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Editorial
Comme en chaque début d’année, je suis fère
de vous présenter le rapport d’activités de
l’année écoulée, témoin de l’intensité et de la
passion avec laquelle notre syndicat œuvre à la
préservation et valorisation de la montagne
sacrée des Catalans.
L’année 2018 a une saveur toute particulière car
nous avons obtenu, à l’issue d’un riche
processus de concertation, le renouvellement
du label Grand Site de France pour six années
supplémentaires.
La reconduction de ce label exigeant, qui
compte seulement 18 sites au plan national, est
pour nous une immense ferté que nous devons
à la mobilisation des délégués des membres du
syndicat, des partenaires et socio-professionnels
qui s’engagent à nos côtés et à l’équipe
technique qui rend possible, par son travail au
quotidien, la concrétisation des projets.

© Alain Ortiz

Bonne lecture !
Ségolène NEUVILLE
Présidente du Syndicat mixte Canigó Grand Site
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Cadre
d’intervention
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Le cadre stratégique
1

Le cadre de travail 2018-2024

Le projet 2018–2024 porté par le Syndicat mixte à l’échelle de ses communes adhérentes repose sur la nouvelle
manière d’aborder le territoire défnie dans le plan de paysage articulant les entités paysagères (massif, balcons,
vallées, piémont) et les échelles d’intervention (site classé, Grand Site de France, Destination Canigó).
Le projet de territoire qui en découle, élaboré à l’issue de deux années de concertation, vise la recherche d’un
équilibre entre préservation, gestion des fux de fréquentation et développement local ainsi que la volonté de
remettre les habitant.e.s au cœur du projet. Il se décline en dix projets structurants selon les échelles
d’intervention :
•
-

2

Projets structurants (PS) dédiés au site classé
PS 1 - Gestion du cœur patrimonial du Grand Site de France
PS 2 - Structuration des six secteurs d’accueil du site classé
PS 3 - Coordination du plan de circulation motorisée du site classé
PS 4 - Valorisation du patrimoine minier et mémoriel du secteur de la Pinosa

•

Projets structurants transversaux à l’échelle du Grand Site de France
- PS 5 - Animation du plan de paysage
- PS 6 - Amélioration et valorisation des connaissances
- PS 7 - Promotion du label Grand Site de France et de ses valeurs

•

Projets structurants à l’échelle de la destination contribuant au Grand Site de France
- PS 8 - Structuration de la destination éco-touristique Canigó Grand Site
- PS 9 - Mise en place d’itinéraires paysagers
- PS 10 - Appui au développement économique local

Le territoire d’intervention du Smcgs

Comme évoqué précédemment, le plan de paysage du massif du Canigó a permis d’aboutir à une lecture
simplifée du territoire en quatre entités paysagères : le massif du Canigó, les vallées, les balcons et le piémont.
Par ailleurs, le site classé du massif du Canigó a, quant à lui, été divisé en six secteurs d’accueil reposant
essentiellement sur les infrastructures d’accueil susceptibles d’attirer ou canaliser les fux : Mantet-Carança,
Marialles, Cortalets, Batera-Pinosa, Sant Guillem, Costabona.
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Dans ce cadre, l’action du Syndicat mixte Canigó Grand Site s’articule autour de trois périmètres
complémentaires aux enjeux et fnalités propres :
- le cœur patrimonial organisé autour du site classé du massif du Canigó, servitude intégrant la quasi-totalité
des autres dispositifs de gestion et préservation : Natura 2000, réserves naturelles nationales, forêts domaniales ;
- le territoire labellisé Grand Site de France (50 communes) organisé autour du site classé du massif du Canigó
et contribuant à sa préservation, gestion et valorisation par des actions en faveur du paysage, des patrimoines,
de la gestion des fux et du développement local ;
- la destination Canigó Grand Site (80 communes), périmètre touristique à l’échelle des 3 communautés de
communes délégataires de la compétence tourisme (CC Confent-Canigó, CC Roussillon-Confent et CC HautVallespir). C’est notamment à l’échelle de ce partenariat et de ce territoire qu’a été obtenu le Grand Site
régional.

© Canigó Grand Site/Catherine Broch
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Les missions du Smcgs

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 :
• préserver et gérer le cœur patrimonial,
• mettre en valeur les ressources patrimoniales sur 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 pratique, 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...).
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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, suivis, 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 (opérations
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).

4

La gouvernance du Smcgs

A l’occasion de l’élaboration du projet 2018–2024, le schéma de gouvernance du Smcgs a été consolidé et
repose sur deux types d’instances représentatives de la diversité des acteurs et des territoires qui le compose :
1. Les instances décisionnelles – comité syndical, bureau syndical et commission d’appel d’offres : leur
composition est défnie dans les statuts du Syndicat. Elles sont habilitées à délibérer et décider des
actions du Syndicat.
2. Les instances consultatives – commissions thématiques, comités de suivi, comités de pilotage, groupes
de travail... Elles sont largement ouvertes aux acteur.trice.s du territoire (associations, socioprofessionnel.le.s, élu.e.s, technicien.ne.s,...), et force de proposition et de co-élaboration des actions
du Syndicat, sur la base desquelles les instances décisionnelles fondent leurs décisions.
Au cours de l’année 2018, la gouvernance du syndicat a été particulièrement active :
• 4 réunions du comité syndical (Eus, Perpignan, Taurinya, St Feliu d’Amont) ;
• 3 réunions du bureau syndical (Prades, Perpignan, Millas) ;
• Chacune des 5 commissions thématiques s’est réunie en début d’année ;
• Plus de 50 groupes de travail, comités de pilotage d’étude, réunions de travail,… consacrés à
l’élaboration et la mise en œuvre des actions prévues au programme d’activités ;
• 3 comités de destination ;
• 1 comité de pilotage du label GSF en février pour valider le dossier de renouvellement.

Premier comité syndical de l'année, celui du débat d'orientation budgétaire et des voeux, le 29 janvier 2018 à Eus
© A.Ortiz
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Schéma de gouvernance du Syndicat mixte Canigó Grand Site
Instances décisionnelles
Instances consultatives

5

L’organigramme de l’équipe technique

En 2018, les moyens humains du Syndicat se sont stabilisés à 9 Equivalents temps plein (Etp) permanents et 0,6
Etp saisonniers. Ainsi, outre les fonctions support (direction, fnances, secrétariat, administration,
communication,…), toutes les thématiques du projet 2018–2024 sont couvertes par des compétences
techniques propres au Smcgs : le patrimoine naturel, le patrimoine culturel, la mobilité et le paysage, le
tourisme, les activités de pleine nature, l’économie de proximité et le développement local.
Trois stagiaires issus de formation post-Bac de l’Université de Perpignan et de l’Ecole Nationale du Paysage de
Versailles ont été accueillis au cours de l’année pour travailler sur le schéma de la signalétique, le tracé et
l’interprétation paysagère du projet des balcons nord.
Au cours de l’année 2018, dans l’optique de faire correspondre l’organisation interne du Smcgs avec le projet
2018–2024, chaque agent.e s’est vu.e attribuer le pilotage d’un ou plusieurs projets structurants et est ainsi
impliqué.e dans les différentes actions qui en découlent.
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6

Les partenaires du Smcgs

Les compétences propres au Smcgs sont complétées par celles de ses partenaires. Ces dernières sont
susceptibles d’être mobilisées ou mises à disposition sur les principales thématiques du projet.
– En matière de paysage, le Smcgs s’appuie sur les compétences de paysagistes d’autres structures du
territoire tel que le Pnr des Pyrénées catalanes, l’Onf ou encore le Caue des Pyrénées-Orientales.
– En matière d’expertise environnementale et de police de l’environnement, le Smcgs s’appuie sur le
réseau d’agent-e-s et chargé-e-s de mission des Réserves naturelles, de l’Offce national des forêts, de
l’Offce national de la chasse et de la faune sauvage,…
– En matière de valorisation du patrimoine culturel, le Smcgs collabore avec les équipes des
Communautés de communes et des Pays d’art et d’histoire.
– En matière touristique, le Smcgs s’articule avec les nombreuses compétences mobilisables au sein des
Communautés de communes, de l'Agence de développement touristique des Pyrénées-Orientales ou
des Offces de tourisme, tel que le prévoit le partenariat mis en place dans le cadre du projet de Grand
Site Occitanie.
– En matière d’accompagnement des porteurs-euses de projets et initiatives économiques, le Smcgs
travaille en partenariat avec le Pnr des Pyrénées catalanes dans le cadre du dispositif « Formalisez votre
projet de développement » et mobilise l’ensemble des structures de l’accompagnement.
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Le renouvellement du label Grand Site de France

Le syndicat mixte Canigó Grand Site a reçu la décision ministérielle, signée le 21 décembre 2018 par le
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». Cette décision vient clôturer une année 2018
particulièrement dense marquée par :
• la validation du dossier de renouvellement par le comité de pilotage du label Grand Site de France et le
comité syndical le 16 février,
• la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (Cdnps) le 10 avril,
• la visite d’inspection générale de Jean Marc Boyer les 4 et 5 juillet,
• la visite d’appui du Réseau des Grands Sites de France le 10 et 11 septembre,
• la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages (Csspp) le 20 septembre.

Visite de l'inspecteur général Jean-Marc Boyer © Smcgs

A partir des conclusions du rapport d’inspection de Jean Marc Boyer, deux recommandations ont été énoncées
par la Csspp :
– l'intégration en 2024 de la totalité des « balcons nord » dans le périmètre du label Grand Site de
France,
– la vigilance sur les projets éoliens et photovoltaïques dans le grand paysage, bien au-delà du seul
périmètre du Syndicat mixte.

Le cadre budgétaire
1

Présentation du budget prévisionnel 2018

Voté à l’unanimité, le 16 février à Perpignan, le budget a été élaboré selon les quatre grands principes suivants :
•
•

La continuité des actions engagées pour passer à l'opérationnel (col de Mantet, Pinosa, refuges gardés,
etc) ;
La consolidation de l'ingénierie d'accompagnement et des fonctions support du Syndicat mixte aux
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•
•

2

projets des maîtrises d'ouvrages partenaires. L'idée étant d'être plus présent auprès des porteur.se.s de
projet (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 label Grand Site de France.

Éléments budgétaires 2018

Le budget prévisionnel global 2018 s'élève à 1 414 592.21€, dont 951 982.70 € en fonctionnement et
462 609.51 € en investissement.
Les recettes de fonctionnement du syndicat sont constituées principalement des cotisations des membres, à
savoir :
• Cotisations des 64 communes : 161 401.40 € (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 €.
Elles représentent 39 % du total des recettes de fonctionnement soit la somme de 371 801.40€.
Les deux graphiques suivants détaillent la répartition des recettes et des dépenses réelles du budget 2018,
sections fonctionnement et investissement, hors opérations d'ordre.

Rapport d'activités 2018 – Syndicat mixte Canig ó Grand Site

11

La coopération
Neuf éco-itinéraires emblématiques
2018 fût une année déterminante pour le projet de coopération interreg MED
EMbleMatiC dont le SM est chef de fle. Neuf territoires sur cinq pays travaillent
ensemble pour créer une nouvelle forme de tourisme durable située dans l’arrièrepays côtier, le piémont, et facilitant l’accès d’un nombre croissant de visiteurs réparti
sur une saisonnalité plus étendue.
Ce projet aboutira à la création d’éco-itinéraires comme celui que nous préparons sur les balcons nord, en
s’appuyant sur la valorisation d’infrastructures existantes et des singularités identitaires partagées par les 9
territoires du réseau des montagnes emblématiques méditerranéennes.

Réunion des sommets au Pedraforca en Catalunya © Smcgs

La première moitié de ce projet de trois ans s’est achevée en mars avec la remise d’un rapport d'étude
défnissant la dimension emblématique partagée par les neuf territoires participants défnie selon 10 critères
identitaires testés à travers des réunions publiques.
En juin les partenaires ont co-produit, avant de se lancer dans la création de leur éco-itinéraire local, un cahier
des charges commun de 30 attributs. Le respect de cet outil par tous garantira la cohérence des réalisations et
leur promotion conjointe à l’échelle internationale sous une marque commune : “Méditerranean Mountains –
your emblematic eco journey” et un brief marketing fnalisé lors de la rencontre transnationale de septembre en
Albanie.
Chaque partenaire œuvre maintenant à la livraison pour l’été 2019 des neuf éco-itinéraires et de la collection
de guides touristiques et de vidéos qui leur correspondra.
www.emblematic.interreg-med.eu
www.emblematic-med.eu
Facebook: @EMbleMatiC.MED
Twitter: @EMbleMatiC_MED
Instagram: @emblematic_med
Youtube: EMbleMatiC
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1.1

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. Ce projet a été approuvé
fn 2017.
De même, le Syndicat s’est positionné sur l’appel à projets « fonds commun de soutien aux micros projets de
l’espace catalan transfrontalier » lancé par le Département des Pyrénées-Orientales et la Generalitat de
Catalunya. Le projet relatif à la valorisation des tours transfrontaliers du Costabona conduit avec l’Ajuntament
de Molló et associant la mairie de Prats-de-Molló-La-Preste, les refuges de Les Conques et Espinavell, la Réserve
naturelle de Prats-Mollo-La-Preste, le Parc natural Ter i Freser, le Pays d’Art et d’Histoire Transfrontalier des
vallées catalanes du Tech et du Ter, l’Onf ainsi que la Feec et le Comité Départemental de Randonnée Pédestre,
a été approuvé. Il a été mis en place dans le courant de l'année et inauguré en octobre 2018 (cf Ps9).

1.2

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 2018, à plusieurs évènements, parmi lesquels :
- l’Assemblée générale et le Conseil d’administration, dont Jacques Taurinya (Vice-Président du Smcgs) est
titulaire (Paris et Bibracte) ;
- le séminaire des directeurs.trices (Paris) ;
- la commission label et éthique ;
- les rencontres annuelles, qu’accueillait cette année le Grand Site de l'Aven d'Orgnac - Gorges de l'Ardèche.

Les rencontres 2018 des Grands Sites de France, au cours desquelles Emily Gunder, chargée de l'économie de proximité au
Smcgs, est intervenue sur la formation-accompagnement « formalisez votre projet économique » © Sébastien Gayet

Pour écouter l'intervention d'Emily Gunder lors des rencontres : https://soundcloud.com/r-seau-des-grands-sitesde-france/emily-gunder-rencontres-2018-du-rgsf
Le Syndicat a, par ailleurs, collaboré à plusieurs travaux du réseau conduits au cours de l’année 2018, dont les
rapports sont accessibles sur le site www.grandsitedefrance.com.
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Bilan des projets
structurants
PS 1 – Gestion du cœur patrimonial
A1.1. Mise en place et animation d'une instance de
coordination des dispositifs de gestion du site classé
Au vu de la superposition de nombreuses servitudes environnementales et paysagères sur le massif, le Smcgs a
souhaité créer les conditions favorables à une gestion partenariale du site classé. Une instance de coordination
des dispositifs de gestion a ainsi été mise en place. Elle réunit la Fédération des réserves naturelles catalanes,
l’Offce national des forêts, l’Offce national de la chasse et de la faune sauvage, le Parc naturel régional des
Pyrénées catalanes, les services de l’État et le Smcgs. Cette instance vise à partager les orientations des plans de
gestion, à co-produire des outils et à mener des actions communes.

De g à d. : Pierre Demangeat (Onf), Marc Garriou-Pouillas (Ddtm), Florence Lespine (Frnc), Bertrand Florin (Dreal), Flora Desriaux
(Smcgs) © Smcgs

A1.2. Animation du Docob Natura 2000
Bilan des six années de mise en œuvre du document d'objectifs
Au mois d’avril 2012, après de longs mois de travail et de concertation avec les acteurs du territoire, le
document d’objectifs des sites Natura 2000 « Massif du Canigou », « Conques de la Preste » et « CanigouConques de la Preste » était validé, donnant lieu depuis à la mise en place d’actions de gestion, de suivi ou de
communication, en vue de préserver la biodiversité du massif. En 2018, à la demande des services de l’État, un
bilan de ces actions a été réalisé.
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D’un point de vue fnancier, ce sont
1 144 539 € qui ont été alloués à la
gestion, notamment aux éleveurs et
groupements pastoraux du massif
pour le maintien ou la restauration
de 4 500 ha de milieux ouverts en
site Natura 2000. Les suivis et les
études représentent un montant de
98 161 € (dont 61 588 € consacrés
aux diagnostics d’exploitations des
éleveurs et groupements pastoraux).
La communication, très peu
développée, n’a quant à elle
mobilisée que 4 725 € en 7 ans (1
poster et 3 lettres d’information). La
mise en place de ces actions a
nécessité
la
présence
d’un
animateur à hauteur de 0,8 à 1 Etp
Tournée d'estives sur le groupement pastoral de Mantet en octobre © Smcgs
par an (soit 205 152 € sur 7 ans).
Perspectives pour les prochaines années : actualiser le document d’objectifs, notamment en le complétant par
des fches espèces et par des tableaux de bord pour suivre l’état de conservation des espèces et des habitats
naturels d’intérêt communautaire ; développer les outils de communication et les animations auprès des divers
publics, faire le point avec les autres gestionnaires sur les actions de gestion pouvant être menées hors zone
agricole.

Une étude en vue d’améliorer l’habitat du Desman des Pyrénées
La candidature du Smcgs à l’Initiative biodiversité 2018 de l’Agence de l’eau a été retenue. Un projet de
« Repérage des populations de Desman des Pyrénées et des points noirs qui réduisent ces populations » verra le
jour en 2019 et 2020, d’un montant de 44 950 €. Co-fnancée par la Dreal Occitanie et le Smcgs, cette étude
s’accompagnera de la défnition d’un plan de gestion. Elle sera mise en œuvre sur le terrain par la Fédération
des réserves naturelles catalanes.

Le maintien des milieux ouverts en site Natura 2000

Tournée terrain pour Maec du Gp Ouillat © Smcgs

À Prats de Molló la Preste, une nouvelle Mesure agroenvironnementale et climatique (Maec) a été engagée en 2018 en
zone Natura 2000 par un groupement pastoral (Gp). Ce dernier
devra maintenir le milieu ouvert par le pâturage sur 133 ha pour
une durée de cinq ans et éliminer les pins de hauteur inférieure à
3m en lisière de forêt sur 16 ha, en échange de 40 560 € fnancés
par l'Europe (75%) et l'Etat (25%). Le diagnostic éco-pastoral a été
réalisé en partenariat avec l’Association des Associations foncières
pastorales (Afp) et Gp, la Réserve naturelle nationale de Prats-deMollo-la-Preste, l’Offce national des forêts et la Société d’élevage
des Pyrénées-Orientales.

Des tournées d’estives pour évaluer l’impact des Maec
À la fn de l’été, services agricoles, Onf, Réserves naturelles et animateurs Natura 2000 se retrouvent sur le
terrain avec les éleveurs pour faire le point sur les zones engagées en Maec. Cela permet de voir si tout se
déroule comme prévu ou s’il y a des diffcultés rencontrées pour respecter le cahier des charges établi. Deux
tournées ont été réalisées en 2018 (Gp de Py et Gp de Mantet) ainsi qu’une tournée hors site organisée par le
Pnr afn que tous les acteurs s’accordent sur le but de ces tournées et les méthodes à utiliser.
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Les sites du massif sur la liste verte de l’Uicn ?
Sur plus de 27 000 sites Natura 2000 en Europe, les trois sites Natura 2000 du massif du Canigó fgurent parmi
la vingtaine de sites retenus pour déposer une candidature à la liste verte de l’Union internationale pour la
conservation de la nature (Uicn). Après avoir renseigné quarante-sept indicateurs et preuves de réalisation en
2018, le SMCGS devrait bénéfcier en 2019 d’un accompagnement technique par des experts pour atteindre les
standards de cette liste verte.

A1.3. Accompagnement des organisateurs de manifestations
sportives et culturelles
L'accompagnement des projets et des manifestations sportives et culturelles
Avec quatre participations au cercle de compétences et seize projets ou manifestations ayant fait l’objet d’une
demande d’avis ou d’une aide pour constituer un dossier d’évaluation d’incidences, le Smcgs a mené sa
mission d’accompagnement.

Le forum « sécurité en montagne »
Une animation sur les oiseaux du Canigó a été proposée dans le cadre de ce
forum organisé à Prades par la Fédération des réserves naturelles catalanes.
Après s’être essayé.e.s à restituer le nom de chaque oiseau sur un poster, les
participant.e.s ont pu échanger avec l’animatrice Natura 2000 sur la sensibilité
de certaines espèces face à la fréquentation du massif.
Forum à Prades© Smcgs

Les festivités de la Sant Joan al Canigó
Malgré les incertitudes liées à la météo, la Trobada a réuni près de 250 personnes les 16 et 17 juin, dont une
centaine de participants à la « Trobada a peu » organisée par le Smcgs. La semaine suivante, le 22 juin, la
Regeneracio de la fama comptait, quant à elle, près de 300 personnes.

A1.5. Désinstallation d'infrastructures obsolètes
A l’occasion de la saison estivale, plusieurs équipements obsolètes ont été retirés : la signalétique « routière »
sur la piste du Llec au delà de l’Esquena d’Ase, vieux panneaux, nettoyage du sommet du Costabona, ,…

Autres actions en bref
Journée technique « Forêt et chiroptère » le 8 novembre 2018 à Martys (Aude)
Organisée par le Groupe chiroptères Languedoc-Roussillon et l’Onf, cette journée technique visait à faire se
rencontrer forestiers, services de l’État et naturalistes, à
apporter des connaissances sur les chauves-souris forestières et
à échanger pour aller vers de l’opérationnel.

Chantier d’arrachage de Séneçon du Cap
Le 26 juillet 2018, le Smcgs a participé au chantier
d’arrachage de Séneçon du Cap, organisé par la Réserve
naturelle nationale de Mantet.

Source : RGSF

Les arracheur.euse.s de Séneçon du Cap © Smcgs
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PS 2 – Structuration des six secteurs d'accueil du
site classé
A2.1. Schéma d'accueil du public
Le Smcgs est partie prenante du schéma d’accueil du public porté par l’Onf. Lancé en octobre 2018, il vise à
défnir la stratégie d’accueil à l’échelle du site classé et ses accès dans le but de favoriser sa découverte par des
aménagements en cohérence avec les documents de gestion (forêts domaniales, réserves naturelles, Grand Site
de France,…). Conduit en partenariat étroit avec la Dreal, ce schéma se décompose en trois étapes : état des
lieux, synthèse des enjeux et formulation globale du schéma (aboutissement prévu d’ici avril 2020).

A2.2. Requalification paysagère des portes de site classé
L’année 2018 a permis le dépôt du permis d’aménager concernant la requalifcation paysagère du col de
Mantet. Ce projet complexe, à cheval sur les communes et réserves naturelles de Py et Mantet, a été
longuement mûri avec les usagers du site. Il propose une première tranche de travaux d’amélioration paysagère
dans le respect des différents usages du col (élevage, randonnée, stationnement,…). Dans le même esprit, un
travail de diagnostic paysager a été réalisé à l’automne sur les deux portes du secteur Costabona (Les Conques
et La Preste).

A2.3. Valorisation de l'offre d'accueil par secteur
Pour appuyer la structuration des six secteurs d’accueil du site classé (Mantet-Carança, Marialles, Cortalets,
Batera-Pinosa, Sant Guillem, Costabona), le Smcgs a réalisé un deuxième Rando-pratique valorisant le secteur
« Sant Guillem ». Réalisé en coordination avec la communauté de communes du Haut-Vallespir, les
municipalités concernées et les gardiens du refuge, il valorise les sentiers de randonnées pédestre et VTT, le
patrimoine culturel et naturel ainsi que l’ensemble de l’offre de services disponible.
Ce rando-pratique complète la collection lancée avec le secteur Cortalets en 2017, lequel a été actualisé au
printemps au regard de l’évolution des conditions de circulation sur la piste du Llec. Conçu en 3 langues
(français, anglais, catalan), ils sont diffusés par les offces de tourisme, les principaux sites touristiques situés à
proximité du secteur ainsi que in situ par les saisonniers du Smcgs, les gardiens de refuge ou les transporteurs
agréés.

Dépliant-carte Rando-Pratique – secteur Sant Guillem en catalan © Smcgs
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A2.4. Amélioration de la signalétique d'accès
Le Smcgs a accueilli en stage durant 3 mois, Clémence Dubois, étudiante à l’école du Paysage de Versailles
pour poser les bases d’un schéma signalétique. Ce travail constitue une solide base de discussion avec les
autorités référantes (Département, Etat, ,…).

A2.5. Suivi du programme de qualification des refuges
En réponse aux besoins de requalifcation des refuges gardés du massif (Cortalets, Marialles, Les Conques,
Batera et Sant Guillem), le Smcgs a réalisé une étude globale de défnition des besoins de travaux de
requalifcation architecturale et paysagère. Cette étude, restituée à l’automne, a non seulement permis aux
propriétaires de mieux défnir les travaux à réaliser, mais également d’identifer des moyens communs de
dynamiser le Tour du Canigó au sein notamment du réseau des gardiens de refuge.

PS 3 – Coordination du plan de circulation
motorisée du site classé
Evolution du plan de circulation motorisée
Pour une meilleure gestion de la fréquentation motorisée dans le site classé du massif du Canigó, un plan de
circulation coordonnant les pistes forestières est en place depuis plusieurs années en partenariat avec l’Etat,
l’Offce national des forêts et les communes. Il regroupe les pistes forestières :
• du Llec (communes de Clara-Villerach, Estoher et Taurinya - 23 km en terrain naturel) restreignant,
depuis 2007, l’accès au refuge à partir du Ras des Cortalets ;
• de Balaig (communes de Fillols, Vernet-les-Bains et Taurinya - 15 km en terrain naturel) interdite à la
circulation motorisée depuis 2014 ;
• de Marialles (commune de Casteil - 6 km en terrain naturel) réglementée depuis 2010 en juillet / août
au delà du Rander ;
• de Roques Blanques (commune de Prats-de-Mollo-La-Preste - 3 km en terrain naturel) réglementée
depuis 2013 en juillet / août et interdisant tout passage au-delà du col de les Basses (emprise de
l’ancienne piste inter-vallées) ;
• de Sant Guillem (commune de Le Tech - 6 km en terrain naturel) réglementée depuis 2017 en juillet /
août.
En 2018, l’autorisation de circuler sur la
piste du Llec, principal accès à la
montagne sacrée des catalans, a été
abaissée de près de 6 kilomètres, au
lieu-dit Esquena d’Ase. Le refuge des
Cortalets est désormais accessible en
2h30 de marche ou via des transports
collectifs à la demande, que l’Onf agrée
chaque saison sur la base d’un cahier
des charges. Le reste du plan de
circulation demeure inchangé.

Ci-contre, les accès motorisés au site classé du
massif du Canigó © Smcgs
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Vers de nouvelles bases de partenariat avec les transporteurs agréés

Les transporteurs 4x4 du massif du Canigó agréés par l'Onf © Smcgs

Au titre de l’année 2018, six entreprises de transport de personnes, entre les villages du massif et les refuges, ont
été agréées par l’Onf (car circulant sur des voies domaniales), représentant une fotte de 24 véhicules. En lien
avec l’évolution de la réglementation sur la piste du Llec, trois réunions de travail ont eu lieu entre l’Onf, les
transporteurs et le Smcgs, deux avant la saison afn d’expérimenter un service de navette entre Esquena d’Ase et
les Cortalets et une pour faire le bilan de la saison et préparer 2019.
Outre le constat partagé de ne pas reconduire l’expérimentation de navette, plusieurs pistes d’amélioration ont
été identifées pour 2019, parmi lesquelles le lancement par l’Onf d’un appel à projet touristique relatif à
l’accès au site classé en transport collectif. Dans ce cadre, lors de sa séance du 10 décembre, le comité
syndical a souhaité attirer l’attention de l’Onf sur la prise en compte de plusieurs éléments :
•
•
•
•
•

Instauration d’une politique tarifaire lisible, cohérente et différenciée tenant compte des publics
justifant de critères sociaux, des habitants des communes du Smcgs et des professionnels proposant
des activités ;
Mise en place d’une charte de bonnes pratiques et d’une formation obligatoire de tous les chauffeurs ;
Récupération des données quantitatives et qualitatives de fréquentation ;
Intégration d’un service pour le transport de bagages individuel ou collectif ;
Proposition d’un système de réservation en ligne.

A3.1. Restructuration de l'accueil sur la piste du Llec
En tant que gestionnaire local du site classé, le syndicat mixte met en place chaque saison estivale un dispositif
d’accueil du public et de maintenance du site. Pour 2018, ce dispositif a consisté en un accueil saisonnier au
col del Forn et des travaux légers de maintenance du site.
Pour accompagner la modifcation des conditions de circulation des véhicules à moteur sur la piste du Llec,
d’importants travaux de voirie en aval de l’Esquena d’Ase ont été entrepris au printemps, avant l'ouverture de la
piste. Trois types d’intervention ont été réalisés lors de cette tranche de travaux de 59 843 € conduite par
l’entreprise Colas en maîtrise d’ouvrage déléguée par l’Onf au Smcgs :
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•
•
•

Reprise légère de plateforme en terrain naturel sur les tronçons les moins abîmés,
Reprise de plateforme par broyage sur les tronçons très abîmés,
Bouchage de nids de poule et zones de ravinement par apport de grave calcaire

L’aménagement de l’aire de stationnement de l’Esquena d’Ase a nécessité le dépôt d’un permis d’aménager par
l’Onf. En raison de la complexité de la procédure, les travaux n’ont pu intervenir qu’à l’automne. Il en résulte
un aménagement d’une quarantaine de places, avec aménagements paysagers et harmonisation du mobilier et
de la signalétique d’accueil (cf. A.2.4, A.3.3).

Aire de stationnement de l'Esquena d'Ase après les travaux © Onf

Enfn, le chemin muletier reliant l'Esquena d’Ase à Prat Cabrera, puis au refuge des Cortalets a été remis en état,
balisé et signalisé lors d’un chantier participatif ayant réuni une quinzaine de bénévoles.

A3.2. Suivi réglementaire (arrêtés) et information des usagers
Comme chaque année à l’issue de l’hiver, le Smcgs a pris part aux discussions préalables à l’ouverture des
pistes coordonnées par la Sous-Préfecture de Prades avec l’expertise de l’ONF. Celle-ci a notamment été
retardée par la météo printanière pluvieuse.

A3.3. Harmonisation du mobilier réglementaire
Les prémices du schéma signalétique (cf. A.2.4), réalisé par Clémence Dubois durant son stage, comportent un
volet spécifque concernant le site classé du « massif du Canigó » sous forme d’un catalogue de référence.

A3.4. Observation des flux en site classé
Malgré un mauvais début de saison essentiellement lié à une météo très pluvieuse et aux travaux liés à
l’évolution de la réglementation sur la piste du Llec, la fréquentation du site s’est maintenue. En effet, l’on
constate une légère augmentation de l’activité pour le refuge des Cortalets (5200 nuitées, soit +4% de nuitées
par rapport à 2018) et une stabilité de l’activité pour le refuge de Marialles (3200 nuitées, idem 2017) avec une
fréquentation motorisée des deux pistes en baisse (-17% pour le Llec, -5% sur Marialles).
Cette mesure a également eu pour effet de mieux répartir les fux sur les différentes portes de site classé
permettant d’accéder au pic du Canigó (Els Masos de Valmanya, col de Millères, col del Forn, col de Jou) et
ainsi de diminuer les impacts négatifs sur les espaces naturels. Cette tendance se confrme sur le refuge de
Batera alors qu’une infexion est constatée dans les refuges de Sant Guillem et Les Conques (concernant les
nuitées notamment). Ces données de fréquentation du site classé, sont collectées par nos 5 éco-compteurs
routiers et pédestres installés sur les principaux accès ainsi que grâce au partenariat avec les gardiens de
refuges.
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Laurent et Magali (Marialles), Garlic et Laure (Batera), Stéphane et Myriam (St Guillem), Thomas (Cortalets) et Xavi (Les Conques) © Smcgs

PS 4 – Valorisation du patrimoine minier et
mémoriel du secteur oriental du site classé
A4.1 à 3. Sécurisation et valorisation du site de la Pinosa
Au cours des études d’avant-projet réalisées en 2017, divers types de désordres architecturaux affectant les
vestiges de la colonie de la Pinosa ont été présentés sommairement. Il était toutefois indispensable d’avoir une
connaissance plus détaillée de ces désordres afn de les hiérarchiser et de prioriser les interventions de
conservation à réaliser au regard des études d’avant-projet.
Un diagnostic exhaustif a ainsi été réalisé en 2018 par le maître d’œuvre Virgile Guenot avec l’aide du bureau
d’études structure Montoya, qui a apporté son expertise d’ingénierie. Chaque bâtiment y est analysé dans le but
de repérer les pathologies singulières, d’évaluer leur gravité et de proposer des solutions de conservation
adaptées à l’esprit et au budget de l’opération. Ce diagnostic a, de cette manière, permis d’aboutir sur les
aspects techniques du projet de sécurisation et de valorisation de la Pinosa.
Un dossier de permis de construire a ensuite été établi, puis déposé en mairie de Valmanya en décembre 2018
pour son instruction administrative. Cependant, au regard de son coût, le projet ne pourra voir le jour qu’avec
l’obtention de subventions de divers fnancements publics. À cette fn, le Smcgs a cherché à connaître et
coordonner les potentielles possibilités d’intervention de chaque structure sollicitée. Le syndicat espère amorcer
les campagnes de travaux en 2019, à l’issue de l’instruction et de l’obtention des fnancements nécessaires.
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Autres actions en bref
Étude des chiroptères dans les bâtiments de la Pinosa
La conception du projet architectural et paysager de la Pinosa tient compte des enjeux environnementaux du
site. Une expertise relative à la présence de chauve-souris dans les bâtiments de la Pinosa a en effet été réalisée
entre 2017 et 2018 par Marie-Odile Durand, du bureau d’études Symbiose. Cette étude a permis de
hiérarchiser les enjeux de conservation et de préconiser des mesures d’évitement pour limiter les impacts des
travaux sur les chauves-souris dont la présence est avérée.

Chantier participatif à la Pinosa
Depuis trois ans, le Smcgs organise des chantiers bénévoles sur le site de la Pinosa, à l’occasion des Journées
européennes du patrimoine. Encadrés par deux membres du Groupement de la pierre catalane, dans une
ambiance très chaleureuse et conviviale, une vingtaine de participants a pu relever en septembre 2018 un mur
en pierres sèches. Une visite historique du site a parallèlement eu lieu, accompagnée par Jean-Pierre Bobo,
spécialiste des combats de la Résistance sur le Canigó et membre du comité scientifque du Smcgs.

Publications
- MOLINA, R. « La colònia minera de la Pinosa (Vallmanya, Confent) : Història d’una població industrial de
muntanya al Canigó (segles XIX i XX) ». In : Société Andorrane de Sciences (14, Sainte Léocadie, 28/10/2017).
L’economia muntanyenca al Pirineu. Andorre la Vieille : 2018, p. 137-146. Article en catalan.
- MOLINA, R. « Le projet de sécurisation et de valorisation de la Pinosa ». Le Fil du fer, Bulletin de l’association
des Amis de la Route du fer, n° 20, 2018, p. 21-31.

Intervention à la journée d’études « Guide-conférencier : insertion professionnelle et vitalité des
territoires », organisée par le Centre de Recherches sur les Sociétés et Environnements en Méditerranées
(CRESEM) de l’Université de Perpignan (Antenne Universitaire de Narbonne, 3 mai 2018).
Rapport d'activités 2018 – Syndicat mixte Canig ó Grand Site

22

PS 5 – Animation du plan de paysage
A5.1. Animation et communication du plan de paysage
En accord avec le plan de paysage approuvé en 2017, le Smcgs a souhaité
renforcer la prise en compte de la dimension paysagère dans son action.
Dans ce cadre, le syndicat a, en 2018, veillé à une plus grande intégration
de cette dimension dans les projets qu’il a lancé ou accompagné (Pinosa,
étude refuges, portes de site classé, parking de l’Esquena d’Ase,…) par le
recours systématique à une maîtrise d’œuvre paysagère ou encore la
formalisation de partenariats dans ce domaine (Pnr, Onf, Caue).

A5.2. Déclinaison réglementaire du plan
de paysage
L’élaboration du plan de paysage a coïncidé avec la démarche
d’élaboration du Plan local d’urbanisme intercommunal (Plui) de la
communauté de communes Confent-Canigó. Dans ce cadre, le Smcgs a
participé, au cours de l’année 2018, en tant que personne publique
associée, à plusieurs réunions en lien avec l’élaboration du Projet d’aménagement et de développement durable
(Padd) pour la prise en compte, notamment, des principes paysagers édictés par le plan de paysage.

PS 6 – Amélioration
connaissances

et

valorisation

des

1 A6.2. Valorisation et diffusion de l'information dans le
cadre d'un centre de ressources dématérialisé
Le Smcgs a réalisé, au cours des années 2017 et 2018, le projet de numérisation et de mise en ligne des
archives de la Route du fer du Canigó, pour lequel il a reçu une subvention de la Région au titre du programme
de soutien aux technologies numériques. Suite au programme de numérisation et à l’informatisation des
instruments de recherche des fonds Siparc-Route du fer et Brigitte Fort, le Smcgs a mis en l igne ces archives en
parallèle à la refonte du son site web institutionnel. Ainsi, la diffusion des documents numérisés et des
instruments de recherche informatisés se fait en l’occurrence par le biais d’un centre de ressources
dématérialisé qui constitue l’une des composantes du nouveau site web de la structure, plus précisément la
rubrique « Espace Doc ». Mise en place entre les mois de mars et octobre 2018, la solution informatique est
basée sur le progiciel Pleade, outil documentaire OpenSource créé par Ajlsm et la Direction des archives de
France en 2001. Véritable portail documentaire, Pleade permet la gestion et la publication des documents
numériques dans une architecture web. Les archives numérisées sont valorisées grâce à une visionneuse
d’images, une liseuse double page et la mise en ligne des média sonores et audio-visuels.
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A6.4. Gestion interne des bases de données géolocalisées
Dans le cadre de son programme d’actions 2018-2024, le Smcgs a réalisé un inventaire exhaustif des différents
Espaces, sites et itinéraires (Esi) d’activités de pleine nature (Apn), à l’échelle de la destination. A ce jour, 18
activités différentes ont été identifées. Un travail de géo-référencement de ces informations (près de 400 Esi) a
été effectué, avec entre autres pour chacun des Esi, des données sur les caractéristiques techniques,
l’accessibilité, l’environnement, l’importance de l’Esi, etc. Toutes ces informations sont le résultat d’un
croisement des données de Tourinsoft (base de données touristiques) et du Res (Recensement des équipements
sportifs), puis vérifées avec les données collectées en amont, par le syndicat en partenariat avec les
professionnels de la flière Apn.
L’objectif est de disposer d’autant d’informations que possible pour permettre d’analyser ces données afn
d’identifer les espaces, sites et itinéraires ayant un potentiel pour garantir l'accès aux pratiquants, dans le
respect des milieux naturels et du droit des autres usagers. En plus de cet objectif, l’inventaire a été effectué afn
d’anticiper sur la création d’un Comité départemental des espaces, sites et itinéraires ou Cdesi qui est
actuellement à l’étude et de répondre aux critères concernant les renseignements nécessaires à une inscription
au futur Plan départemental des espaces, sites et itinéraires ou Pdesi.
Après une dernière vérifcation minutieuse de toutes ces données collectées, nous avons convenu avec le
conseil départemental de leur fournir les données produites.

PS 7 – Promotion du label Grand Site de France et
de ses valeurs
A7.1. Actions de communication institutionnelle
L'Alè del drac : (pas de périodicité)
Cinq newsletters ont parus en 2018 :
• n°11 mars Candidature au renouvellement du label Grand Site de France (4 pages),
• n°12 avril
Accompagnement des projets économiques (4 pages),
• n°13 mai
Circuler sur le massif du Canigó (5 pages),
• n°14 juillet Histoire de la piste du Llec (5 pages),
• n°spé déc
Bilan 2018 pour les élu.e.s membres du Smcgs (5 pages).

Supports d'information des membres et partenaires
Le Smcgs a fait paraître des articles sur les supports d'information des membres et partenaires dont les sujets
sont les suivants :
L'accent catalan
• n°107 de juil/août 2018 : La randonnée pour tous, en toutes saisons ! + Cet été, prenons un peu de
hauteur... ! Massif du Canigó : le refuge de Sant Guillem
• n°108 de sept/oct 2018 : Agir pour le dynamisme des Pyrénées-Orientales / Tourisme et loisirs
Le journal de ma région
• n°14 de juil/août 2018 : spécial Grands Sites Occitanie
La lettre du Réseau des Grands Sites de France
• Janvier : Réunion des gardiens des refuges du Massif du Canigó
• Février : Massif du Canigó en route vers le renouvellement du label Grand Site de France
• Avril : La circulation motorisée recule sur le massif du Canigó
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•
•
•
•
•

Juin : Accompagnement des projets économiques sur le GSF Massif du Canigó
Eté/automne : Avis favorable pour le renouvellement du label GSF du Massif du Canigó
Octobre : Un itinéraire de randonnée transfrontalière France-Espagne
Novembre : Le massif du Canigó et le cap d'Erquy-cap Fréhel lancent leur nouveau site internet
Décembre : Label Grand Site de France renouvelé pour le massif du Canigó

Les publications Facebook
Page institutionnelle : Le syndicat mixte Canigó Grand Site 662 mentions j'aime au 18/10/18
2018 : 18 publications et partages

Evénements
•
•
•
•
•
•
•

Foire catalane au centre de pleine nature à Arles-sur-Tech le 9/06 : thème de la pleine nature ;
Inauguration de la table d'orientation et du tour de Santa-Anna le 18/06 à Prunet et Belpuig ;
17ème édition de la journée d'accueil des nouveaux catalans le 6/10 au Palais des Rois de Majorque,
organisée par le département des Pyrénées-Orientales ;
Inauguration du tour du Costabona le 15/10 à Espinavell ;
Fête de la chèvre à Montalba le château : thème de l'itinéraire paysager des balcons nord ;
3ème édition des Recontres du dessin de montagne au refuge de Marialles du 14 au 16 septembre avec
quatre artistes : Fabien Boitard, Géraldine Stringer, Alexandre Leger et Cédric Torne ;
Deux expositions ont eu lieu dans les locaux du Smcgs à Prades, les artistes des Rencontres du dessin
de montagne du 23 avril au 21 juin et le photographe Jc Milhet du 2 octobre au 15 novembre.

Presse
Revue de presse
2018 : 57 articles en presse papier et numérique.

Convention Radio Arrels
Trois interventions en 2018 (Rubén Molina pour Santa Anna, Alain Gensane pour GSF et accès motorisé au site
classé).

Accueil presse
Accueil presse spécial Llec : 26/06/2018 avec France 3, France bleu, Le Journal catalan.

A7.3. Actions promotionnelles
Conférence de presse de lancement
de saison le vendredi 25 mai 2018 – Hall Guy
Malé – Hôtél du Département à Perpignan.

Média : France 3, France bleu,
l'Indépendant, …

Participants : Hermeline Malherbe,
Présidente Cd 66 & Adt / Ségolène Neuville,
Présidente Smcgs / Alexandre Reynal, maire
d'Amélie-les-Bains / René Bantoure, Président
de la Cc Haut-Vallespir / Bernard Loupien,
Patrimoine Cc Confent-Canigó / Robert Olive, Cc Roussillon-Confent
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Ouverture : Hermeline Malherbe, Le tourisme dans le département des Pyrénées-Orientales.
Destination Canigó : Ségolène Neuville, Localisation (carte sur bâche) ; partenariats entre les trois cc et le
Smcgs ; Grand Site de France et Grand Site Occitanie ; 3 flières de la destination.

Filière thermalisme et bien-être : Alexandre Reynal, Présentation succincte des 4 stations thermales, des
formules bien-être et de la gastronomie.

Filière nature : René Bantoure, 4 sites géologiques (Orgues, Canalettes, Carança, Fou) ; Itinérance : tour du
Canigó, tour du Costabona et tour de Santa Anna ; lancement vidéo Activités de pleine nature Smcgs.

Filière patrimoine : Bernard Loupien, Abbayes et prieurés romans, le festival des chapitres d'Arles (Ste
Marie) et le festival Pau Casals à St Michel, St Martin et Serrabona, Forts et cités fortifées : spectacle du Fort
Lagarde ; nouvelles salles du Fort Liberia, Plus beaux villages de France : Croisées d'art à Eus (2/3 juin).

Site classé – nouveaux accès : Ségolène Neuville, Faire l'expérience d'une nuit en refuge gardé ! Accès
sportif : Sant Guillem, Marialles et Cortalets ; Accès facile : Les Conques et Batera.

Agenda de la saison Canigó : Robert Olive, 9 dates d'événements à ne pas manquer de juin à octobre.

Rééditions : les dépliants Initiatique Fr/Cat/Ang, carte Mythique de la destination touristique Fr/Cat/Ang,
dépliant-carte tour de Santa-Anna Fr/Cat, set de table tour du Canigó Fr/Cat, rando-pratique secteur Cortalets
Fr/Cat/Ang ont été réédités en 2018.

Voyage de presse du 19 au 23/09 : Organisé avec l'Adt et les Ot du territoire, sur la thématique des sites
naturels « Géologie et imaginaire », le voyage de presse a mis le déflé de la Baillanouse avec Gérard Soutadé
(géomorphologie du massif), gorges de la Fou, fours à griller de Baillestavy, grottes des Canalettes, fort Liberia,
gorges de la Carança, orgues d'Ille sur Têt, pic du Canigó et atelier croquis aquarellé, à son programme.

Avec les journalistes au sommet du pic © Smcgs
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A7.4. Organisation des chantiers participatifs
En 2018, le Syndicat mixte a organisé 3 chantiers participatifs ouverts aux volontaires :
• 2 juin – amélioration du sentier entre Esquena d’Ase et Prat Cabrera – 18 personnes
• 4 juin – amélioration du chemin forestier de Balaig – 12 personnes
• 15 sept – reconstruction d’un mur en pierres sèches à la Pinosa dans le cadre des Journées européennes
du Patrimoine – 25 personnes
Un quatrième, prévu le 15 octobre pour la pose de la table d’orientation du Costabona, a dû être annulé en
raison de la météo.

Les chantiers du 2/06 et du 15/09 © Smcgs

PS 8 – Structuration de la destination écotouristique « Canigó Grand Site »
A8.1. Animation du comité de destination
Le comité technique Grand Site Occitanie
(GSO) du 19 avril 2018 à Millas a permis
d'engager les discussions concernant la
rédaction des termes du contrat GSO - Massif
du Canigó-Pays Catalan ainsi que du plan
d'actions corrélé. Une série de rencontres
successives a conduit à l'élaboration d'un
contrat qui a été soumis puis validé par la
région.
© Smcgs

Groupes de travail
Le Grand Site Occitanie : Massif du Canigó-Pays Catalan prend progressivement place sur notre territoire. Les
différents groupes de travail ont contribué très opérationnellement à la naissance de ce projet. Désormais, ils se
réunissent sous l'égide offcielle du GSO.

Promotion / Communication
Ce groupe de travail est composé des offces de tourisme et services communication des collectivités. Il
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coordonne les actions du Smcgs et des Ot et intercommunalités pour faire aboutir des réalisations
opérationnelles : documentation promotionnelle, rédaction du cahier des charges du SADI (Schéma d’accueil et
de diffusion de l’information), programmation des actions communes pour 2019.

Numérique
Ce groupe de travail se compose des professionnels du numérique des collectivités du territoire de la
destination. En 2018, il a travaillé sur l'élaboration de la stratégie digitale et sa mise en œuvre technique, la
rédaction du cahier des charges du portail web du GSO et la rédaction du profl de poste du coordonnateur
numérique.

0.1

Tourisme expérientiel

Le 20 février, les participant.e.s au stage Adepfo (Association de développement des Pyrénées par la formation)
se sont réunis à Ille sur Têt, pour une évaluation de modalités partenariales avec l'agence de voyages BHolidays, spécialiste du tourisme "expérientiel", représentée par son gérant, Thomas Billard. Ils.elles ont
souhaité être accompagné.e.s par la destination sur un second volet ayant pour objectifs la mise en marché, un
manuel des ventes pour présenter ces séjours aux agences de voyages, un fyer destiné au grand public avec
une version PDF, l'adaptation des prestataires à cette nouvelle donne marketing, etc..

Intervention à l'assemblée des territoires
Le 16 mars 2018, au pont du Gard, le Smcgs est intervenu lors de l’assemblée des territoires. Composée de 158
élus désignés par les territoires pour une période de 6 ans, cette assemblée a pour objectifs :
- entrer dans le top 10 des destinations touristiques européennes,
- augmenter le nombre de nuitées sur le territoire.
Un des principaux leviers pour atteindre ces objectifs est le tourisme expérientiel.
Synthèse :
a.

Quels sont les facteurs clés de succès d’une démarche de tourisme expérientiel ?
L’ancrage à un territoire / Des produits non-délocalisables / Raconter une histoire / Faire appel
aux « 5 sens » / Vivre une expérience unique et sur-mesure / Co-construire les produits ….
b. Comment la région peut accompagner les territoires et porteurs de projets ?
Création d’une méthode pour valoriser les atouts cachés spécifiques aux territoires / Formation
des Ot et des socio-professionnels sur le tourisme expérientiel / Cartographie régionale
permettant la mise en réseau et le partage des bonnes pratiques …

Partenaires
Le Smcgs a participé à plusieurs réunions : Cci / Otsi / Région / Destination Pyrénées / Prestataires locaux....
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A8.2 à 5. Le contrat Grand Site Occitanie en bref

Remise des trophées Grand Site Occitanie © Smcgs

Les objectifs
•
•
•

Objectif Région : intégrer le top 10 des régions touristiques européennes
Objectif Canigó : optimiser la dynamique régionale au proft du territoire
Durée 4 ans 2018/21

Objet : Focaliser les moyens régionaux sur 40 sites.

Douze signataires
•
•
•
•
•
•

Le périmètre : cc Confent Canigó / cc Roussillon Confent / cc Ht Vallespir (3)
Le cœur (site classé / label Rgsf) : Smcgs (1)
SPR - les villages emblématiques (3) : Arles-sur-Tech / Prats-de-Mollo-la-Preste /
Villefranche-de-Cft.
Les Ot référents régionaux : Oti Confent-Canigó / Ot Amélie-les-Bains (2)
Les partenaires essentiels : Le CD 66 / Le PAHT (2)
L’opérateur : La région Occitanie (1)

Onze sites majeurs (pépites)
•
•

Villages emblématiques : Eus / Evol / Palalda
Lieux patrimoniaux majeurs : St Michel de Cuxa / St Martin du Canigó / Serrabona / Fort Libéria /
Remparts de Villefranche / Gorges de la Fou / Gorges de la Carança / Orgues d’Ille.

L'offre complémentaire relevant de la stratégie GSO
•

•

Evènements :
Les fêtes de l’ours (Prats-de-Mollo-La-Preste, Arles-sur-Tech, Saint-Laurent-de-Cerdans), le festival
Pau Casals (Prades), le festival des Ciné-rencontres (Prades) ou encore les festivités de la Sant Joan
al Canigó (Trobada, Regeneracio, St Joan), les Croisées d’Art (Eus), le festival folklorique
international (Amélie-les-Bains-Palalda), Championnat du Canigó, Grand trail du Canigó, 100 miles
Sud de France,…
Sites :
L’abbaye Ste Marie d’Arles-sur-Tech, le fort Lagarde, le prieuré de Marcevol, le musée de Bélesta, le
site minier et de mémoire de la Pinosa, la tour de Batera, la maison Casals, les projets de l’Interreg
Poctefa Patrimc@t (Maison du patrimoine de St Laurent de Cerdans, Ciap de la Barnede à Prats-deMollo-La-Preste, Ciap de Palalda, la tour de Cabrenç de Serralongue, le château de Reynès, le
palau à Arles-sur-Tech) – les projets inscrits dans l’Ati massif du Canigó (moulins des arts, prieuré
de Marcevol,…) ou encore les sites privés tels que les grottes de Canalettes ou le fort Liberia …. les villages patrimoniaux de la destination reconnus et fréquentés pour leur harmonie et leurs
attraits (Eus, Evol, Palalda, Coustouges, Serralongue, Arboussols-Marcevol, Catllar, Corneilla-deConfent, Conat, Fillols, Nyer, Serdinya, Taurinya, Villefranche–de-Confent, Corbère, Bélesta,
Rodès,…).
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Plan d’actions opérationnel
L'ensemble des actions recensées s'inscrivent dans les orientations stratégiques du GSO. Plusieurs actions
communes structurantes seront engagées solidairement par les quatre membres du comité de destination
(Smcgs + trois communautés de communes). Elles feront l'objet de conventions spécifques.

Stratégie patrimoniale
•
•
•

Préservation / valorisation
Médiation (Storytelling (action commune projet))
Evènementiel

Stratégie accueil et flux
•
•

Convention partenariale entre les offces de tourisme du GSO et le Smcgs.
 Observation
 Gestion
Sadi (Action commune)
 Qualifcation de l’offre
 Les habitants
 Mobilité douce

Stratégie promotionnelle et marché





Digital
 Portail GSO (action commune)
 Coordonnateur (action commune)
Promotion
Production

PS 9 – Mise en place d'itinéraires paysagers
A9.1. Le Tour de Santa Anna dans le piémont
Le Smcgs a aménagé l’itinéraire de Santa Anna au cœur des Aspres pour permettre au public de découvrir ou
redécouvrir des paysages moins connus de la destination Canigó. En amont de l’inauguration du Tour de Santa
Anna, le 18 juin 2018, le Smcgs a réalisé trois tables d’orientation à 180° dont l’une d’elles a été installée au
Château de Bellpuig et les deux autres seront installées dans le courant du printemps 2019 au sommet de Santa
Anna dels Quatre Termes. Une deuxième édition du dépliant a été publiée avec une nouvelle carte. Un
panneau d’accueil réalisé en interne, dans le respect de la charte graphique du Conseil départemental, a été
installé au prieuré de Serrabona.

Lors de l'inauguration de l'itinéraire, présentation du panneau de départ du Tour de Santa-Anna installé à Serrabona © Smcgs
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A9.2. Itinéraires paysagers des balcons sud
Nouveau produit d’itinérance transfrontalière, le Grand Tour du Costabona ou Gran Volta al Costabona a été
inauguré le 15 octobre 2018. Le parcours de 31 km est réalisable en deux jours, au départ de l’un des deux
refuges à l’origine du projet qui sont : le refuge Els Estudis d’Espinavell et celui de Les Conques (Prats-de-Mollola-Preste). La maitrise d’ouvrage a été portée par le Smcgs en partenariat avec l’Ajutament de Molló. Le syndicat
a, entre autres, réalisé et installé une table d’orientation à 360° au sommet du Pic de Costabona.

Lors de l'inauguration devant le refuge d'Espinavell © Smcgs

A9.3. Itinéraires paysagers des balcons nord
L’année 2018 a été marquée par la défnition du projet d'itinéraire paysager sur les balcons nord du Canigó et
différentes actions engagées parmi lesquelles :
• la mise en place d’ateliers sur différentes thématiques (patrimoine, économie et tracé) ;
• le recrutement d’une stagiaire pour affner le tracé principal et celui des boucles secondaires, pour
effectuer des repérages sur le terrain, collecter diverses données et permettre leur intégration dans la
base de données SIG du syndicat (offres de service, d’hébergement, zones agro-pastorales, etc.) ;
• la mise en place, du 15 au 19 octobre 2018, d’un atelier paysage en résidence au prieuré de Marcèvol.
Une ouverture au public de l’itinéraire principal est prévue pour juin 2019.

Réunion de présentation du projet d'itinéraires paysagers des balcons nord à Marquixanes © Smcgs
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PS 10 – Appui au développement économique
local
A10.1. Accompagnement des projets à vocation économique

Le Smcgs et le Pnr des Pyrénées catalanes proposent depuis quelques années un dispositif d’accompagnement
des projets économiques permettant de favoriser l’installation d’activités économiques en appui sur les
ressources locales du territoire, dans le respect de l’esprit des lieux dont nos syndicats se veulent être les
garants. Ce dispositif s’appuie sur un partenariat fort avec les structures d’accompagnement du département,
consulaires, pôle de développement de l’Economie sociale et solidaire, structures thématiques…), les acteurs
institutionnels (Pôle emploi, Direccte, Cd 66…), les communautés de communes, des organismes de formation.
Ce dispositif se formalise :
• par un accompagnement individuel rendu possible grâce aux compétences mobilisées et au
partenariat ;
• par un accompagnement collectif à travers la mise en œuvre d’une formation-accompagnement
«Formalisez votre projet (économique)» pour amener le.a porteur.se de projet à passer de l’idée au
projet.
En 2018, la formation-accompagnement a permis d’être aux côtés de douze porteur.se.s de projet sur des
thématiques aussi diverses que le montage de séjours touristiques, la création de lieux touristiques, le zérodéchet, la naturopathie, les gourmandises végétales, l’expression artistique et culturelle... Trente-huit
porteur.se.s de projet ont bénéfcié, par ailleurs, de l’accompagnement individuel.

Le grand oral, une expérience à vivre © Smcgs

Après une fn d’année 2017 consacrée à la réalisation d’un bilan global sur le profl des porteur.se.s de projet,
le fonctionnement général du partenariat, les contenus de l’accompagnement…, 2018 a été l’occasion de bâtir
un plan d’actions à échéance 2020 pour structurer le dispositif et le partenariat qui en est le cœur.
Ainsi, il a été décidé la mise en place :
• d’une convention de partenariat et d’un outil numérique de partage de l’information entre les
partenaires ;
• d’outils de communication (charte graphique, fyers, affche, vidéo) ;
• d’un réseau des porteur.se.s de projet pour partager sur leurs projets, trouver des synergies le cas
échéant et mutualiser des besoins communs, d’information notamment ;
• d’une formation-accompagnement « fash » sur des besoins spécifques, la première sera dédiée à
l’amélioration de la démarche commerciale pour les professionnels des activités de pleine nature.
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Après le grand oral des porteur.se.s de projet © Smcgs

A10.2. Ingénierie financière
d'ouvrage partenaire

des

projets

en

maîtrise

L'approche territoriale intégrée (Ati)
Le Smcgs a obtenu une enveloppe réservée de Feder en 2015 et accompagne les porteurs de projet pouvant y
prétendre pour les aider à monter le dossier de demande de subvention. 4 dossiers ont été déposés auprès de la
Région, autorité de gestion des fonds européens, pour un montant d’environ 650000 €, soit plus de la moitié de
l’enveloppe.
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Syndicat mixte Canigó Grand Site
73 avenue Guy Malé
66500 PRADES
33 4 68 96 45 86
contact@canigo-grandsite.fr
www.canigo-grandsite.fr
www.montourducanigo.fr
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