Communiqué
Réunions-débat
Canigó Grand Site

Du 6 novembre au 6 décembre 2017, le Syndicat mixte Canigó Grand Site organise des
réunions-débat en Conflent, Haut Vallespir et Riberal pour inviter les habitants à contribuer à
dessiner l'avenir du territoire. En effet, la labellisation Grand Site de France attribué au massif
du Canigó en juillet 2012 par l'Etat pour une durée de 6 ans arrive à son terme et doit être
renouvelé.
A l’aube de cette nouvelle période 2018 – 2024, le temps est donc venu de redéfinir le projet
de développement durable dans un contexte profondément remanié depuis 2012
(recomposition territoriale, transition écologique, crise économique,...). Il s’agit notamment
de mieux articuler les projets et les fux de visiteurs entre partie sommitale du massif classée
au titre des paysages et les villages de la Tet et du Tech, des balcons et du piémont du massif.
A partir d’actions concrètes tels que la mise en place d’itinéraires panoramiques sur les
balcons, la valorisation du patrimoine culturel, la qualification paysagère ou encore la
promotion de l’offre touristique,… Il s’agit d’imaginer un projet partagé mêlant gestion,
préservation et valorisation des patrimoines et des activités du Grand Site de France et de sa
zone d’influence au profit du développement économique et sociale du territoire.
Tous ces sujets demandent à être débattus largement pour répondre aux besoins des
habitants du Grand Site de France et de sa zone d’infuence. Ces réunions, ouvertes à tous
(entrée gratuite) et réparties sur l'ensemble du territoire, se dérouleront toutes de 19h à
20h30, selon le même déroulé :
• Film : Un siècle de tourisme sur le Canigó
• Débat : Quel avenir pour notre territoire ?
• Apéro du terroir.
Dates et lieux :
• 6/11 à Vernet-les-bains, salle d’accueil
• 10/11 à St Laurent Cerdans, salle de l’avenir
• 17/11 à Los Masos, salle polyvalente
• 22/11 à Prades, salle Eyt
• 24/11à Millas, halle des sports
• 29/11 à Vinça, salle du conseil municipal
• 30/11 à Prats de Mollo La Preste, salle polyvalente cinéma nouveau palace
• 1/12 à Arles-sur-Tech, Auditorium de la Baillie (Centre pleine nature Sud Canigo)
• 6/12 à Ille-sur-Tet, salle des fêtes

Qu'est-ce qu'un Grand Site de France ?
C'est est un site classé connu de tous pour la beauté de ses paysages et protégé par la loi.
C'est un territoire vivant, ouvert, à découvrir autrement et engagé dans un développement
respectueux. L'objectif est de préserver des sites fragiles très attractifs, tout en permettant à
chaque visiteur de prendre le temps de la découverte et de vivre une expérience sensible des
lieux. On compte 17 Grands Sites de France labellisés sur le territoire national, dont le
Marais Poitevin, la Pointe du Raz, le Puy de Dôme... www.grandsitedefrance.com
Contact Presse :
christine.gille@canigo-grandsite.fr
forian.chardon@canigo-grandsite.fr

- communication (06 24 91 60 01)
- directeur (06 18 72 15 74)

Syndicat mixte Canigó Grand Site 73 av Guy Malé 66500 Prades 04 68 96 45 86 www.canigo-grandsite.fr

