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Objet label Grand Site de France @ Smcgs

Chaque 1er semestre, un numéro de l'Alè del drac vous présente un extrait du rapport d'activités
téléchargeable sur le site www.canigo-grandsite.fr. Il témoigne des actions et missions mises en
œuvre par le syndicat mixte Canigó Grand Site et décidées par ses membres, les communes, le
Département des Pyrénées-Orientales et l'Onf. 2018 a une saveur toute particulière car le massif du
Canigó a obtenu le renouvellement du label Grand Site de France pour 6 années. C'est
l'aboutissement d'une bonne gestion du site depuis 2012 et d'un riche processus de concertation
avec tous les acteurs concernés. La reconduction de ce label exigeant est pour nous une immense
fierté, que nous devons à la mobilisation des délégués des membres du syndicat, des partenaires et
socio-professionnels et à l'équipe technique qui rend possible, par son travail au quotidien, la
concrétisation des projets.

Ségolène NEUVILLE, Présidente du Syndicat mixte Canigó Grand Site

LABEL Grand Site de France renouvelé
Le syndicat mixte Canigó Grand Site a reçu la
décision ministérielle, signée le 21 décembre
2018 par François de Rugy, ministre de la
Transition écologique et solidaire, qui renouvelle
pour 6 ans le label Grand Site de France. Cette
décision reconnaît « le travail poursuivi ces
dernières années et la démarche partenariale
exemplaire conduite pour préserver la qualité de
ce territoire emblématique ».
La première période de labellisation qui
s’achève, représente une étape importante, avec
un renforcement significatif des moyens et des
partenariats à l’échelle du territoire labellisé et
au-delà. Le plan de paysage propose une
nouvelle manière d’aborder le territoire,
articulant les entités paysagères et les
périmètres de projet (site classé, Grand Site de
France, Destination Canigó).

Ainsi,
la
problématique
initiale
étant
essentiellement centrée sur des questions
d’accessibilité,
le projet de renouvellement
s'engage à trouver un meilleur équilibre entre
préservation, gestion des flux de fréquentation et
contribution
du
projet
patrimonial
au
développement local du territoire. La proposition
est donc un projet partagé, s’exprimant sur un
périmètre consolidé à 50 communes (39
auparavant), et répondant à quatre enjeux
majeurs : la préservation et la valorisation des
patrimoines naturels et culturels du site classé, la
préservation de la qualité paysagère du Grand
Site de France, la gestion de l'accueil et la
conciliation des usages, la participation au
développement local du territoire et à son
rayonnement. Ce projet remet les habitant.e.s au
cœur des missions du syndicat mixte.

Initiative BIODIVERSITÉ 2018
La candidature du Smcgs à l’Initiative biodiversité
2018 de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée
Corse a été retenue ! Un projet de « Repérage des
populations de Desman des Pyrénées et des points
noirs qui les réduisent », cofinancé par la DREAL
Occitanie, verra le jour de 2019 à 2020.
Le Desman, mammifère semi-aquatique indicateur
d’une bonne qualité et continuité écologique des
cours d’eau présente une aire de répartition
restreinte au quart nord-ouest de la péninsule
ibérique et au massif pyrénéen.

Il est soumis à un risque élevé d’extinction à
l’état sauvage (UICN). La mise en œuvre du Plan
National d’Actions en faveur du Desman (20102015) a permis de mieux cerner ses exigences
écologiques mais l’acquisition de connaissances
doit être poursuivie afin d’être plus opérationnel.
Les améliorations à prévoir seront donc définis à
l’issue de cette étude, suite logique des actions
en cours dans le département (Life + Desman,
initiatives biodiversité menées par la FRNC et le
PNRPC).
+ d'infos : flora.desriaux@canigo-grandsite.fr

Grand TOUR du Costabona
Le Grand Tour du Costabona est un itinéraire de
randonnée de deux jours (31 km) à cheval entre
le Parc Natural des Capçaleres del Ter i del Freser
en Catalogne et la Réserve Naturelle de Prats-deMolló-la-Preste située dans le site classé du
massif du Canigó. L’itinéraire permet de profiter
d’un panorama exceptionnel sur le littoral
méditerranéen et les Pyrénées catalanes. Il
traverse une grande diversité de milieux et
habitats naturels riches d’une faune et d’une flore
remarquables : ripisylve, fond de vallée, forêts de
hêtre et de pin…
Le parcours relie les refuges de Les Conques et
d'Espinavell, à l'origine du projet, chacun pouvant
être le point de départ ou d’étape de la
randonnée. Lors de l'inauguration, le 15/10, la
commune de Molló et le syndicat mixte Canigó
Grand Site, maîtres d'ouvrage de ce projet
transfrontalier, ont remercié les nombreux
partenaires locaux (cf ci-dessous) et présentés les
supports de promotion mis en place : carte et
panneau de départ de randonnée, site web :
http://tourducostabona.com
+ d'infos : didier.brazeau@canigo-grandsite.fr

La table d'orientation a voyagé grâce aux animaux de bât
jusqu'au sommet du Costabona © Canigó Grand Site

RANDO-pratique Sant Guillem
En déclinaison du plan de paysage, et dans
l’optique d’une gestion des flux de fréquentation
à l’échelle du massif du Canigó, six secteurs
d’accueil ont été définis: Cortalets, Marialles,
Mantet – Carança, Costabona, Sant Guillem,
Batera – Pinosa.

Rando-pratique est une collection traduite en
catalan et en anglais © Canigó Grand Site

Afin de valoriser l’offre d’accueil par secteur
(sentiers, patrimoine, point de vue, services,…),
un document intitulé « rando-pratique » est
décliné sur chacun des secteurs. Après le secteur
Cortalets en 2017, le rando-pratique du secteur
« Sant Guillem » a été édité cette été, en
partenariat avec la communauté de communes
du Haut Vallespir.
+ d'infos : didier.brazeau@canigo-grandsite.fr

Projet PINOSA
Lancées en mars 2017, les études de conception
du projet architectural et paysager de la colonie
de la Pinosa ont été rendues en 2018. Nous
sommes ainsi parvenus à une réponse pondérée
des grandes problématiques posées par ce projet :
le traitement des dynamiques paysagères du lieu,
la préservation des vestiges, la valorisation dans
le respect de l'esprit des lieux ainsi que la
sécurisation du public. Ces études d'avant-projet
comportent un concept abouti de l'opération qui
doit nécessairement s'articuler en plusieurs
phases, programmées au regard du degré
d'urgence des interventions.

Déposé en fin d’année 2018, le dossier de permis
de construire sera soumis pendant les huit
prochains mois à l’instruction administrative avant
d’amorcer les travaux à l'automne 2019. Le Smcgs
a par ailleurs organisé une journée à destination
des financeurs afin de connaître le positionnement
de chacun et les possibilités de financement public
nous permettant de mener à bien ce projet.
A lire : MOLINA, R. « Le projet de sécurisation et de
valorisation de la Pinosa », Le fil du fer, n°20,
2018, p. 21-31.
+ d'infos : ruben.molina@canigo-grandsite.fr

Avec les financeurs (Région Occitanie et Gal Terres romanes) sur le site de la Pinosa.
Etat, Département et Gal Pyrénées-Méditerranée se sont excusés © Canigó Grand Site

Accès EN LIGNE des archives
de la Route du fer

Itinéraires patrimoniaux en
CONFLENT

Réalisé dans le cadre du programme de soutien
aux technologies numériques de la Région, le
projet de numérisation et de mise en ligne des
archives de la Route du fer a pris forme en 2018.
Ainsi, lors de la refonte du site web institutionnel
du Smcgs, nous avons mis en place un centre de
ressources dématérialisé à partir de la plate-forme
opensource Pléade, permettant au plus grand
nombre d’accéder aux instruments de recherche
informatisés
(inventaires
et
répertoires
numériques) et aux documents numérisés.

Le Smcgs a rédigé les contenus des panneaux
d’interprétation du patrimoine minier réalisés dans
le cadre des itinéraires patrimoniaux de la
communauté des communes Conflent-Canigó. En
2018, les contenus (textes et illustrations) des
panneaux destinés à valoriser les vestiges miniers
de Vernet-les-bains (les fours de la Pena) et de
Sahorre (les sites de la Rive droite et de la Tona, à
Thorrent) ont été apportés. Sur 2 ans, les contenus
de 15 panneaux ont été fournis grâce aux archives
du centre de ressources du Canigó.

+ d'infos : ruben.molina@canigo-grandsite.fr

+ d'infos : ruben.molina@canigo-grandsite.fr

Un nouveau SITE internet
Lancée en janvier 2018, la consultation pour la
refonte du site internet institutionnel du Syndicat
mixte Canigó Grand Site a abouti à sa mise en
ligne début octobre dernier. Un gros travail de
rédaction et de recherche d'iconographies a été
réalisé par l'ensemble de l'équipe technique du
Smcgs pour présenter toutes les facettes de ce
territoire et les missions du syndicat mixte. En
consultant
www.canigo-grandsite.fr,
vous
trouverez des informations sur le territoire Canigó,
le Grand Site de France, le syndicat mixte, ses
projets et actions, l'espace docs contenant les
archives de la Route du fer accessibles en ligne,
les contacts et informations pratiques pour accéder
au site classé, la presse et la communication
(communiqués, dossiers, revue de presse et
publications du Smcgs).

© SMCGS

+ d'infos : christine.gille@canigo-grandsite.fr

Accompagnement des projets ÉCO
Depuis 2016, 95 porteurs-euses de projets ont été
accompagné.e.s (dont 38 participant.e.s à la
formation-accompagnement) sur des besoins
gravitant autour du décryptage du contexte local,
du passage de l'idée au projet, du choix d'un statut
adapté, de la recherche de foncier, de la définition
d'un modèle économique voire de la recherche de
financements. Pour les projets en création, 70%
des porteurs-euses nous sollicitent dans le cadre
de la mise en œuvre de leur projet de vie dont le
volet entrepreneurial n'est qu'une composante et
1/3 d'entre eux-elles fonde la viabilité du projet
sur une pluriactivité.

Pour les projets déjà installés, ils-elles nous
sollicitent pour reprendre le fonctionnement de
leur entreprise (prix, commercialisation, produit...)
car la viabilité n'est pas au rendez-vous.
Le Smcgs organise, en partenariat avec le Pnr des
Pyrénées
catalanes,
cette
formationaccompagnement "Formalisez votre projet
(économique)".
Bâtie
autour
d'un
accompagnement d'un an minimum, elle permet
d'allier apports méthodologiques et confrontation
du projet à la réalité.
+ d'infos : emily.gunder@canigo-grandsite.fr

Grand SITE Régional
La Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée a
sélectionné 40 sites culturels, patrimoniaux,
historiques, naturels, exceptionnels afin de
structurer ses destinations touristiques et d'intégrer
le top 10 des destinations européennes. Le grand
site régional, baptisé Massif du Canigó – Pays
catalan, est constitué de quatre entités :
La destination Canigó Grand Site (80 communes)
issue d'une volonté commune du Syndicat mixte
Canigó Grand Site et des trois communautés de
communes Conflent Canigó, Haut Vallespir-Sud
Canigó et Roussillon Conflent ;
Le cœur patrimonial du Grand Site de France
« massif du Canigó » qui recouvre les 50
communes proposées au renouvellement du label
2018-2024 organisé autour du site classé du
massif du Canigó (23 212 ha) ;

Les cœurs emblématiques :
- Arles-sur-Tech et Prats-de-Mollóla-Preste en tant que « Sites Patrimoniaux Remarquables »,
- Villefranche-de-Conflent en tant que cité inscrite
au patrimoine mondial de l’humanité dans le cadre
du bien en série Vauban,
- Les villages présentant une valeur patrimoniale
remarquable susceptible de justifier un
engagement dans une démarche de gestion ou
valorisation : Eus, Evol, Palalda ;
Les lieux de visite majeurs à
supérieure à 20 000 entrées par an.

billetterie

Un nouveau logo a été conçu par la région.
+ d'infos : gabriel.sainneville@canigo-grandsite.fr

Des itinéraires EMBLEMATIQUES
Le projet structurant de valorisation des balcons
nord du Canigó prévoit la mise en place et la
promotion de trois types d'itinéraires axés sur le
paysage et les patrimoines : un itinéraire principal
(plusieurs jours) de Villefranche de Cflt à Millas,
des itinéraires à la journée reliant les villages de la
vallée de la Tet à l'itinéraire principal et les boucles
locales existantes. L’ensemble des acteurs locaux
concernés a été invité à une réunion de lancement
le 28 mai 2018 puis à trois groupes de travail,
réunis deux fois chacun :
- Groupe tracé sur sa définition et la faisabilité
foncière ;
- Groupe développement économique pour
concevoir des produits touristiques en appui sur
l'offre existante ;

- Groupe valorisation patrimoniale des sentiers
qui devront "raconter une histoire" aux visiteurs en
appui sur le patrimoine existant.
Cette initiative s’inscrit dans le projet de
coopération européenne Emblematic, financé par
le programme Interreg Med et dont le Smcgs est
chef de file. Ainsi, cette nouvelle forme de
tourisme durable, mise en place sur le Canigó, sera
également déployée sur l’arrière-pays côtier de
huit
autres
montagnes
emblématiques
méditerranéennes avant de faire l’objet d’une
promotion conjointe pour la saison 2019.
+ d'infos : alain.gensane@canigo-grandsite.fr

Lancement à Marquixanes © Canigó Grand Site

