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Editorial

L

a présentation du rapport d’activités de l’année écoulée est

toujours un moment fort de la structure que je suis heureuse
de partager avec vous.
L’année 2016, riche en projets et rencontres, illustre la
dynamique que nous suivons depuis 2013 et la validation du
projet Canigó 2020. Ainsi, dans le cadre de la politique des
Grands Sites de France et le respect de ses valeurs, le Syndicat
mixte œuvre quotidiennement à la gestion, à la préservation
et à la valorisation des patrimoines du massif du Canigó, de
ses balcons et son piémont. Mobilisé en faveur d’un
développement durable et partagé de la montagne sacrée des
Catalans, le Syndicat a porté et/ou accompagné en 2016
nombre de projets en faveur du patrimoine naturel et culturel,
du paysage, des activités de pleine nature, de la gestion des
fux ou encore d’un tourisme durable à l’échelle de la
destination Canigó.
Rendu possible par le soutien de nos partenaires
institutionnels et l’engagement et la technicité de l’équipe
technique du Syndicat, au service des propositions des
délégués municipaux, départementaux et de l’ONF siégeant
au sein du Comité syndical, je suis fère de vous faire part de
ce rapport d’activités. Car sans la reconnaissance, la
mobilisation et l’implication de tous, rien n’est possible. C’est
pourquoi, au nom du Syndicat, je vous en remercie très
sincèrement.

© Canigó Grand Site

Bonne lecture !

Ségolène NEUVILLE
Présidente du Syndicat mixte Canigó Grand Site
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Cadre
d’intervention
Les différents périmètres
du Syndicat mixte
Canigó Grand Site
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1 Le cadre stratégique
1.1 Le projet de territoire Canigó 2020
Le massif du Canigó est engagé depuis plus de 20 ans (1995) dans la politique des Grands Sites de France visant
à gérer, préserver et valoriser les patrimoines des sites attractifs dans le respect de l’esprit des lieux. Dans la
lignée de l’obtention du label Grand Site de France en 2012, un projet de territoire à l’échelle du périmètre
d’actions du Syndicat (64 communes) a été défni. Ce dernier fxe l’ambition, à échéance 2020, de poser les
bases d’une destination éco-touristique du massif du Canigó, des balcons et du piémont, amplifant les efforts
entrepris depuis plusieurs années en faveur d’un tourisme plus durable. Ce projet repose sur le socle de valeurs
des Grands Sites :
• qualité de l’accueil et de la visite,
• partage et transmission de l’esprit des lieux,
• expérience offerte aux visiteurs.
Articulé autour de 3 axes stratégiques et 12 programmes thématiques (cf. p 7), ce projet de territoire se décline
en un programme pluriannuel, identifant les actions principales en termes de fonctionnement et
d’investissement que le Syndicat envisage de porter ou d'accompagner à échéance 2020 pour agir
structurellement sur le moyen / long terme.
A mi-parcours de la mise en œuvre du projet Canigó 2020 et à l’aune du renouvellement du label Grand Site
de France (prévu en 2018) pour lequel un nouveau programme d’actions dédié au Grand Site de France doit
être défni, le Syndicat souhaite profter de cette période pour clarifer son projet stratégique et l’articuler à un
contexte territorial renouvelé (fusion des Régions, structuration intercommunale,…).

1.2 Le territoire d’intervention du Syndicat
En 2016, quatre communes ont rejoint le
Syndicat mixte (Sournia, Oms, Reynès et
Calmeilles). Le Syndicat mixte Canigó Grand
Site réunit donc désormais 64 communes des
Comarques du Confent et du Vallespir et sousComarque du Riberal, Fenouilhèdes et Aspres.
A cheval sur les deux vallées du Tech et de la
Tet, et de tout ou partie des communautés de
communes Confent-Canigó, Haut-Vallespir,
Roussillon-Confent, Aspres et Vallespir, ce
territoire s’organise autour du massif du
Canigó, des deux balcons qui lui font face et
du piémont (Aspres).

Les 4 entités paysagères du plan de paysage

BALCONS
SUD

BALCONS
NORD

MASSIF

VALLÉE
TET
PIÉMONT

VALLÉE
TECH
© Coloco

Dans le cadre de ses missions, l’action du
Syndicat
s’articule
à
4
échelles
complémentaires :
• le coeur patrimonial composé du site classé du massif du Canigó et des 3 sites Natura 2000 dont le
Syndicat est gestionnaire,
• le territoire labellisé Grand Site de France (39 communes),
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•
•

le périmètre d’adhésion des communes au Syndicat Mixte (64 communes),
la destination Canigó (100 communes) formée entre autre par le périmètre du Syndicat et de
l’ensemble de la communautés de communes Confent-Canigó.

© Canigó Grand Site
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PROJET TERRITORIAL
Canigó 2020
Ambition

Faire du Canigó une éco-destination
touristique ancrée dans son territoire

Axe
stratégique

Axe transversal : Un territoire mobilisé, organisé et ouvert

Programme
thématique

Moyens concourants à la mise en
œuvre du projet de territoire

Participation et
implication au projet
de territoire

Typologie
d'actions

Moyens humains et matériels, Centre de
ressources dématérialisé, Evaluation

Concertation territoriale,
Porter à connaissance,
Chantiers participatifs

Développement économique et
emploi

Accompagnement
des projets et
initiatives

Structuration de
filières

Coopération

Méditerranéenne,
nationale, régionale
et territoriale

Axe
stratégique

Axe thématique n°1 : Un massif
conscient de ses patrimoines

Axe thématique n°2 : Une écodestination touristique

Programme
thématique

Patrimoine
naturel et gestion
environnementale

Patrimoine
culturel

Patrimoine
paysager

Activités de
pleine nature

Infrastructures
d'accueil

Offre
différenciante

Gestion et
animation
environnementale
(site classé, sites
Natura 2000,…)

Amélioration des
connaissances

Amélioration des
connaissances

Schéma directeur des
APN

Qualification de
l'offre
d'hébergement
d'altitude de la
destination

Consolidation d'une
offre ludotouristique
de découverte du
territoire

Coordination du
plan de circulation
du massif et suivi
de la fréquentation
sur le site classé

Définition d'une
stratégie de
valorisation et
d'inteprétation du
patrimoine culturel

Définition d'une
stratégie
d'amélioration
paysagère (Plan
de paysage)

Gouvernance APN de
la destination

Maillage de la
destination lieu
d'accueil (OTSI,
sites touristiques,
maison de site,...)

Développement
d'une offre
accessible à tous

Accompagnement
des aménagements
et manifestations en
espace naturel

Accompagnement
des projets de
valorisation du
patrimoine culturel

Embellisement des
portes d'entrée et
accès au cœur de
site

Qualification des
Espaces, Sites et
Itinéraires (ESI)

Harmonisation de
la signalétique
touristique

Mise en place d'une
offre d'éco-mobilité
faiblement
émissive

Typologie
d'actions

Programme
thématique

Typologie
d'actions

Programme transversal :
Interprétation et valorisation du patrimoine

Schéma directeur

Collecte,
archivage et
valorisation des
ressources
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Outils et itinéraires
d'interprétation

Programme transversal :
Gouvernance, promotion et mise en tourisme de la
destination

Stratégie marketing

Gouvernance de la
destination (OTSI,
réseaux pros,…)

Promotion et
observation
touristique
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1.3 Rôle et missions du Syndicat
Dans le cadre de la politique des Grands Sites de France et dans le respect de ses valeurs, le Syndicat mixte
est un établissement public en charge de la gestion, de la préservation et de la valorisation des patrimoines du
massif du Canigó, de ses balcons et de son piémont. Il mène son action en poursuivant deux objectifs
complémentaires :
• La préservation et gestion du cœur patrimonial,
• La mise en valeur, dans le cadre de projets structurants, des ressources patrimoniales de l’ensemble
de son territoire d’intervention.
Dans la recherche systématique d’un développement durable (retombées économiques, sociales et
environnementales) et d’une meilleure diffusion des fux de fréquentation, le Syndicat intervient dans les
domaines :
• du paysage (valorisation des perspectives et points de vue, travaux d’amélioration paysagère,
rationalisation de la signalétique,…) ;
• du patrimoine naturel (faune, fore, géologie, espaces naturels, pratiques agro-environnementales,...) ;
• du patrimoine culturel (patrimoine vernaculaire, industriel, minier, pastoral,…) ;
• de l’itinérance et des activités de pleine nature (sites de pratiques, itinéraires, activités, flière) ;
• du tourisme (promotion touristique, mise en tourisme, qualifcation de l’offre, valorisation des produits
et savoir-faire locaux, …) ;
• de la gestion des flux (signalétique, plan de circulation, observations des fux via éco-compteurs...).
Pour ce faire, en articulation avec les compétences et missions des parties prenantes du développement durable
du territoire (Communautés de Communes, Département, Région, Pnr, Réserves naturelles, Onf,...), le Syndicat
mobilise les moyens complémentaires suivants :
• le pilotage et l’animation de stratégies ou dynamiques territoriales ;
• l’amélioration des connaissances (études, suivi, ressources,…) et leur valorisation ;
• la mise en réseau des acteurs et la facilitation des coopérations et partenariats public/privé ;
• le portage d’opérations en direct en tant que maître d’ouvrage ou maître d’ouvrage délégué (réalisées
en régie ou externalisées) ;
• le portage de dispositifs ou démarches (appels à projets, contrats,…) permettant la captation de
moyens pour le territoire ;
• l’accompagnement de projets (expertise / ingénierie technique ou financière) concourant au projet de
territoire dans le cadre de maîtrises d’ouvrage partenaires ;
• la promotion du territoire en accord avec les objectifs du projet de territoire et des valeurs des Grands
Sites de France ;
• l’information et la sensibilisation du public (habitants, usagers et visiteurs).
L’ensemble de ces missions est guidé par la poursuite de l’intérêt général, le respect de l’esprit des lieux,
l’exemplarité par la recherche de la durabilité, la sobriété et la réversibilité, et la participation et la coconstruction au coeur du processus décisionnel et opérationnel. Ces valeurs auxquelles le Syndicat est attaché
constitue son code éthique.

1.4 La gouvernance du Syndicat
En déclinaison du schéma de gouvernance approuvé en janvier 2016, le Syndicat s’appuie sur trois types
d’instances représentatives de la diversité des acteurs et des territoires qui le compose :
•

Les instances décisionnelles - Comité syndical, Bureau syndical, Commission d’Appel d’Offres (CAO) :
leur composition est défnie dans les statuts du Syndicat. Elles sont donc habilitées à délibérer et
décider des actions du Syndicat.

Rapport d'activités 2016 – Syndicat mixte Canig ó Grand Site

8

•

Les instances consultatives - commissions, comités de suivi, comités de pilotage, groupes de
travail, … : largement ouvertes à l’ensemble des acteurs du territoire (associations, socio-professionnels,
élus, techniciens,…), elles sont force de proposition et de co-élaboration des actions du Syndicat, sur la
base desquelles les instances décisionnelles fondent leurs décisions.

•

Les instances internes au fonctionnement - réunions d’équipe, comités de rédaction : réunissant les
salariés de l’équipe technique, elles permettent une organisation optimisée du travail pour préparer et
mettre en œuvre les décisions et les travaux.

Instances
Instances
décisionnelles consultatives
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1.5 L’organigramme de l’équipe technique
Pour atteindre les objectifs fxés par le Comité syndical en déclinaison du projet stratégique Canigó 2020, le
Syndicat s’est appuyé tout au long de l’année 2016 sur une équipe technique de 8,92 Equivalents Temps Pleins
(ETP) répartis comme suit :
•

6,55 ETP de personnels permanents,

•

1,17 ETP de personnels pour besoins occasionnels ou saisonniers,

•

1,2 ETP de stagiaires

Pour améliorer les conditions de travail de ses agents, le Comité syndical a, au cours de l’année 2016, approuvé
le déménagement du siège administratif dans les locaux adjacents à l’agence routière de Prades, mis à
disposition par le Département. Le déménagement interviendra dans le courant du 1er trimestre 2017.
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2 Le cadre budgétaire
2.1 Présentation du budget prévisionnel 2016
Voté à l’unanimité, le 19 février à Vernet-les-Bains, le budget présente les quatre grands principes suivants :
•

La mobilisation des efforts en faveur de l'organisation territoriale et la structuration de la destination
Canigó, clé de voûte du projet Canigó 2020 ;

•

La consolidation de l'ingénierie d'accompagnement du Syndicat mixte aux projets des maîtrises
d'ouvrages partenaires. L'idée étant d'être plus présent auprès des porteurs de projet quels qu'ils soient
(communes, communautés de communes, associations, entreprises) ;

•

L'attention portée à la couverture de l'ensemble du territoire, notamment des nouvelles communes du
piémont et des balcons du Canigó ;

•

La convergence des moyens en faveur du renouvellement du plan de gestion du site classé (2016) et du
label Grand Site de France (2018).

Eléments budgétaires 2016
Le budget global 2016 s'élève à 1 106 026,21 €, dont 983 141,79 € en fonctionnement et 122 884,42 € en
investissement.
Concernant les recettes, elles sont composées majoritairement des cotisations des membres du Syndicat mixte,
réparties comme suit :
•

Cotisations des 64 communes : 159 823,80 € (soit 3,40 € par habitant INSEE),

•

Cotisation du Département des Pyrénées-Orientales : 180 000 €

•

Cotisation de l'Offce national des forêts Aude/PO : 30 400 €

Les deux diagrammes suivants détaillent la typologie des recettes et des dépenses du budget 2016, hors
opérations d'ordre.
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DEPENSES 2016
Syndicat mixte Canigó Grand Site
87 084,42 €

99 558,39 €

Frais salariaux
Frais structure
Actions Fonct.
Actions Invest.

326 988,38 €

56 166,40 €

RECETTES 2016
Syndicat mixte Canigó Grand Site
18 852,48 €
8 519,38 €

60 000,00 €

102 695,56 €

370 223,80 €

Cotisation
Subv. Etat
Subv.CD66
Rembous S/Rému
Autres

Source : Syndicat mixte Canigó Grand Site
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Bilan de
la gouvernance
3 Bilan des instances décisionnelles réunies en 2016
3.1 Comités syndicaux
Concernant les Comités syndicaux, quatre ont été organisés en 2016 :
• 8 janvier – St-Michel-de-Llotes
• 19 février – Vernet-les-Bains
• 25 juin – Perpignan
• 14 octobre – Reynès
Les Comités syndicaux réunissent l’ensemble des délégués des communes, du Département et de l’Onf en tant
que structures adhérentes au Syndicat. Ils permettent à l'assemblée des membres de se positionner sur les
activités du Smcgs.

Lors du Comité syndical du 19 février à Vernet-les-Bains, Ségolène Neuville, Présidente, propose le vote du budget 2016.
© Canigó Grand Site

3.2 Bureaux syndicaux
Le Bureau syndical réunit 12 membres issus des délégués, au minimum tous les 2 mois pour traiter des points
de gestion courante et préparer les comités syndicaux. Le bureau permet un fonctionnement réactif, autour d'un
noyau dur d'élus émanant du Comité syndical et permettant un relai avec les commissions thématiques.
Le Bureau syndical est composé de :
• Ségolène Neuville, Présidente ;
• Damienne Beffara (Riberal), Jacques Taurinya (Confent) et Daniel Baux (Haut-Vallespir), Vice
Président(e)s ;
• Jean-Louis Pestour (directeur de l'Onf), Secrétaire ;
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•
•
•

5 Présidents de commissions thématiques : Alexandre Reynal (Tourisme), René Bantoure (APN), Sylvie
Dupré (Environnement), Bernard Loupien (Patrimoine), Alain Domenech (Economie) ;
Antoine Chrysostome, représentant du Syndicat mixte au Comité de pilotage Natura 2000 ;
Guy Cassoly, représentant désigné par la Présidente pour la Commission d'Appel d'Offres.

Peut être associée à cette instance, à titre consultatif et sans voix délibérative, toute personne qualifée invitée
par le Bureau.
Cinq Bureaux syndicaux ont été organisés au cours de l’année 2016 :
• 4 mars – St-Féliu-d'Amont
• 23 avril – Nyer
• 30 mai – Corsavy
• 9 septembre – Bélesta
• 18 novembre – Vernet-les-Bains

3.3 Commission d'Appel d'Offres
La commission d'appel d'offres s'articule avec les Bureaux et les Comités syndicaux. Son rôle est d'étudier et de
sélectionner les prestataires dans le cadre des consultations ou appels publics à la concurrence. Sa composition
est analogue à celle du Bureau syndical, hors Onf (n'y siégeant pas en tant que prestataire potentiel) et avec M.
Roger Pailles, maire d'Espira-de-Confent.
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4 Bilan des instances consultatives réunies en 2016
4.1 Commissions thématiques
Les commissions sont ouvertes et permettent de suivre l'activité du Syndicat, discuter de l'opportunité des
actions, défnir les sujets d'enjeux pour le territoire et être un lieu d'échange, de ressource et de partage de
l'information. Nous avons 5 commissions thématiques :
• Environnement et site classé, présidée par Sylvie Dupré (24/05 à Molitg et 15/11 à Baillestavy) ;
• Activités de pleine nature, présidée par René Bantoure (26/05 à Corbère et 15/11 à Molitg) ;
• Valorisation des patrimoines, présidée par Bernard Loupien (2/07 à Prats et 23/11 à Boule d'Amont) ;
• Développement économique, présidée par Alain Domenech (23/05 à Nefach et 22/11 à Sournia) ;
• Destination touristique, présidée par Alexandre Reynal (26/05 à Vinça et 29/11 à Corbère).
En 2016, ces 10 réunions ont bénéfcié d'une bonne mobilisation (une vingtaine de participants en moyenne).
Elles auraient pu être mieux réparties sur l'ensemble du territoire.

4.2 Groupes de travail
L’essentiel des actions et projets menés ou accompagnés par le Syndicat sur le territoire repose sur les groupes
de travail, mis en place pour traiter plus particulièrement d’une thématique ou de projets précis. Nous en avons
près d’une vingtaine que nous avons réunie à plusieurs reprises en 2016 (près de 50 réunions). Ils seront
détaillés dans la présentation du bilan thématique.

Discussions à propos du refuge de Prat Cabrera sur site © Canigó Grand Site
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5 Bilan de la communication institutionnelle et de
la coopération
5.1 Enjeux et objectifs de communication
Aux enjeux classiques de communication, tels que notoriété, image, raison d'être, légitimité, valorisation de son
action et attractivité du territoire, s'ajoute l'enjeu majeur de faire partager l'ambition du Canigó Grand Site et
d'y faire adhérer les différents publics. Ces enjeux se traduisent en quatre objectifs :
– informer : le Syndicat mixte doit présenter, expliquer sa gestion, ses missions, ses actions, ses
perspectives ;
– faire adhérer les membres, les partenaires et les habitants en sensibilisant les différentes cibles aux
problématiques et enjeux du Syndicat ;
– mobiliser : au delà de l'adhésion, c'est l'implication du plus grand nombre et le « faire ensemble » à
travers des actions citoyennes, des chantiers bénévoles...
– promouvoir le Grand Site de France et la destination Canigó.

5.2 Trois cibles prioritaires
1. Les élus / membres de la structure et la sphère publique (les institutionnels/les fnanceurs) sont une cible
prioritaire pour le Smcgs. Il en tire sa légitimité et sa pérennité.
2. Les professionnels et acteurs économiques du territoire sont prioritaires. Ils ont un rôle démultiplicateur
d'informateur-prescripteur et d'ambassadeur auprès de leurs clients (cible visiteurs). Les professionnels et
acteurs économiques font vivre le massif. L'objectif est de les aider à s'approprier notre ambition, notre modèle
de développement respectueux et durable.
3. Les visiteurs sont la troisième cible prioritaire. Développer une fréquentation touristique de qualité permet de
conforter le tourisme comme une composante majeure de l’économie du territoire. Véritable levier de
croissance, les retombées induites, directes et indirectes, favorisent la création d’emplois, valorisent les savoirs
faire et la promotion des productions locales. Nos visiteurs sont naturellement une cible prioritaire.

5.3 La communication institutionnelle
Newsletter l'Alè del drac
Cinq numéros ont été publiés en 2016 :
– n°2 / janvier 2016 : La saison 2015 sur le massif du Canigó
– n°3 / mars 2016 : Spécial Patrimoine culturel
– n°4 / juin 2016 : Bilan 2015
– n°5 / octobre 2016 : Spécial MED (Sommets emblématiques méditerranéens)
– n°6 / novembre 2016 : Evaluation du plan d'actions 2007-2016
La newsletter est diffusée à nos membres, aux partenaires et acteurs du territoire.
Toute personne peut demander à la recevoir. Elle est aussi disponible sur le site web.
Rapport d'activités 2015
Le rapport d'activités 2015 a été rédigé début 2016 pour une parution en juin. Il présente le cadre stratégique,
le cadre budgétaire, ainsi que le bilan de la gouvernance et le bilan thématique du Syndicat mixte Canigó
Grand Site. Il a été envoyé aux membres, aux partenaires et aux acteurs du territoire, et publié sur le site web.
Communication numérique
Il s'agit de l'animation, tout au long de l'année, du site web canigo-grandsite.fr (mises à jour et publication), de
la rédaction de brèves pour différentes newsletter dont la Lettre des Grands Sites de France et de l'animation de
la Page facebook institutionnelle : Syndicat mixte Canigó Grand Site s'adressant plus spécifquement à un
public institutionnel.
Revue de presse institutionnelle
En 2016, vingt-et-un articles ont été recensés sur différents supports (PQR, sites web, newsletter, blogs, etc.).
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5.4 La coopération
5.4.1 Le Smcgs lauréat et chef de fle du projet Interreg MED
« EMbleMatiC »
Le réseau des montagnes emblématiques méditerranéennes (EMM) créé en 2013 trouve un nouveau souffe
avec l’approbation le 27/09 de notre dossier de candidature sans modifcation par ce programme de
coopération européenne transnationale très compétitif (49 projets retenus sur 375 déposés).
L'ambition du projet EMbleMatiC est de qualifer les montagnes emblématiques méditerranéennes comme
destinations côtières d'excellence. Il s'agit de changer de positionnement touristique afn de rééquilibrer les fux
de visiteurs et leurs retours économiques depuis le littoral ou la partie sommitale, vers l'arrière-pays.
Pour cela, 10 partenaires de 5 pays s’associent
pour tester une nouvelle forme de tourisme
responsable et durable sur l'arrière-pays côtier
durant un programme de 36 mois articulé autour
des trois axes suivants :
Etude approfondie de la dimension emblématique
des 9 territoires
Un prestataire externe s’inspirera de la charte et
des critères défnis en 2013 pour qualifer
l’expérience unique que ces paysages de
montagne produisent sur les visiteurs et habitants.
©Smcgs

L’analyse des singularités identitaires de chacun des territoires permettra de poser un cadre méthodologique
commun pour la démarche de caractérisation des futurs partenaires.
Création d’un éco-itinéraire emblématique unique sur chacun des 9 territoires
Sur la base de ces singularités identitaires, l'Université de Tourisme de Barcelone proposera un brief marketing
qui sera le cadre de référence partagé, permettant la création d'un éco-itinéraire emblématique unique à
chaque territoire, intégrable à un package touristique commercialisable.
Transfert des résultats pour capitalisation
Les résultats de ces projets pilotes menés à l'échelle d'une saison feront l'objet d'une capitalisation par
l'élaboration d'un guide de transfert et la mise en place d'un référentiel qualité des EMM.
Mise en œuvre d’une mise en marché à l’international
Par la création d’une marque ombrelle pour des supports et des actions de communication communs.
Démarrage du projet Interreg MED EMbleMatiC
Les trois derniers mois de 2016 ont permis la mise en route du projet : préparation des contrats, mise en place
du plan de travail avec l’ensemble des partenaires et préparation de la 1 ère rencontre transnationale de
lancement prévue pour janvier 2017 à Marcevol.
• 24 / 10 : recrutement du coordinateur qui avait contribué à la candidature,
• 08 / 11 : participation à la réunion de lancement du programme à Nice,
• 29 / 11 : présentation du projet en commission tourisme du Smcgs à Corbère,
• 16 / 12 : conférence de presse à Saldes chez notre partenaire espagnol Pedraforca.
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5.4.2 Coopération transfrontalière
Dans le cadre de la seconde vague d’appel à projets de coopération transfrontalière Interreg POCTEFA entre la
France, l’Espagne et l’Andorre, le Syndicat a participé en tant que partenaire à l’élaboration du projet PYRFER
visant à valoriser le passé d’exploitation du minerai de fer et réunissant 10 partenaires.
Par ailleurs, le Syndicat a apporté son soutien au projet CATTEC porté par les Gîtes de France des Pyrénées
Orientales et de Catalogne, sans toutefois y prendre part directement.
Conformément au calendrier de l’appel à projets, l’éventuelle sélection de ces 2 projets interviendra courant
2017.

5.4.3 Réseau des Grands Sites de France
En tant que membre actif du Réseau des Grands Sites de France fédérant l’ensemble des sites labellisés Grands
Sites de France ou en projet à l’échelle de la métropole et des territoires d’outre-mers, le Syndicat a participé,
au cours de l’année 2016, à plusieurs évènements, parmi lesquels :
- l’Assemblée Générale et le Conseil d’Administration, dont Jacques Taurinya (Vice-Président du Smcgs) est
titulaire ;
- le séminaire des Directeurs ;
- la commission label et éthique ;
- la réunion des chargés de communication et une formation à l’image ;
- la journée thématique « observatoire des paysages » ;
- les rencontres annuelles, qu’accueillait cette année le Grand Site de France de la Ste Victoire (13).
Le Syndicat a par ailleurs collaboré à plusieurs travaux du Réseau conduits au cours de l’année 2016, dont le
travail de recherche piloté par le CERTOP sur la gestion des fux en site classé pour lequel le Canigó fut l’un des
terrains d’étude et le recueil de 20 expériences en faveur d’un tourisme durable dans les Grands Sites.
L’ensemble des travaux et publications du réseau est accessible sur son site : http://www.grandsitedefrance.com.

©RGSF
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Bilan
thématique
6 Axe transversal : un territoire mobilisé, organisé
et ouvert
6.1 Participation et implication au
projet de territoire
Les chantiers participatifs
L’expérimentation d’un chantier participatif, conduite en 2015,
ayant été concluante, le Smcgs a déployé au cours de l’année
3 chantiers participatifs :
- l’entretien du chemin forestier de Balaig (Fillols, Taurinya,
Vernet-les-Bains), avec ses ayants-droit (municipalités,
associations communales de chasse, compagnies de transport
agrées, Onf, apiculteurs, éleveurs et gardiens de refuge), a
réuni une trentaine de personnes ;
Les bénévoles au Ras des Petits Cortalets
- la remise en état du chemin d’accès sur le site de la Pinosa
© Canigó Grand Site
(Valmanya) dans le cadre des Journées Européennes du
Patrimoine pour laquel une vingtaine de personnes s'est mobilisée ;
- la remise en eau de la fontaine du Ras des Petits Cortalets et le nettoyage du site après la saison (Taurinya)
avec près d’une cinquantaine de personnes présentes.
Au regard de leur succès et de la convivialité qu’ils engendrent, ces chantiers semblent répondre à une réelle
demande des usagers et habitants du territoire. Ils permettent par ailleurs d’accomplir des travaux participant à
l’amélioration de l’accueil sur le site classé. Le Syndicat remercie encore les bénévoles qui se sont mobilisés
dans le cadre de ces rendez-vous désormais incontournables.

6.2 Développement économique et emploi
6.2.1 Le poids économique de la flière APN révélé
Dans le cadre des actions engagées de structuration de la flière activités de pleine nature (APN) sur le massif au
service de la destination Canigó Grand Site de France, il paraissait important de mieux connaître ses acteurs.
Ainsi, le cabinet LrSet a été mandaté pour réaliser une étude des retombées socio-économiques de la flière sur
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le territoire avec trois objectifs : connaître le poids économique de cette flière diffuse et peu visible sur le
territoire, appréhender la méthodologie d’impact économique d’un événement et se doter des outils nécessaires
pour mettre à jour en interne cette étude.
Les principaux résultats, obtenus à partir de questionnaires auprès des professionnels pratiquant sur le massif du
Canigó, permettent de décrire le professionnel APN comme surtout
un homme, indépendant, avec une moyenne d’âge de 45 ans,
installé depuis 15 ans autour de 2,3 activités. La flière représente
environ 225 emplois sur le massif du Canigó, saisonniers pour la
majorité. De gros écarts apparaissent entre les structures dans le
nombre de clients et le chiffre d’affaires réalisé mais se rejoignent
sur la provenance des clientèles (surtout nationales puis locales).
Globalement, sur le massif du Canigó, la flière pèse un chiffre
d’affaires cumulé de 4 719 935,70€ avec un impact sur
l’hébergement et la restauration de 5 000 000€ (chiffres déclaratifs
et extrapolés). Il sera important de remettre à jour cette étude dans
quelques années pour évaluer l’impact du projet de développement
de la destination touristique autour des APN.
Osons ! © Exploration pyrénéenne

6.2.2 1ère fête des APN : « Faites des sports de nature en Canigó ! »
Proposée par les professionnels des activités de pleine nature membres des associations
RAPS en Haut-Vallespir et Canigó Sport Nature en Confent/Riberal, la première fête des
APN s’est déroulée sur le massif du Canigó les 16 et 17 septembre 2016. Avec un
objectif de sensibilisation du public local à ces activités fortement présentes mais pas
assez pratiquées par la population et de promotion du Canigó comme un vaste terrain
de jeu, elle s’est déroulée en deux temps :
- l’initiation aux APN offertes par les professionnels le vendredi à destination des
professionnels du tourisme et le samedi du grand public sur différents sites du territoire,
- la découverte d’ateliers et d’animations en lien avec la nature et le développement
durable le samedi en fn d’après-midi prolongée par une soirée cinéma autour de « 120
ans de tourisme sur le massif du Canigó » au lac des Escoumes à Vinça.
Ce sont ainsi 75 personnes qui ont gratuitement pu découvrir la randonnée (pédestre ou avec ânes de bât), le
canyoning, l’escalade, la spéléologie et la pêche.
Malgré un succès mitigé en partie à cause de la météo peu engageante et d’une communication tardive, cette
première édition a été l’occasion de rendre opérationnel le partenariat engagé avec les professionnels pour la
structuration et le développement de la flière APN sur le massif, son piémont et ses balcons. Les professionnels
offrant les initiations aux activités et le Syndicat mixte Canigó Grand Site la soirée et les supports de
communication.

6.2.3 Le dispositif d'accompagnement des porteurs de projet s'étoffe
Pour faciliter l’installation de projets économiques, le
Smcgs en partenariat avec le Parc naturel régional des
Pyrénées catalanes (Pnrpc) ont mobilisé les structures-clés
de l’accompagnement et de la formation. Organisés en
Comité territorial pour l’accompagnement et la formation,
les partenaires apportent un regard croisé sur le projet et
proposent une solution d’accompagnement. Que cette
solution renvoie vers une ou plusieurs structures, le Canigó
Grand Site assure le suivi, le décryptage du contexte local
et la recherche de partenariat. En 2016, 53 porteurs de
projet ont bénéfcié de ce dispositif.
Grand oral de la formation action © F. Cauchy
En complément, le Smcgs et le Pnrpc ont mis en œuvre
une formation-action « Formalisez votre projet (économique) ». Bâtie autour d’un accompagnement d’un an
minimum, elle permet au porteur de projet de passer de l’idée au projet en alliant apports méthodologiques et
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confrontation du projet à la réalité. Elle se compose de 4 journées collectives de formation, 4 rendez-vous
individuels et de 2 demi-journées de rencontre entre porteurs de projet. Animée par la Chambre des Métiers et
de l’Artisanat et le Ci&Ra (Centre d'Initiatives et de Ressources Associatives 66), elle doit permettre au
participant de repartir avec un projet construit et ancré dans son territoire intégrant les éléments de faisabilité.
En 2016, 13 projets en ont bénéfcié : 6 peaufnent la construction de leur projet, 3 réféchissent sur
l’adéquation homme/projet et 4 ont abandonné leur projet, rôle également important de l’accompagnement. Ce
projet est cofnancé par le programme européen Leader Terres Romanes en Pays Catalan.

6.2.4 Autres actions en bref
- Fin mars 2016 s’est clôturée la formation-développement ADEPFO sur la structuration et mise en marché des
APN sur le massif du Canigó. Elle a permis aux 16 participants (dont 12 prestataires APN) de poser les besoins
de la flière et bâtir un plan d’actions pour son développement. Pour cela, une visite en Pays Dignois (04) s'est
déroulée en janvier pour découvrir un territoire organisé autour des APN. Parmi les 17 actions proposées, on
peut citer l’instauration d’une Fête des APN, la réalisation de supports promotionnels communs, la gestion des
sites de pratique. La formation-développement a permis la création de l’association de professionnels Canigó
Sport Nature côté Nord en complément du RAPS existant côté Sud.
- Après l’obtention en 2015 de l’Approche Territoriale Intégrée par la Région, qui octroie une enveloppe
réservée de fonds européen FEDER de 1 119 227€ à échéance 2020, 2016 a été l’année du démarrage. Le
Comité de pilotage a été installé le 23 mai. Les premières demandes de subvention ont été envoyées en
septembre par les communes d’Amélie-les-Bains-Palalda et Arles-sur-Tech pour la création de Pôles des Métiers
d’Art. Les avis sur ces projets ont été formulés par le Comité technique installé le 22 novembre 2016. A suivre...

Source : RGSF
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7 Axe thématique n°1 – Un territoire conscient de
ses patrimoines
7.1 Patrimoine naturel et gestion environnementale
7.1.1 Inventaire des habitats Natura 2000
Mise à jour de l'inventaire des habitats naturels d'intérêt communautaire sur le site Natura
2000 « Massif du Canigó
L’inventaire des habitats naturels Natura 2000, sur le terrain, permet de faire un état des lieux du territoire en
termes de présence, de localisation, de superfcie et d’état de conservation (favorable, moyen, défavorable) de
ces milieux remarquables. Les experts botanistes et naturalistes en charge de ces inventaires émettent des
préconisations de gestion adaptées afn de maintenir ou d’améliorer l’état de ces habitats et éviter qu'ils ne se
dégradent.
Cette année, le Conservatoire des espaces naturels (Cen) Languedoc-Roussillon a inventorié 60 hectares sur le
Pla Guillem et l’Offce national des forêts (Onf), 660 ha sur le secteur Cortalets – Balaig. Les données mises à
jour dataient de 1998 et ne permettaient pas de disposer des informations nécessaires quant à la juste
identifcation des habitats et l'évaluation de leur état de conservation. Une trentaine d’habitats d’intérêt
communautaire a été recensée lors de cette campagne 2016. Ils s’étalent sur environ 453 hectares, soit 63 % de
la zone cartographiée. Quelques exemples à enjeu écologique fort :
- Eaux stagnantes à végétation vivace oligotrophique à mésotrophique montagnarde à subalpine des régions
alpines (0,26 ha),
- Landes acidiphiles basses à Camarine noire et Airelle à petites feuilles (27,60 ha),
- Pelouses arcto-alpines des crêtes ventées, neutro-basophiles et cryophyles, des Alpes et des Pyrénées (1,41
ha),
- Hêtraies-sapinières acidiphiles à Houx et Luzule des neiges (23 ha).

7.1.2 Bilan de la revégétalisation du Pla Guillem
Le Pla Guillem a été fortement dégradé par la création de la piste inter-vallée en 1973 et par la réalisation en
1994 d'une tranchée de part et d'autre de la piste, entraînant une érosion et une dégradation rapide et intense
des habitats naturels.
La piste et ses abords ont fait l’objet d'actions de réhabilitation et de revégétalisation entre 1999 et 2005, par
l'Onf et le Cen-LR, en vue de retrouver l'état initial du site. En parallèle, la piste a été fermée à toute circulation
motorisée et une gestion pastorale plus adéquate aux contraintes du site a été mise en place.
Compte tenu du succès visuel de cette expérimentation lors d'une visite sur site qui a eu lieu en octobre 2015
avec les Réserves naturelles, l'Onf, le Cen-LR et le Smcgs, il a semblé pertinent de faire le point sur cette action
importante et originale de réhabilitation pour conclure quant à la réussite de ce projet, à savoir résorber la
problématique d'érosion et permettre la revégétalisation du site. Il manquait, jusque-là, un bilan scientifque
basé sur le protocole initial.
À l’été 2016, le Cen a donc réalisé ce travail de bilan sous maîtrise d’ouvrage du Smcgs. Les conclusions de ce
travail de terrain ont été les suivantes :
- Objectifs de stabilisation de la piste et de limitation de l’érosion atteints ;
- Constat, suite à l’érosion intense passée qui a fortement réduit le substrat nécessaire à la pousse des végétaux,
que la dynamique de végétation reste très lente par endroit ;
- Augmentation de la diversité végétale en comparaison avec les suivis qui ont eu lieu jusqu’en 2005, soit 21
espèces supplémentaires ;
- Installation de jeunes pins à crochets.
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7.1.3 Evaluation et renouvellement du plan d'actions 2007-2016
Le plan d’actions de l’Opération Grand Site sur la période 2007-2016 a été évalué durant l’année 2016 par
Fatima Sadiqui, étudiante en Master 2 « Conseil en développement territorial » à l’IAE de Saint-Etienne et
stagiaire au Syndicat mixte.

Les résultats de ce travail, consultables au Smcgs, servent de base à l’élaboration du prochain plan d’actions
pour la période 2018-2024 et au renouvellement du label Grand Site de France prévu en 2018.
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7.1.4 Autres actions en bref
- Accompagnement des organisateurs de manifestations sportives
Les organisateurs de manifestations sportives prévues sur le site classé et le territoire Natura 2000 du Canigó ont
été accompagnés par le SMCGS afn que ces événements se déroulent dans les meilleures conditions et en
adéquation avec le respect du site : Que la montagne est belle (25 et 26/06), Grand trail du Canigó (02/07),
Transpyrenea (19 au 22/07), Randonnée du Canigó (06/08), Championnat du Canigó (07/08), RIF Canyon (25
au 2/08), VTT Isard Extrem (03/09) et 100 Miles (7 au 9/10).
- Détection des punaises de lit
Une détection canine a été effectuée le 23 mai par apport à la présence de punaises de lit dans les refuges de
l’Estanyol et du Pinatell. Le premier est sain. Le second est infesté et fortement déconseillé.
- Captage de la fontaine de la perdrix
Des travaux, sous maîtrise d’ouvrage du Club Alpin Français, ont été engagés cette année en vue d’améliorer les
captages situés à la fontaine de la Perdrix pour l’approvisionnement en eau potable du refuge des Cortalets.

7.2 Dispositif estival d'accueil et de gestion des flux sur le
site classé
En tant que gestionnaire du site classé du massif du Canigó (23 212 ha), le Syndicat mixte Canigó Grand Site
met en oeuvre annuellement, dans le cadre du programme d’actions de ce site patrimonial, un dispositif
d’accueil, d’intendance et de gestion des fux estivaux sur la partie sommitale du massif du Canigó, labellisé
Grand Site de France.

7.2.1 L'accueil estival sur le site classé
Pour répondre aux enjeux pesant sur le site classé (préservation de l’environnement, gestion de l’attractivité du
pic et répartition des fux saisonniers, conciliation des activités,…), une attention toute particulière est portée à
cet espace par la mise en œuvre d’actions en faveur de :
• L’accueil des visiteurs et l’animation du site
• Accueil et intendance du site par l’emploi de 3 saisonniers (Natalia, Anne Laure et Arthur),
• Point d’information estival au Coll del Forn (Villerach), principale porte d’entrée du massif du Canigó.
•

La salubrité, le respect et l’intendance du site
◦ Mise en place de 3 chantiers participatifs
permettant tout à la fois d’améliorer
certaines situations sur le terrain et
renforcer la cohésion entre les usagers du
massif ;
◦ Participation à la réfection de l’orri du
Clot del Baladre (Taurinya) ;
◦ Aménagement de bat-fanc et d’une place
à feu au refuge Arago ;
◦ Remise en eau de la fontaine de
Bonaigua ;
Entretien du sentier d'accès à la Pinosa © El Mener
◦ Réfection de l’orri de Balaig ;
◦ Entretien de 75 km de sentiers permettant
l’accès au site classé depuis les villages de piémont ou portes d’entrées du site (hors GR, GRP et
Sentiers d’Intérêt Communautaire) ;
◦ Aménagement d’une table d’orientation à Prat Cabrera.
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•

La communication, l’accompagnement des manifestations et la signalétique
◦ Accompagnement des festivités de la Trobada et St Joan pour réduire leur impact sur le site classé,
◦ Soutien logistique à la 1ère édition du festival de dessin qui s’est tenue aux Cortalets début septembre,
◦ Edition d’un dépliant « Rando-pratique » valorisant l’ensemble des itinéraires et de l’offre de
découverte du Secteur Cortalets – Pic du Canigó (Tour du Roc de Jocavell, Tour de la Capella Sant
Esteve,…),
◦ Edition de divers supports de communication : passeport tour du Canigó, set de table, carte de
destination,...

7.2.2 Gestion et observation des fux sur le site classé et ses accès
Dans le cadre du plan de circulation mis en place par
l’État et coordonné par le Syndicat, une carte des
conditions de circulation a été élaborée au cours de la
saison pour donner une plus grande lisibilité à l’échelle
du site classé du massif du Canigó (23 212 ha) et de ses
accès. A noter que la piste d’accès au refuge de Sant
Guillem depuis le Col de la Roue (Le Tech) a été intégrée,
en 2016, au plan de circulation.
Pour suivre les fux pédestres et motorisés, le Syndicat
dispose d’un réseau d’éco-compteurs permettant de
connaître le nombre de passages (heure et sens de
passage, type de modalités,…) sur les principaux accès
ou itinéraires du massif (pic du Canigó, piste du Llec,
piste de Marialles, chemin forestier de Balaig,…). Au cours de l’année écoulée, la cellule de lecture infra-rouge
de l’éco-compteur d’accès sud au Pic du Canigó a été remplacée par une dalle et un éco-compteur multimodalités différenciant les passages à pied, en véhicule, à cheval et à vélo a été installé sur le chemin forestier
de Balaig.
Pour assurer la sécurité des usagers des pistes, et en partenariat avec l’Onf (les pistes étant en forêt domaniale),
la bande de roulement du tronçon situé entre Villerach et le Mas Maler de la piste du Llec a été refait dans le
cadre d’une prestation à l’entreprise Colas, ainsi que l’épierrage et la vidange des flets de protections. Par
ailleurs, dans le cadre de ce partenariat, 6 compagnies de transport (19 véhicules) ont été autorisées à pratiquer
leur activité commerciale de transport du public entre le piémont et les refuges du site classé en contre partie
de la conformité de chaque véhicule et la signature d’une charte d’engagement en faveur du respect du site et
de l’accueil des visiteurs. Pour une meilleure information du public, une vignette numérotée a été réalisée et
apposée sur chaque véhicule agréé.

7.2.3 Elaboration du plan de paysage
En déclinaison de l’appel à projets national « Plan de paysage » remporté en 2015, le Syndicat a, au cours de
l’année 2016, lancé l’élaboration de ce document cadre. A l’issue de la procédure réglementaire de mise en
concurrence, le jury, composé du Syndicat, de l’inspecteur des sites de la Dreal, de la chargée de mission
Environnement du Département et des paysagistes du Caue et du Pnrpc, a mandaté l'Atelier Coloco et
Véronique Mure pour le réaliser.

© Coloco
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Au regard des moyens mobilisés et des besoins identifés par le Comité de pilotage mis en place pour suivre ce
projet, le Syndicat a axé la mission sur la qualifcation des accès au Grand Site de France. Cette réfexion, qui
sera restituée au cours du premier semestre 2017 et à laquelle a pris part le Comité syndical lors de sa séance
du 14 octobre à Reynès, doit permettre :
- de contribuer à la défnition des entités paysagères composant le territoire,
- d’identifer les grandes dynamiques (naturelles ou non) et leurs impacts sur le paysage du Grand Site,
- de défnir, à partir des enjeux identifés, les objectifs de qualité paysagère,
- d’élaborer un programme d’actions en faveur de la qualifcation des accès et principaux pôles d’attractivité du
site.
Au delà de ces objectifs, l’élaboration du plan de paysage a par ailleurs permis de mobiliser autour de la
thématique du paysage (au coeur de la mission des Grands Sites de France) une kyrielle d’acteurs au cours de
travaux mis en place aux quatre coins du territoire (festival du dessin de montagne, atelier paysage itinérant,
comité de pilotage, journées du patrimoine,….).

Lecture paysagère du massif © Coloco

7.3 Patrimoine culturel
7.3.1 Programme de valorisation de la Pinosa
Le Smcgs a établi en 2016 un programme pluriannuel destiné à formaliser les objectifs fondamentaux, les
exigences et les contraintes susceptibles d'infuer sur la forme et le contenu de la future opération de
valorisation du site de la Pinosa (Valmanya). En accord avec les valeurs des Grands Sites de France, le Smcgs
prône ici une approche globale de la protection intégrant la biodiversité, les qualités paysagères, le patrimoine
culturel et les pratiques socio-économiques qui façonnent notre Grand Site.
L'objectif est de trouver une voie qui concilie la protection du patrimoine, le maintien de son caractère vivant,
ouvert et accueillant ainsi que la maîtrise des aménagements par la sobriété. Ce projet constitue en effet un
enjeu important dans le cadre de la stratégie « Canigó 2020 », aidant à la gestion des fux touristiques du site
classé tout en proposant des alternatives à la surfréquentation du Pic du Canigó, secteur sensible notamment à
partir du refuge des Cortalets.
Validé par le comité syndical du 25 juin 2016, le programme comporte trois volets complémentaires :
– des mesures conservatoires visant à arrêter la dégradation des bâtiments dans le temps et à assurer la
sécurisation des personnes ;
– des outils permettant de rendre lisible le site pour une visite autonome ;
– l'intégration du site de la Pinosa dans une boucle de randonnée sur un itinéraire de deux journées
reliant le site aux vestiges associés de la ligne Repalona-Formentera et au refuge de Batera (Corsavy).
Mise en place avec le soutien fnancier et technique de la Dreal et de la Drac Occitanie, une première tranche
(2016-2017) du programme est destinée à réaliser les travaux préliminaires au chantier ainsi que des
interventions d'urgence sur les bâtiments.
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7.3.2 Travaux de sécurisation du bâti de la Pinosa
La dégradation des bâtiments de la Pinosa est avérée et s’accélère au fl du temps. Lors d'une visite sur place
réalisée en avril 2016 avec Christophe Robert, ingénieur du patrimoine de la Drac Occitanie, nous avons
identifé trois ouvertures sur lesquelles une intervention urgente apparaissait nécessaire car elles menaçaient de
s'écrouler et de causer un impact irréversible sur la pérennité du bâti. Il s'agit plus spécifquement de l'angle de
l'habitation ouvrière (N°1), du linteau du même bâtiment (N°2) et d'un linteau de l'abattoir (N°3). Un suivi
photographique depuis 2013 permet de vérifer l'évolution effective des dégradations sur ces trois points.
Réalisés par l'entreprise PY en décembre 2016, les travaux ont consisté concrètement à étayer ces trois points
par la mise en place d'une structure en bois réversible et d'un complément de maçonnerie afn d'épouser au
mieux les ouvertures. L'entreprise a également reconstruit l'angle du bâtiment de l'habitation ouvrière (N°1) à
l'aide des matériaux issus du site. Au vu de l'état du linteau de la fenêtre située au-dessus de l'ouverture à étayer
sur le bâtiment de l'abattoir (N°3), celui-ci a également été sécurisé par les compagnons qualifés de
l'entreprise. L'approvisionnement des matériaux nécessaires à cette opération (bois, sacs de chaux et de sable,
échafaudages, le panneau du chantier et l'eau) a été réalisé à dos d'ânes, par Fabien BOYER, muletier éleveur
de Los Masos de Valmanya, depuis l'aire de retournement de la piste de l'Estanyol.

7.3.3 Chantier bénévole pour les JEP 2016
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le Smcgs a organisé une découverte des paysages
remarquables du site classé du massif du Canigó à travers une randonnée jusqu'au site de la Pinosa. Placée
cette année sous le thème « Patrimoine et citoyenneté », cette journée a eu pour objectif de renouveler
l'engagement écocitoyen et l'appropriation de cet espace par ses visiteurs, notamment locaux, par le biais
d'une randonnée commentée et d'un chantier citoyen.
Daniel Baux, maire de La Bastide et vice-président du Smcgs, a dévoilé au fur et à mesure les secrets de la
montagne avec des commentaires aussi rigoureux que spontanés, chargés d'anecdotes cocasses, qui ont été très
appréciés de tous les participants.
Le chantier citoyen a consisté en l'ouverture de l'ancien chemin des mineurs, chemin communal cadastré, pour
accéder à la Pinosa depuis la piste forestière de l'Estanyol : effeuillement, épierrage et consolidation de l'assise
du sentier, sur 400 m de long et 1 m de large environ. Nous avons pu mettre en évidence cette ancien chemin
qui permettra l'approvisionnement des chantiers de sécurisation et de protection des bâtiments de la colonie de
la Pinosa, qui se dérouleront pendant les prochaines années, tout en limitant ainsi le recours à l'héliportage,
coûteux et impactant pour l’environnement.
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Estelle CANTALA, accompagnatrice en montagne et conteuse,
a conclu la journée par une balade contée autour du site.
Par un savant mélange de fction et d'histoire du site, l'artiste a
abordé avec justesse, tout au long de la balade, des questions
relatives à l'« être au monde » : isolement, solidarité,
concurrence, action collective...
Autant de clins d’œil au thème 2016 des journées européennes
du patrimoine : la citoyenneté.

7.3.4 Autres actions en bref

L'auditoire se régale © Canigó Grand Site

- Dans le cadre de l'enrichissement de son centre de ressources, le Smcgs a collecté, en juillet 2016, le fonds de
Renée Gendre, traité au cours de l'année 2016. Comportant une collection de 178 tirages photographiques
originaux et de coupures de presse concernant le projet de la Route du fer, ce fonds est susceptible d'intéresser
tout à la fois l'histoire locale, qu'économique et industrielle du département. Il a ainsi été classé, conditionné et
décrit dans un répertoire numérique détaillé, établi sous la direction des Archives départementales des
Pyrénées-Orientales.
- Le Smcgs a participé au fnancement du flm-documentaire Renaissance : la montagne de fer des Catalans
d'Olivier MOULAÏ et à la traduction des sous-titres en catalan du DVD (36 Vues Films, 2016, 77').
- Le Smcgs a réalisé la recherche documentaire et la rédaction de deux rapports techniques concernant des
vestiges patrimoniaux à la demande des communes de Lamanère (concession minière) et de Vernet-les-Bains
(fours à griller de la Pena).
- Recherche documentaire et rédaction des contenus ont également été menées pour le panneau
d'interprétation que la commune de Taurinya prévoit d'installer à côté du cortal du Clot del Baladre, réhabilité
par des professionnels de la pierre sèche en 2016.
- Contributions dans des revues locales : articles sur « La forge du Llec » (Le Fil du fer : bulletin de l'association
des Amis de la Route du fer, n°18, p. 57-59) et sur « Le site minier du Salver » (Nissaga : bulletin de l'association
catalane de généalogie, n°57, mai 2016, p. 16-21).
- Participation à l'exposition « Le fer du Canigó » (CD66, Site classé de l'Anse de Paulilles, 27/04/201625/07/2016) et à l'exposition itinérante « L'industrie en Catalogne française : tradition et innovation » (UPVD,
vernissage le 6 juillet 2016 à la CCI de Perpignan).
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8 Axe thématique n°2 – Une éco-destination
touristique
8.1 Activités de pleine nature
8.1.1 Inventaire des sites de pratique
En déclinaison du schéma directeur des activités de pleine nature voté en 2015 par le Comité syndical, un
inventaire des sites de pratiques de pleine nature a été engagé au cours de l’année écoulée. Basée sur une
contribution collective des principaux acteurs de ces sites (fédérations, professionnels, pratiquants,…), une base
de donnée est ainsi en cours de constitution. Celle-ci agrégera toutes les informations (diffculté, nombre, accès,
équipement, services, maîtrise foncière, localisation, …) relatives aux 200 sites de pratiques identifés dans 17
disciplines différentes (escalade, canyoning, spéléologie, randonnée, parcours acrobatique en hauteurs,
parapente,…). Ce travail de recensement permettra ensuite d’engager un conventionnement des sites permettant
de sécuriser dans la durée la gestion et valorisation du site avec les gestionnaires et propriétaires ainsi qu’une
promotion touristique, dans le cadre d’un portail numérique.

8.1.2 Valorisation des sentiers du secteur Cortalets – Pic du Canigó
Dans la perspective d’une meilleure valorisation des différents secteurs d’accueil composant le site classé du
massif du Canigó (Secteurs Mantet – Pic de la Dona, Marialles – Pic du Canigó, Cortalets – Pic du Canigó,
Batera – Pinosa – Pic de Gallinàs, Sant Guillem – Tres Vents et Les Conques – Costabona), le Syndicat a initié
une collection intitulée Rando-Pratique, valorisant les différents accès (sentiers, pistes), l’infrastructure d’accueil
(parking, points d’eau, abris,,...) et les points d’attractivité (patrimoine, sites de pratique de pleine nature,
belvédères,…). La 1ère édition de cette collection concerne le secteur Cortalets – Pic du Canigó. A cet
occasion, deux itinéraires ont été balisés (Tour du Roc de Jocavell et Tour de la Capella St Esteve), la forge du
Llec valorisée et une table d’orientation installée à Prat Cabrera.

8.1.3 Aménagement du Tour de Santa Anna
Le Syndicat a ardemment travaillé durant toute l’année 2016 avec l’appui des 7 communes concernées par les
42 km de l’itinéraire (Boule d’Amont, Prunet et Belpuig, St Marsal, La Bastide, Baillestavy, Finestret et Glorianes)
pour que le Tour de Sainte Anne soit praticable dès le printemps 2017 :
• autorisations de passage,
• demande de labellisation
PR (balisage jaune et
blanc) auprès de la
Fédération de randonnée,
• identifcation des besoins
en
termes
de
débroussaillage,
de
signalétique
directionnelle,
de
valorisation du patrimoine
et du paysage (table
d’orientation)
et
de
portillons de passage des
estives traversées,
• recherche de fnancement
auprès des deux GALs
Leader
Pyrénées
Méditerranée et Terres
Romanes en Pays Catalan.
Carte réalisée par Smcgs
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8.1.4 Valorisation de l'hébergement d'altitude gardé et non gardé
En sa qualité de gestionnaire du site classé, le Syndicat attache une grande importance à l’accueil en altitude,
qu’il soit marchand (refuges gardés) ou non (abris, cabanes,…). Pour se faire, le Syndicat anime un groupe de
travail composé des 5 refuges gardés du Tour du Canigó (Sant Guillem, Les Conques, Marialles, Cortalets et
Batera) qui s’est réuni en mars pour préparer la saison 2016 et en décembre pour la débriefer et préparer la
prochaine. C’est ainsi qu’a été installé dans chaque refuge un panneau d’information dédié au Grand Site ou
encore que plusieurs opérations promotionnelles (accueil presse, éduc’tour,…) ont été mises en place.
Par ailleurs, en partenariat avec l’Offce national des forêts, gestionnaire des forêts domaniales dans lesquelles
se trouvent la quasi-totalité des abris et refuges non gardés, le Syndicat a procédé à l’aménagement de bat
-fanc dans le refuge Arago (Casteil), au rafraichissement de l’intérieur des refuges de la Molina (Estoher) et du
Ras des Petits Cortalets (Taurinya), à la remise en eau des fontaines de Bonaigua (Vernet-les-Bains) et
l’aménagement de bat-fanc dans l’orri de Balaig (Fillols).

Orri de Balaig © Canigó Grand Site

8.2 Promotion et mise en Tourisme
8.2.1 Partenariat OTSI
A l'automne 2014, le Syndicat mixte et les Offces de tourisme de ce qui allait devenir la Destination Canigó, se
réunissaient pour partager une vision touristique commune au travers d'un schéma marketing co-construit. En
2016, cette coopération s'est concrétisée au sein du comité de destination, le groupe de travail des OTSI
devenant le Comité technique tourisme & promotion.
L’année a été marquée par une consolidation du partenariat entre les membres du Comité technique tourisme &
promotion ouvert à tous les Offces de tourisme du territoire ainsi qu'aux services de promotion du tourisme.
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Cette collaboration a trouvé son expression dans des
actions variées.
Otsi :
Préparation de la saison estivale, sensibilisation /
information du personnel des Otsi.
Salons:
•
SIT Nantes (à l'initiative de l'Ot ConfentCanigó et du Smcgs) les 26/27/28 Février 2016
Conception, soutien logistique, planning.
•
Workshop Rendez-vous en France 5/6 avril
2016 – Participation.
Salon du Tourisme de Nantes © CCHV

Pilotage technique Canigó :
Le Comité tourisme & promotion a organisé 6 rendez-vous en 2016 (coordination et réalisation d'actions
mutualisées).

8.2.2 Comité de destination
Installé en avril 2016, sous l’impulsion du Syndicat mixte Canigó Grand Site et en déclinaison des
préconisations d’Atout France dans le cadre du Contrat SPôTT, le Comité de destination constitue le cœur de la
gouvernance de la destination Canigó. Fruit d’une volonté commune de coopération à l’échelle du massif
emblématique du Canigó, de ses deux vallées et des balcons qui lui font face, le comité de destination réunit 4
partenaires compétents et reconnus :
• CC Confent-Canigó (47 communes – 20 000 habitants), porteur de la stratégie touristique et patrimoniale
intercommunale et de l’Offce de tourisme intercommunal en cours de classement 1ère catégorie ;
• CC Haut-Vallespir (14 communes – 9 800 habitants), dont l’organisation touristique intercommunale est en
cours de défnition à l’échelle de ses 14 communes parmi lesquelles Amélie-les-Bains et porteuse d’un Offce
de tourisme de station en cours de
classement 1ère catégorie ;
• CC Roussillon-Confent (16 communes –
17 900 habitants), assurant depuis 2017 le
portage
de
l’Of fce
de
tourisme
intercommunal.
• SM Canigó Grand Site (64 communes – 49
800 habitants), porteur du label Grand Site
de France, initiateur de la dynamique de la
destination Canigó, facilitateur de la mise en
réseau des acteurs touristiques et de la
structuration de la destination.
Comité de destination à Vinça © Canigó Grand Site

Le Comité de destination s’organise en
• un comité de pilotage (COPIL) composé d'élus des 4 structures,
• un comité direction (CODIR) constitué des directeurs des structures
• un comité technique (COTEC) rassemblant le groupe de travail tourisme & promotion, réunissant
l’ensemble des Organismes locaux du tourisme de la destination. Il a en charge l'exécution
opérationnelle des décisions prises en Copil.
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8.2.3 Tour du Canigó
La mise en place du Tour du Canigó
a propulsé nos refuges d'altitude
dans l'univers de la réservation en
ligne. Certains d'entre eux réalisent
désormais, une part prépondérante
de leurs réservations par ce canal.
L'outil utilisé, "l'Open Refuge"
d'Alliance Réseaux, permet à
l'internaute de réserver et de régler
ses prestations, soit directement sur
le site web personnel de chaque
structure,
mais
aussi,
sur
www.montourducanigo.com. Dans
ce cas, il a la possibilité de visualiser
l'état
des
disponibilités
pour
l'ensemble des refuges en une seule
fois puis de réserver. Il est à noter que l'affchage des disponibilités remonte également sur nos sites partenaires
(CCI – www.pyrenees.fr)
Cet enthousiasme mérite d'être pondéré, le projet ayant pris un peu de retard dans son développement suite à
un confit commercial entre notre fournisseur, la société Alliance Réseaux, et le prestataire de la Fédération
française des clubs alpins et de montagne (Ffcam), la société Xalto.
Les interventions engagées, au plus haut niveau, semblent être utiles, puisque la passerelle numérique entre
Alliance réseaux et la Ffcam devrait être opérationnelle dans les prochains mois. Dès lors, montourducanigó
sera entièrement opérationnel et pourra exprimer tout son potentiel.
Cette activation complète permettra d'engager une nouvelle étape de déploiement. D'une part en activant la
promotion de montourducanigó (réseaux sociaux, web, prescripteurs…). D'autre part en proposant nos
itinéraires sur la nouvelle plateforme de réservation en ligne d'itinéraires touristiques :
http://www.mytriptailor.com lancée par la société Mon Tour en France (Michelin, Caisse des dépôts, Alliance
réseaux).

8.2.4 Autres actions en bref
Partenariats privilégiés
ADT66
Les actions entreprises avec l'Agence de développement touristique portent essentiellement sur les aspects
promotionnels. Pour exemple, nous avons initié ensemble le Salon du tourisme de Nantes.
Région Occitanie
L'année 2016 fut une année un peu compliquée dans les relations avec la Région. Suite à la fusion, les
interlocuteurs n'étant pas complètement identifés. Néanmoins, la présence du Syndicat sur les principales
manifestations régionales a été fructueuse en nous donnant de la visibilité auprès de ces instances, et en nous
permettant de collecter des informations stratégiques.
Contrat de destination Pyrénées
Pour rappel, le Contrat de destination Pyrénées a pour mission de promouvoir les Pyrénéens à l'international. Le
Syndicat mixte, signataire de ce contrat, intervient sur 2 thématiques de travail : l'itinérance et le bien-être.

Réservation en ligne du Tour du Haut-Vallespir
Dans la trace du Tour du Canigó, se met actuellement en place le Tour du Haut Vallespir (THV). L'itinéraire
complet de 98 km en 7 étapes s'avère trop long pour une commercialisation aisée. Au départ d'Arles-sur-Tech
ou de Prats-de-Mollo-La-Preste, il sera donc scindé en 2 parties :
– le THV par la montagne (43 km en 3 étapes),
– le THV par le balcon (55 km en 4 étapes).
Les 1er contacts ont été pris avec des hébergeurs volontaires qui seront équipés avec la solution de réservation
en ligne Open System, déjà utilisée sur le Tour du Canigó.
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8.3 Promotion et mise en tourisme de la destination
8.3.1 Mise à jour du dépliant Initiatique
Le dépliant d'accès au Pic du Canigó, depuis le Confent et le HautVallespir, a bénéfcié d'une mise à jour des informations et d'un
enrichissement des itinéraires, notamment côté sud.
Cible : randonneurs – Diffusion : OT du territoire et du département
Format plié : A5, ouvert : A4
10 000 ex diffusés sur 10 000 ex en français
+ 2750 ex diffusés sur 3000 ex réimprimés,
2 500 ex diffusés sur 3 000 ex en catalan
2 500 ex diffusés sur 3 000 ex en anglais

8.3.2 Un périmètre élargi pour la carte Mythique
La carte 2016 a vu son périmètre élargi à une centaine de communes pour intégrer
l'ensemble des communes de la Communauté de Communes Confent-Canigó. Il s'agit bien
d'une carte de l'ensemble de la destination touristique.
Cible : visiteurs du Grand Site de France – Diffusion ; OT du territoire et du département
Format plié : A5, ouvert : 90x60 cm, 10 125 ex diffusés sur 20 000 ex imprimés en 2016.

8.3.3 Une affche pour la promotion de la 1ère fête des APN
Cette première fête a été organisée avec les professionnels des sports de nature, sur tout le
territoire et à Vinça. Une affche a été réalisée et diffusée (200 ex en A3 et 10 ex en A2).
L'information sur la manifestation a été complétée par un article dans le quotidien local
L'Indépendant et sur les panneaux d'affchage numérique des communes de Prades, Vernet,
Vinça et Super U Prades. Cible : habitants et prescripteurs du Grand Site de France.

8.3.4 Un nouveau dépliant Rando-Pratique
Ce document a pour objectif de promouvoir la randonnée et les activités de pleine nature sur
un secteur spécifque du massif. Le premier fut consacré au secteur Cortalets et il indique les
différents circuits pédestres accessibles le long de la piste du Llec à partir du Coll del Forn.
Cible : randonneurs – Diffusion : OT du territoire et du département
Format : 10x21cm plié – A4 ouvert.
3500 ex diffusés sur 8000 ex en français,
500 ex diffusés sur 1000 ex en catalan,
500 ex diffusés sur 1000 ex en anglais.

8.3.5 Reédition du set de table Tour du Canigó
Le set de table du Tour du Canigó a été reédité à 10 000 ex et tous
diffusés essentiellement au niveau des refuges gardés, le centre de
pleine nature Sud Canigó mais aussi pour les salons de Nantes et de
Montpellier.
Cible : randonneurs/visiteurs potentiels – Format : A3 papier Offset
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8.3.6 Un document d'appel pour les salons du tourisme
Un document d'appel de la destination a été conçu avec les Offces de tourisme du territoire
afn de proposer une information commune aux visiteurs potentiels. Le dépliant a été traduit
en catalan et en anglais. Cible : visiteurs potentiels – Format : A5 plié – A4 ouvert.
9800 ex diffusés sur 10000 ex en français,
2900 ex diffusés sur 3000 ex en anglais,
1900 ex diffusés sur 2000 ex en catalan.

8.3.7 Un passeport pour le Tour du Canigó
Sur beaucoup de randonnées itinérantes, il existe ce type de document qui atteste que le
randonneur a bien effectué la randonnée. Ce document a été réalisé sur la demande des
gardiens des refuges gardés du Tour du Canigó. 5 tampons ont été créés, représentant les 5
refuges gardés, avec la date et l'heure d'arrivée au refuge.
Cible : les randonneurs du Tour du Canigó – Format : 10,5x15cm plié - A5 ouvert papier
Offset.
800 ex diffusés sur 1000 ex trilingue.

8.3.8 Les opérations promotionnelles
–
–
–
–
–

Escapade nature sans voiture (RGSF) : tentative non validée du 23 au 25 janvier,
Bourse d'échange d'Argelès/mer : 14 avril,
Bourse du Confent : 3 mai,
Information des OT du massif : à Prats et Amélie le 16 juin et à Prades et Ille le 17 juin,
Conférence de presse : sur la thématique des Activités de Pleine Nature (APN), le 25 juin au Palais des
Rois de Majorque avec le Département des Pyrénées-Orientales en lien avec l'ADT et les OT du massif,

Lors de la conférence de presse, les gardiens du refuge de Sant Guillem (Myriam et Stéphane), la Présidente du
Département des PO, Hermeline Malherbe et la Présidente du Smcgs, Ségolène Neuville © Canigó Grand Site

–
–
–

Voyages de presse : sur la thématique des APN du 23 au 25 juin et du 5 au 7 octobre (FEEC) en lien
avec l'ADT et les OT du massif,
Fête des APN : le 17 septembre à Vinça (Affches, articles dans l'Indépendant, panneaux d'affchage
numérique à Prades, Vernet, Vinça et SuperU Prades),
Eductour du 30 septembre au 2 octobre : tour du Canigó pour 10 Présidents CEC en lien avec l'ADT et
les OT du massif.
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Syndicat mixte Canigó Grand Site
73 avenue Guy Malé
66500 PRADES
04 68 96 45 86
contact@canigo-grandsite.fr
www.canigo-grandsite.fr
www.montourducanigo.fr
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