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LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

Les villages de Saint-Bertrand-de-Comminges et Valcabrère, avec leurs 
vestiges uniques, la cité antique et médiévale, la cathédrale ou la 
basilique, sont des joyaux du patrimoine haut-garonnais, qu’il est 
aujourd’hui important de préserver et de valoriser.  
 
C’est pourquoi le Conseil départemental s’engage depuis de nombreuses 
années pour la préservation et la revalorisation de ce site historique 
majeur, grâce à un ambitieux plan de développement touristique, culturel 

et patrimonial destiné à mieux faire partager ses richesses aux Haut-Garonnais comme aux 
touristes nationaux et internationaux.  
 
Le charme et l’authenticité préservée de ces sites antiques attirent chaque année de plus 
en plus de visiteurs et, nous le souhaitons encore plus, une fois que les travaux engagés par 
la collectivité auront permis un développement touristique majeur, dans une démarche 
équilibrée de tourisme local, responsable et solidaire, respectueux du patrimoine et de 
l’environnement.  
 
L’activité touristique, créatrice d’emplois in situ, est une de nos priorités, elle est un enjeu 
majeur pour la vitalité et l’attractivité de nos territoires. L’économie touristique représente 
15 000 emplois sur le territoire haut-garonnais et 1 milliard d’euro de retombées 
économiques.  
 
À travers les actions de labellisation portées par le Département, ces sites d’exception ont 
également acquis un rayonnement au niveau local, régional et national qui rend cette 
destination prisée par les touristes. Le développement culturel prévu viendra compléter  
les actions déjà mises en place à Saint-Bertrand-de-Comminges, à travers la gestion de  
2 lieux culturels, dont les Olivétains en partenariat avec Haute-Garonne Tourisme, ainsi  
que l’organisation de manifestations artistiques et culturelles tout au long de l’année.  
 
Ce programme d’actions d’un montant de plus de 12 M € dans les 10 prochaines années 
est le plus important jamais réalisé par la collectivité au service de ces deux communes  
et de leurs trésors patrimoniaux, touristiques et culturels. Il prévoit notamment la création 
d’un nouveau projet scientifique et culturel commun aux 2 sites, un projet inédit à ce jour 
que nous sommes fiers de porter aujourd’hui et dans les années à venir.  
 

 
Georges Méric,  

Président du Conseil départemental  
de la Haute-Garonne 
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UN SYNDICAT MIXTE POUR 
LA VALORISATION ET LA 
PRÉSERVATION DU PATRIMOINE  
 
Le Conseil départemental mène une politique ambitieuse de 
valorisation du patrimoine historique, naturel et culturel des 
sites de Saint-Bertrand-de-Comminges et Valcabrère,  
haut-lieux de la Romanité, du Moyen-Âge et de l’itinérance,  
en concertation avec les acteurs locaux du territoire. 
 
En 2018, le Département a ainsi en place le syndicat mixte 
Haute-Garonne Patrimoine pour le développement et la 
promotion du site de Saint-Bertrand-de-Comminges et 
Valcabrère, regroupant le Conseil départemental (80 %), la 
Communauté de communes des Pyrénées haut-garonnaises  
(10 %) ainsi que les communes de Saint-Bertrand-de-
Comminges (7 %) et Valcabrère (3 %).   
 
Présidé par le Conseil départemental, ce syndicat mixte s’est 
engagé dans un ambitieux programme d’actions d’un montant 
de plus de 12 millions d’euros, afin de développer dans les 10 
prochaines années (2020-2030), une offre culturelle et 
patrimoniale commune à ces deux sites d’exception du 
Comminges.  
 
Ces projets d’envergure visent à la fois la valorisation des sites 
patrimoniaux haut-garonnais, leur développement culturel ainsi 
qu’une démarche tournée vers un tourisme vert et durable, 
garant du développement équilibré des territoires. 
 
Cette démarche au long cours s’appuie sur un schéma directeur 
de valorisation et d’aménagement du site, initié par le 
Département, construit autour de 7 axes stratégiques :  

- Identité et positionnement des sites 
- Protection et restauration de l’offre patrimoniale  
- Aménagement urbain et paysager du cœur 

emblématique   
- Mise en tourisme et valorisation de l’offre culturelle et 

patrimoniale  
- Développement et qualification de l’offre touristique  
- Organisation touristique 
- Promotion, communication et commercialisation du 

site  
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Une importante première phase d’investissements est lancée 
en 2020-2021 pour un budget de 2 555 000 €, comprenant la 
création d’un comité scientifique pour un projet culturel et 
scientifique commun, des aménagements urbains et d’accès 
aux sites, la création d’un parcours de visite global ou encore 
l’obtention de labellisations touristiques. 
 
Les prochaines phases d’investissements démarreront à partir 
de 2022 et jusqu’en 2030, autour de la mise en place du projet 
touristique et de la valorisation de l’offre culturelle et 
patrimoniale.  
 

2020-2021 : une première phase d’actions  
et d’investissements 
 
Adopté en séance du comité syndical le 13 novembre 2019, le 
programme d’actions 2020-2021 prévoit 23 actions pour un 
montant de 2 555 000 € TTC, financés à 67 % par le Conseil 
départemental, soit un budget de 1 699 780 €. 
 
De nouveaux aménagements urbains et paysagers  
 
Ce plan d’actions départemental sans précédent sur ces 
communes consistera dans les deux années à venir en des 
aménagements urbains et paysagers sur le cheminement du 
parking de la ville haute, le cheminement reliant Saint-Bertrand-
de-Comminges à Valcabrère, le carrefour du site antique, la 
requalification des rues, le parvis de la cathédrale, la mise en 
conformité des équipements et services pour les Personnes à 
mobilité réduite (PMR) ou encore l’étude des travaux du point 
d’accueil de Saint-Just Valcabrère.  
 
• Les projets en cours  
 
- Saint-Bertrand-de-Comminges :  
. Travaux de création d'un chemin en grave et requalification de 
l'escalier reliant le carrefour antique à la ville haute.  
Début : fin 2020.  
. Carrefour en cœur de site : aménagement de voiries (RD 26 et 
RD 26a) et de leurs abords du carrefour.  
. Requalification de l'espace au pied du parvis de la cathédrale 
. Requalification des rues principales : porte Cabirole / parvis / 
porte l’Hyrisson 
Début des travaux : 2e semestre 2021.  
 
 

Budget du syndicat mixte  
En 2018 : 2000 €  
En 2020 : 835 512 €  
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- Saint-Bertrand-de-Comminges /Valcabrère : travaux de la 
liaison St Just – St Bertrand, avec la création d'un chemin en 
bordure de la route entre le Plan et St Just.  
Passerelle au-dessus du ruisseau du Plan.   
Début : 1er trimestre 2021.  

 
Un programme de valorisation et de 
développement touristique et culturel sur 10 ans 
 
Ce projet de valorisation et de développement est le projet le 
plus important mené par le Département sur les communes de 
Saint-Bertrand-de-Comminges et Valcabrère.  
Il s’agit par ce programme d’actions de préserver et d’assurer  
à ces communes un développement touristique majeur, leur 
permettant à la fois de devenir des lieux touristiques 
incontournables du département, de participer à un réseau 
d’acteurs engagés dans un tourisme local et responsable et  
de participer à l’économie touristique haut-garonnaise, 
pourvoyeuse d’emplois non délocalisables.  
 

• La création d’un comité scientifique et culturel 
 
Dès l’automne 2020, un comité scientifique et culturel sera 
chargé de créer un projet scientifique et culturel combinant les 
deux sites de Saint-Bertrand-de-Comminges et Valcabrère. Cet 
organe de conseil et d’étude sera composé de 12 scientifiques 
(historiens, paysagistes, architectes, conservateurs) et de 5 
techniciens (DRAC, CD31), animé par le Conseil départemental.  
 

• Une offre touristique, culturelle et patrimoniale 
 
En parallèle des aménagements urbains et paysagers, des 
réflexions seront lancées sur des installations spécifiques dans 
le cadre de la démarche de mise en valeur touristique, 
culturelle et patrimoniale des sites autour du parcours du site 
antique, du parcours de visite de la cathédrale, de l’accueil 
global des visiteurs sur le site et des projets de développement 
et de promotion.  
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• La labellisation touristique 
 
Soucieux de préserver ces joyaux antiques haut-garonnais,  
le Département s’investit pour la valorisation des territoires  
à travers des actions de labellisation, permettant à la fois la 
préservation des lieux et leur rayonnement touristique.  
 
La commune de Saint-Bertrand-de-Comminges a ainsi été 
labellisée "Grands Sites Occitanie" en 2018, avec l’appui du 
Département. L’objectif est désormais de tendre vers un label 
« Grand Site de France ». 
 

• Les futurs aménagements routiers et paysagers 
 
Les nouveaux programmes d’investissements, prévus à partir de 
2022, se concentreront sur des travaux d’aménagement urbain 
et paysager pour un montant de plus de 3 M€ sur la plaine 
antique (carrefour en cœur de site-passerelles encorbellement, 
aménagement parking existant et nouveau parking, accès et 
abords de la Basilique paléochrétienne) et à Saint-Bertrand-de-
Comminges (place du Plan, place de la Prade, canal du Plan, 
promenade panoramique, parking ville haute, maison Bordère).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saint-Bertrand-de-Comminges, sélectionnée par l’émission "Le village 
préféré des Français" 
 
La commune de Saint-Bertrand-de-Comminges a été sélectionnée 
parmi les 14 villages français en lice cette année dans la 9e édition de 
l’émission "Le village préféré des Français" sur France 3.  
Le Conseil départemental et Haute-Garonne Tourisme se sont félicités 
de cette nomination qui récompense un site historique et touristique 
qui a ainsi pu bénéficier d’un rayonnement national.  
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Les actions du Conseil départemental à 
Saint-Bertrand-de-Comminges et Valcabrère 

 
Le parcours Via Garona et le tourisme vert  
en Haute-Garonne  
 
Dans le cadre du Schéma de développement touristique 
départemental 2019-2023, adopté en avril 2019, le 
Département œuvre pour développer des parcours de 
randonnées, pédestres, cyclables et équestres, sur le territoire.  
Les communes de Saint-Bertrand-de-Comminges et Valcabrère 
sont ainsi des étapes phares du parcours Via Garona, mis en 
place autour de l’axe stratégique « Tourisme vert et itinérance 
douce ».  
 
Inauguré en juillet 2017, le parcours Via Garona, aménagé par 
le Conseil départemental en partenariat avec le Comité 
Départemental de la Randonnée Pédestre (CDRP), offre aux 
Haut-Garonnais et aux touristes, l’opportunité de redécouvrir 
un chemin de Saint-Jacques de Compostelle, ainsi que le riche 
patrimoine culturel et naturel du département à travers les  
41 communes qui jalonnent ce parcours. 
 
 Cet itinéraire compte 6 monuments inscrits au patrimoine 
mondial de l’UNESCO : la Basilique Saint-Sernin et l’Hôtel Dieu 
Saint-Jacques à Toulouse, la Cathédrale Notre-Dame, la 
Basilique paléochrétienne et la Chapelle Saint-Julien à Saint-
Bertrand-de-Comminges, la Basilique Saint-Just de-Valcabrère. 
 

Les actions culturelles à Saint-Bertrand-de-
Comminges 
 
La commune de Saint-Bertrand-de-Comminges compte deux 
lieux culturels animés par le Conseil départemental et Haute-
Garonne Tourisme, qui invitent le public à découvrir le 
patrimoine et la création artistique haut-garonnaise :  
 
• Le musée archéologique départemental  
Situé dans un bâtiment du 18e siècle de la ville haute, labellisé 
« Musée de France », le musée a été restauré par la collectivité 
pour mettre en valeur les objets issus de fouilles effectuées 
entre 1920 et 2005 au cours d’expositions thématiques. Le 
musée expose jusqu’au 27 septembre le « Trophée 
augustéen », un ensemble sculpté en ronde-bosse, composé de 
mannequins d’armes, de captives et de captifs, et « Lugdunum 
des Convènes », une histoire monumentale d’une ville romaine 
qui témoigne de la grandeur de cette petite Rome provinciale.  
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• Les Olivétains 
Ancien couvent des moines Olivétains venus d’Italie, Les 
Olivétains, sur le parvis de la cathédrale, accueillent des 
expositions d’art et de photographies.  
Le lieu accueille jusqu’au 27 septembre l’exposition de la jeune 
photographe Myriem Karim, lauréate 2020 du « Grand Prix 
Appel à auteurs MAP /Conseil départemental » dans le cadre  
du partenariat de la collectivité avec le festival toulousain.  
 

 
 

La reprise des chantiers de fouilles archéologiques 
 
Depuis le 28 juin et jusqu’au 25 juillet, le Département est 
partenaire de la reprise des chantiers de fouilles autour de la 
Basilique Saint-Just Valcabrère, datant du 11e siècle et classée au 
patrimoine mondial de l’Unesco.  
 
Des visites des importants vestiges de la ville antique (forum, 
thermes, théâtre, temple et remparts…) sont organisées dans  
le respect des règles sanitaires en vigueur, avec des groupes 
limités.  
 
Un programme d’activités ludiques gratuite sur le thème de 
l’archéologie et de la céramologie est également proposé à tous 
les publics, autour du musée, du site antique, de la basilique  
et de la cathédrale.  
www.grottesarcheologies.com 
 
En juillet 2017, le Département a également soutenu la 
deuxième phase du chantier archéologique "Mourir à 
Lugdunum", entamé en 2016 sur le site de Saint-Bertrand- 
de-Comminges. Ce projet, mené par le professeur William Van 
Andringa de l’Université de Lille 3, avait pour objectif de 
découvrir les pratiques funéraires des habitants de Lugdunum 
Convenarum de l’époque augustéenne à la fin de l’Antiquité. 
Les fouilles menées en 2016 ont abouti à des découvertes 
importantes, dont un grand mausolée tourné vers la ville. 
 

 

 
• Le festival 31 Notes d’été 
Le village de Saint-Bertrand-de-Comminges accueille 
également chaque année des spectacles du festival 31 
Notes d’été, organisé par le Conseil départemental pendant 
la saison estivale, et en est une étape touristique phare. 

 

http://www.grottesarcheologies.com/
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