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Cette semaine dans Pyrénées-Pirineos : 

MARINA ET LES BÉRETS.  Oloron Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques)

Voici l’histoire et les secrets de fabrication d’un accessoire vestimentaire typiquement pyrénéen… 
Le Béret ! Au début apanage du berger, puis emblème de la Résistance pendant la Seconde Guerre 
mondiale,  le béret noir est devenu à l’étranger, comme le vin ou la baguette de pain,  un des symboles 
de l’image des français. Véritable accessoire de mode, dérivé du modèle traditionnel, avec couleurs, 
incrustations : le voici qui se décline au féminin !
Réalisation : Jacques Mitsch

TAILLEUR DE CHEMINS.  Luzenac et Refuge du Rulhe (Ariège)

Vincent Sabadie, est entrepreneur de travaux de montagne. Le voici, qui monte à pied vers son 
chantier, à 2.400 m. Une marche d’approche, mais aussi un échauffement  pour attaquer ensuite à 
la pioche, sarcle, masse, barre à mine, râteau et seau. Face à un tapis de myrtilles et de genêts, une 
«terre» que personne n’a touchée, il trace le chemin selon un parcours le plus doux possible. Des 
chemins conçus pour monter «sans avoir à  mettre les mains» et descendre en sécurité, tout en 
sifflotant et regardant le paysage. 
Réalisation : Maryse Bergonzat

MARINA ET LES ESPADRILLES. Mauléon-Licharre (Pyrénées-Atlantiques)

Cette sandale légère en toile avec une semelle de corde a été pendant des siècles la chaussure 
des paysans pyrénéens. Dans le souletin, en plein cœur du pays basque, se trouve la capitale de 
l’Espadrille, le village de Mauléon.  Aujourd’hui, l’espadrille est toujours à la mode. Jean-Jacques 
Houyou et sa femme Danièle fabriquent dans leur atelier, jusqu’à 20.000 paires d’espadrilles par an à 
raison d’une centaine par jour afin de satisfaire des commandes dans le monde entier.
Réalisation : Jacques Mitsch

OCCITANIA JONES ET LE QBX. Font-Romeu (Pyrénées-Orientales)

Le QBX, ou Quad Bike Xcycle, est un engin singulier. Sorte de VTT à 4 roues, il offre la possibilité de 
randonnées familiales en montagne et le frisson de la descente pour les plus téméraires. Hugues 
Escarguel, son créateur, nous raconte l’aventure de ce bolide né dans les Pyrénées : des premiers 
croquis, jusqu’au premier championnat du monde, en passant par le test du premier prototype ! Un 
engin unique au monde !
Réalisation : Julien Fournet
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