LE CHEMIN KIPLING, Vernet-les-Bains
Panneau 2 - Eau bienfaisante, eau destructrice : Bénédiction pour le village depuis toujours,
l’eau devint un fléau pendant ces quelques jours de 1940, du 16 au 20 octobre, alors que des
pluies torrentielles s’abattirent sur le département. Les torrents déchaînés du Canigou, érodant
les pentes du massif, inondèrent brutalement le piémont provoquant une crue cataclysmique :
le célèbre « aiguat de 1940 ». R. Kipling, qui notait avec malice en 1911 que les averses ne
sont ici que des interludes entre deux rayons de soleil, ne fut pas témoin de ce démenti de la
nature qui détruisit l’hôtel du Parc et les Thermes, décors familiers de ses séjours.
Du paradis des Pyrénées à l’enfer de Dante : Le murmure habituel de la rivière qui coule ici
devint un grondement sourd, attirant sur les ponts de nombreux curieux… Avant que ceux-ci
ne soient emportés. A la sortie des gorges de Casteil, le Cady sortit de son lit, atteignant 6 m.
de haut et 10 m. de large, envahissant les prairies, arrachant les terres, déracinant les arbres et
déposant 1.75 m. d’alluvions dans l’avenue des thermes. Les Vernétois y virent défiler des
pommiers, des vaches le ventre en l’air, des buffets et armoires pleines, et même un hôtel, qui
flotta quelques secondes avant de s’effondrer. Le 21 octobre 1940 la première page de
l’Indépendant titrait « Vernet-les-bains, hier paradis des Pyrénées, évoque aujourd’hui l’enfer
de Dante ».
La renaissance d’un village : Cinquante personnes furent victimes de l’aiguat dans le
département tandis qu’à Vernet-les-Bains, 52 constructions, 182 hectares de pommeraies et
des troupeaux entiers disparurent. A partir de 1950, un nouvel établissement thermal fut
construit, et de grands travaux permirent de canaliser les eaux turbulentes du Cady en créant
de hautes et larges rives encore visibles aujourd’hui, ainsi que de nouveaux ponts, dont le pont
Kipling, puis l’aménagement d’espaces tels que la promenade Albiot, prochaine étape du
parcours, en rive gauche.

