et une grande partie, affiliés à des clubs, se dépl ace pour une 

exploration,
pour découvrir de nouvelles galeries.
Ce qui emmène le gouffre à plus de 120 KMS de galeri es découvertes (le gouffre 
le plus long du monde) à une profondeur qui approche  les 1400m (2°gouffre au 
niveau français et le 5°au niveau mondial).
La rivière souterraine se rencontre à plus de profon deur et ressort sur la 
commune de SAINTE ENGRACE, à plus de 15 KMS en contr ebas de l’entrée la 
plus en altitude.



Histoire du village d’arette

Le village d'Arette



Histoire du village d’arette
I) L'histoire d'Arette

a) Les premiers hommes
On pense qu'il y avait déjà des hommes ici à la préhistoire 
mais il reste très peu de traces de cette période. L'occupation 
humaine commence vraiment vers les années -3000 et -1500. 

On sait qu'à cette période les hommes élevaient déjà des 
animaux. De cette époque, il nous reste les tumulus de 
Bilâtre.

b) L'antiquité
De l'antiquité, il reste aussi peu de traces. Mais l'élevage res
actif. Des muraus, fortifications de terre et de bois sont toujours 
là. C'était sans doute des refuges pastoraux.



Tumulus d’ISSOR

Le Barétous est habité depuis 
la protohistoire comme 
l’attestent les nombreux 
tumulus.

PROTOHISTOIRE



«Sabude cause sie 
que los de baretous 
se abiecon ab 
Guilhem ramon de 
Moncade, Vescomte 
de Bearn...»

Semi indépendance 
et auto gestion de la 
population de la 
vallée, dépendante 
de la vicomté de 
Béarn

1220 : For de BARETOUS



Histoire du village d’arettec) Le moyen âge

Entre 1100 et 1200, une 
agriculture de seigle, de mil et de 
blé se met en place. L'élevage 
continue quand même son activité.

En 1385, sous Gaston Fébus, 
personnage qui a marqué le Béarn, 
le village d'Arette compte 400 
habitants, ce qui est énorme pour 
l'époque.
Le village n'a pas de seigneur, il 
organise lui même sa politique. Il 
est mis à l'écart de la France car 
on dit que ses habitants sont des 
sauvages et qu'il n'y a presque 
rien.



Huecs vius (maisons 

habitées) recensées 

pour l’impôt :         13 à

Lane, 58 à Arete, 41 à Aramitz, 

18 à Feaas, 19 à Ansse

Issor dépend alors du baron de 

la Teulade de Laàs

Maisons de la vicomté de Béarn en 1385:
recensement de Gaston Fébus



Bergers et hongreurs 
partent chercher 
fortune en Espagne 
(Xeres Domecq)

Parfois les relations 
sont houleuses mais le 
13 juillet 1375, la junte 
de Roncal y met fin

Des échanges de 
population réciproques

XIV°et XV °siècles



Histoire du village d’arette

Vers 1600, l'élevage prend de plus en plus d'importance. Le 
commerce d'animaux profite de la proximité de l'Espagne. 
Quelques évènements marquants du village à cette époque : 

- L'abbaye laïque est construite, elle ne dépend pas d'une 
église

(église 
- Fin du XVIII°, la population compte plus de 300 fe ux  (1500 

à 1700 personnes)
- Premier quartier construit en dehors du village (Vic-de-Bas 

ou 
En 1690, la mâture commence. Les hommes vont chercher des 
troncs dans les forêts pour fabriquer des mâts. Après les avoir 

au pont du vert que les troncs seront ensuite jetés dans le gave
d'Oloron en direction de Bayonne. La mâture se finira en 1722.

d) Les temps modernes

Vers 1600, l'élevage prend de plus en plus d'import ance. LeVers 1600, l'élevage prend de plus en plus d'import ance. Le
commerce d'animaux profite de la proximité de l'Esp agne. 
Quelques évènements marquants du village à cette ép oque : 

- Les Salet, famille influente du village, négociants  et 
magistrats

- L'abbaye laïque est construite, elle ne dépend pas  d'une 
église

- Les troubles des guerres de religion sont assez li mités 
(église brulée )

- Fin du XVIII°, la population compte plus de 300 feux  
(1500 à 1700 personnes)

- Premier quartier construit en dehors du village (Vic-de-
Bas ou Bihoueyt)
En 1690, la mâture commence. Les hommes vont cherch er 
des troncs dans les forêts pour fabriquer des mâts.  Après les 
avoir coupés, ils les transportaient en charrette j usqu'à 
Moumour. C'est au pont du vert que les troncs seron t ensuite 
jetés dans le gave d'Oloron en direction de Bayonne . La 
mâture se finira en 1722.



Après la révocation 
de l'Edit de Nantes: 
exil des protestants 
de la vallée, en 
Europe du Nord,... 
sinon, c'est la 
galère!

(Daniel Casamajor d'Issor 
y meurt à la peine: il fût 
condamné le 29 mars 
1688)

Les XVI°et XVII°siècles



Histoire du village d’arette

première fois en 1960. 

e) L'époque contemporaine

La révolution a peu troublé la communauté villageoise qui 
devient une commune avec une nouvelle administration : maire 
et conseillers municipaux. De nouveaux artisans s'installent : 
travail de la pierre et du bois. La population augmente encore 
mais on ne peut plus augmenter les surfaces cultivées. Et c'est 
à ce moment là que la migration vers l'Amérique commence. 
Les jeunes partent vers le continent américain pour trouver du 
travail. Les femmes partent en direction des villes (Bordeaux, 
Paris,...) pour elles aussi trouver du travail.
Le village d'Arette fut occupé par les allemands lors de la 
seconde guerre mondiale plus précisément en 1943, 44 et 45. 
Mais les arettois continuaient à faire passer des résistants ou 
des fuyards vers l'Espagne. 
La vallée s'ouvre au tourisme et aux pays extérieurs (Espagne, 
Italie,...). La station de La Pierre Saint Martin ouvre pour la 
première fois en 1960. 
En 1967, un séisme bouleverse la vie traditionnelle  du village. 



Histoire du village d’arette

première fois en 1960. 

g)Les industries
Il y a eu au début du XX° siècle, des scieries 
hydrauliques pour exploiter le hêtre et le sapin.
Au milieu du XX° siècle, une industrie de la sandal e a 
employer jusqu'à 120 ouvriers. Mais elle a été étou ffée 
par la concurrence étrangère, en particulier chinoi se.



première fois en 1960. 

II)La Junte de Roncal

La junte est le plus vieux traité d' Europe.

Il s'agit d'un accord entre deux vallées voisines, celle de 

Barétous en Béarn (France) et celle de Roncal en Navarre 
qui remonte à  

La cérémonie, telle qu'elle se pratique, 

1375. 

ne faisant que confirmer un usage immémorial que l'on 

disait remonter au septième siècle.



Histoire du village d’arette

génisses de la Pierre-Saint Martin

1375 ne faisant que confirmer un usage immémorial que l'on 
disait remonter au septième siècle.

Le tribu des trois génisses 

Il semble que la raison principale du tribu de la 
Junte de Roncal soit le droit accordé aux 
bergers Barétounais de faire paître et surtout 
de faire boire leurs troupeaux en territoire 
espagnol dans le «contendèr» (contentieux), 
l'eau étant très rare et très précieuse dans ce 
vaste lapiaz. La deuxième raison semble être 
une frontière mal définie à l'époque et non 
matérialisée, pouvant prêter à des discussions 
constantes entre bergers des deux vallées pour 
les zones de pacage.



Histoire du village d’arette

génisses de la Pierre-Saint Martin

1375 ne faisant que confirmer un usage immémorial que l'on 
disait remonter au septième siècle.

La relation entre les deux territoires

La Pierre Saint Martin est l'une des pierres qui 
marque la frontière entre la France et 
L’Espagne. La borne 262 est l'endroit où l'on 
prête serment entre les deux vallées. 



Histoire du village d’arette

génisses de la Pierre-Saint Martin

1375 ne faisant que confirmer un usage immémorial que l'on 
disait remonter au septième siècle.

La Cérémonie

Elle se déroule le 13 juillet à la Pierre Saint Martin. Le 
maire d'Isaba demande aux maires du Barétous s'ils 
veulent donner la valeur en argent de trois génisses. Il 
faut qu'elles aient le même pelage, des cornes et des 
dents qui correspondent entres deux et trois ans. Tout 
cela est vérifié par un vétérinaire espagnol. Quatre 
personnes sont nommées pour surveiller les sources et 
les pâturages de montagne. 



Histoire du village d’arette

génisses de la Pierre-Saint Martin

1375 ne faisant que confirmer un usage immémorial que l'on 
disait remonter au septième siècle.

III) Personnages célèbres d'Arette

Jean-Marie LONNÉ -PEYRET (1915-2004)
Il a été maire d' Arette entre 1952 et 1989, conseil ler 
général du canton d' Aramits. C'est lui qui est à l'ori gine de 
la création de la station de ski de la Pierre Saint M artin en 
1960, ainsi de l'ouverture de la route internationale e ntre la 
vallée de Roncal et celle de Barétous. Il a suivi la 
reconstruction du village d'Arette  après le tremblemen t de 
terre du 13 août 1967.



Histoire du village d’arette

génisses de la Pierre-Saint Martin

1375 ne faisant que confirmer un usage immémorial que l'on 
disait remonter au septième siècle.

Nelson PAILLOU(1924-1997)

Il a été présidant du comité national 
olympique français en 1976.

Pélison(1846-1912)

Il a écrit « félibre » (des poèmes et des 
contes écrits en occitan-béarnais)



Histoire du village d’arette

génisses de la Pierre-Saint Martin

1375 ne faisant que confirmer un usage immémorial que l'on 
disait remonter au septième siècle.

Paul AMBILLE  (1930-2010)

Peintre, grand prix de Rome en 1955, 
il a réalisé les vitraux de l' église 
d'Arette.

Jean-Marie ROUART (1940-)

Ecrivain, membre de l' académie 
française .



Histoire du village d’arette

génisses de la Pierre-Saint Martin

1375 ne faisant que confirmer un usage immémorial que l'on 
disait remonter au septième siècle.

Le Général GALHARAGUE 

Gouverneur de la place de Paris.

Émile PEE-LABORDE (vers 1900-1985)

Industriel de la chaussure à Arette, il a écrit des  
poèmes et des articles de journaux. 

Renée MASSIP (1907-2002)

Ecrivain, elle a écrit des livres qui s' inspirent du 
du village d'Arette.



Le tremblement de terre 
d'Arette  

Le 13 août 1967 un violent séisme frappa le village.Le bilan du séisme 
est lourd : 1 tué,une douzaines de blessés, de nombreuses maisons 
détruites,des habitants choqués. Il y a beaucoup de dégats au niveau 
des maisons :

Le clocher de l'église s'est fendu en deux morceaux et  a 

dû être abattu.Environ 80% des maisons ou 

constructions ont été détruites. 



Parmi les douze victimes d'Arette on compte 5 personnes âgées de plus de 70 ans et 3 
enfants de moins de 10 ans.

les rues étaient vides a quelques exceptions près lors de la secousse principale.



Population et peuplements de la vallée de 
Barétous

Population et peuplements de la vallée de 
Barétous



La misère ou l’exil

La faute à Napoléon
La der des der : la grande boucherie

V’la les rurbains !



Le droit d'aînesse envoie 
les plus jeunes dans 
l'armée.

La Grande Armée menée 
par Soult, livre bataille 
contre Wellington en 
Béarn

Barétous fournit de la 
chair à canon

La faute à Napoléon :
Les cadets conscrits dans la Grande Armée



La plupart ne reviendront jamais

Certains y trouveront gloire et fortune...
Juan Martin Pueyrredon, fils d'un migrant 
d'Issor,  deviendra président d'Argentine

Daniel d'Auger de Subercaze devient 
gouverneur d'Acadie...

Pierre Casamajor revient après son « séjour »

en Amérique et agrandit la ferme en 1885

La misère ou l’exil
De 1850 à 1950 : 1 siècle d'exode rural,
l'Amérique pour les plus hardis ...



La der des der : la grande boucherie
La guerre de 1914-1918 fait 

9 millions de morts



L'apport migratoire : facteur 
d'évolution de la population 
(les hirondelles, les 
républicains et le 
développement du piémont 
oloronnais, le ski...)

Attirés par des terrains 
moins chers, des familles 
choisissent d’habiter en 
Barétous ... 

V’la les rurbains !
Après 150 ans de déclin, un léger frémissement, le début d’un 

renouveau ?



Qui sont-ils aujourd’hui?



Que font-ils?



Le petit plus:variation de population



Économie



Les principales activités de la vallée sont l’agriculture, la sylviculture, le tourisme (la 
station de La PIERRE St MARTIN), les domaines de construction, du tertiaire et 
d’industrie.

L’Agriculture:
La culture du maïs représente un très faible pourcentage de l’activité des paysans.
Les élevages de bovins viandes et de brebis restent les activités dominantes des 
agriculteurs.
L’été, les bergers travaillent les terres en plaine pour faire le foin servant d’alimentation 
en hiver, et transhument pendant deux, trois mois, en altitude, avec les troupeaux pour 
faire paître les bêtes sur les prairies.
Leurs revenus principaux sont issus des ventes des animaux (agneaux de lait, moutons, 
veaux…) mais aussi de la fabrication du fromage des PYRENEES, type AOC OSSAU-
IRATY.

La Sylviculture:
Les principales essences exploitées sont le hêtre et le sapin.
Les surfaces couvertes en bois correspondent à 46% du territoire communal



La Station de LA 
PIERRE SAINT 
MARTIN

La Pierre Saint Martin est 
une station de sports d’hiver 
mais aussi un lieu d’élevage, 
de spéléologie et de 
randonnée, l’été.



Climat



Climat

A Arette les précipitations sont importantes toute l’année, le climat est influencé par la 
présence de l’Océan et des montagnes. Les températures sont douces, plus froides en 
hiver. 



Climat
La comparaison des années 2000 et 
2009 montre que les précipitations 
sont toujours importantes mais que 
les variations peuvent être sensibles 
(exemple du mois de janvier)

Quant aux températures, elles sont 
d’une régularité assez incroyable.



A ne pas louper



A- La fête des Bergers 

C'est une fête ou l'on honore les bergers. Le comité organise des 
concours. Les bergers accompagnés de leurs chiens s'affrontent . Il y 

a la tonte des brebis a la fin de la préparation des concours. 

Il s'agit de faire partager les traditions ancestrales de notre vallée. Le 
jeudi est consacré a suivre le berger qui ramène les troupeaux dans 

la vallée . Le soir à 19H00, le village se retrouve pour dîner à la 
soirée pastoralisme ou "souper du berger" . Aprés ce repas des 

troupes de chanteurs animent la soirée . A 21H00, sous le chapiteau 
commence le 'Super loto ' avec comme gros lot la panière du berger. 

Le samedi, au stade, se déroule la qualification du concours des 
chiens de bergers. Pour poursuivre cette journée ceux qui le 

souhaitent se retrouve autour du repas sous le chapiteau . Après 
manger, les écoliers du Barétous déguisés en bergers et bergères se 

rejoignent pour aller chanter des chants traditionnels devant les 
spectateurs. Les enfants défilent ensuite dans les rues animés par  

des sonnailles et des tracteurs de l'époque se dirigeant vers le stade 
ou les spectateurs peuvent admirer les machines d'avant . 

Dimanche après midi, au stade, il y a la cérémonie d'ouverture du 
concours de chiens de bergers. A 18H00, remise des prix du 

concours et clôture de la fête.



Histoire du village d’arette

première fois en 1960. 

Les monuments importants

Le fronton d'Arette a été construit car la pelote 
était pratiquée depuis longtemps sur la place de la 
mairie. Le grand fronton a été construit dans les 
années 30. 

La plus vieille maison d'Arette est le gîte Escarin 

qui porte la date de 1609 sur la pierre de la porte 

d'entrée.



B-Le musée d'Arette

La maison du Barétous a ouvert ses portes en Juillet 2009. Le musée se trouve au cœur du 
village d’Arette, il nous fait découvrir le Barétous dans plusieurs salles d'exposition. Ainsi toute 
l'histoire des villages de la vallée de Barétous.

C-Le château

Dans l'histoire des 3 Mousquetaires, le roman d'Alexandre Dumas, Henri qui était le 
mousquetaire Aramis, se marie avec Jeanne de Béarn-Bonasse, dout la famille était propriétaire 
du château Abbaye d'Arette.
Ce château au milieu du village, vieux de l'époque de Gaston Fébus fut reconstruit au XVIIème 
siècle parce qu'il avait été complètement détruit en 1590. Une muraille le protège. On aperçoit 
quand même les deux façades du château mais seulement les parties supérieures, le toit avec ses 
14 lucarnes appelées maintenant "chien-assis". Le portail d'entrée, toujours fermé, porte tout en 
haut le blason du village d'Arette ( 2 vaches, 2 brebis et 2 sangliers ) 
Un jude permettait de contrôler les visiteurs, les autorisant ou les interdisant de le visiter.
Le propriétaire de cette abbaye laïque était un seigneur, abbé, qui dirigeait un peu l'église, et 
l'entretenait. Tout ce patrimoine fait partie de la vie passée d'Arette, village qui s'inscrit dans le 
domaine du patrimoine mondial de l'UNESCO.

D- L'église.

L'église St Pierre d'Arette est le symbole d'un village meurtri par le séisme du 13 Août 1967. Elle 
qui a dû être démolie le 15 Août 1967 est reconstruite et inaugurée le 29 Avril 1973. A l'interieur, 
on retrouve le rétable et un lutin du 16ème siècle qui ont été sauvés des dégats du tremblement de 
terre. Par contre les vitraux sont modernes, décorés par Mr. Paul Ambille, un artiste peintre 
d'Arette qui avait obtenu un grand prix de peintre de la ville de Rôme.



La langue béarnaise



Le béarnais (béarnés ou biarnés)en béarnais, est le nom donné à l'occitan (sorte de béarnais) parlé 
en Béarn, c'est à dire dans les 3/5 du département des Pyrénées-Atlantiques. 

I)La pratique du béarnais en Béarn

En novembre 2009, des hommes ont fait une enquête linguistique dans la région d'Aquitaine, 
12% des personnes qui ont été interrogées dans le département des Pyrénées-Atlantiques ont dit 
qu'elles parlaient le béarnais sans difficulté ou assez facilement pour avoir une conversation 
simple, et 13 % le parle avec difficulté. Pour 73% d'entre eux la langue se transmet par la famille. 
Elle est aussi transmise par les voisins, les amis et un peu pendant la scolarité.
On parle le béarnais surtout dans les Pyrénées-Atlantiques.

II)Le gascon et l’occitan

Le Gascon est une sorte de béarnais qui se parle en espagne. Il est aussi appelé langue Catalane.
L'occitan ou langue d'oc est une langue parlée dans le tiers du sud de la France, dans les vallée 
occitanes et Guardia piemontese (italie) dans le Val d'aran (espagne) et a Monaco. C'est une 
langue qui ressemble au Béarnais.

III)Les différents parlers du Béarnais 

*Il y a le parler du Nord-ouest (Orthez, Salies-de-Bearn et Sauveterre-de-Béarn)
*un parler central ou « patois »
•*un parler Oloronais
•*un parler Aspois et Barétounais, qui est sans doute le plus original, c'est un parler Gascon-
Pyrénéen
•*un parler de la vallée d'Ossau : Cette vallée est la seule dans le domaine du gascon à ne 
pas posséder un parler appartenant au gascon Pyrénéen.



Les activités sportives



Les sports pratiquésLe ski, la pelote, le rugby, la spéléologie, le canyoning, le VTT et le cyclisme sur route, les sports 
mécaniques et la randonnée, sont des activités sportives pratiquées à Arette et dans la vallée de 
Barétous. 

1)Le ski sur neigeest un sport qui ne se pratique qu'en hiver. Dans le ski sur neige, il y a le ski nordique, 
originaire de Scandinavie,encore appelé ski de fond, le ski free style et le ski alpin. Ce sport est pratiqué 
dans la station de ski locale, la Pierre Saint Martin. A la Pierre St Martin, le snowboard peut également 
se pratiquer.Dans la station, il y a 25 kilomètres de pistes de ski alpin et 25 de pistes de ski de fond.



Les sports pratiqués

2) La peloteest un sport pratiqué dans un mur à gauche, un fronton ou un trinquet. Il y a plusieurs variantes de ce 
sport : la chistera est pratiqué avec un gant en osier allongé en une légère courbe, la pala pratiquée avec une raquette 
en bois, la main nue pratiquée sans objets, le xare pratiqué avec une raquette mais de la même manière que la 
chistera. 



Les sports pratiqués

3) Le rugby est un sport pratiqué à 15 contre 15. C'est un sport collectif dont le but est d'amener un ballon ovale dans 
le camp adverse. Le club local est situé à Aramits ( en entente avec Asasp, Barcus et Mendite). Dans la région, ce sport 
est très populaire. 



Les sports pratiqués

4) La spéléologie se pratique dans les grottes et nous avons la chance d'avoir le plus grand gouffre d'Europe. Le 
canyoning s'exerce dans les gaves et rivières du canton et d'Arette. Ces deux activités se rapprochent beaucoup. 



Les sports pratiqués

5)Le VTT est un sport extrême pratiqué dans le canton et notamment à la station de la Pierre Saint Martin car de 
belles descentes sont disponibles dans les forêts.
On pratique aussi le cyclisme sur route. Une course est organisée chaque année dans le canton : «La Pierre-Jacques».
Cette course rend hommage à un homme, qui habitait à Arette, mort dans un accident de vélo. 



Les sports pratiqués

Dans la vallée, on pratique aussi les sport mécanique avec un événement incontournable qui est «La montée 
impossible» où les concurrents montent une pente très raide.



Les sports pratiqués
Il y a aussi des sentiers pédestres de différents niveaux qui permettent de voyager dans les 
montagnes pyrénéennes en randonnée.


