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Massif du Canigó : labellisé Grand Site de France
Delphine Batho, Ministre de l'Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie
(MEDDE) vient de signer le décret d'attribution du label Grand Site de France pour
le Massif du Canigó suite à l’avis favorable qu’avait prononcé la Commission
Supérieure des Sites, le 22 mars dernier. Le Massif du Canigó devient ainsi le 11e
Site classé à être labellisé « Grand Site de France », et le 3e de la région
Languedoc-Roussillon. L'attribution de ce label est la reconnaissance des actions de
préservation, de gestion et de la valorisation du site classé, dans le respect du
développement durable, mises en œuvre depuis 12 ans sur le massif du Canigó.
Un territoire engagé dans la politique Grand Site
Présidé par Christian BOURQUIN, le Syndicat Mixte Canigó Grand Site, porteur de
la démarche Grand Site depuis 2002, est composé de 39 communes du Conflent et
du Vallespir, du Conseil Général des Pyrénées-Orientales et de l'Office National des
Forêts. Par ses actions de sécurisation, d’animation et de valorisation, il gère le site
classé du massif du Canigó, étendu sur 8000 hectares. Le périmètre de ce nouveau
Grand Site de France couvre toutes les communes membres, soit plus de 75 000
hectares.
La démarche Grand Site lancée le 11 juillet 2000 basée sur la mobilité douce
Cela fait maintenant 12 ans que le territoire est dans une démarche « Grand Site »,
avec pour mission de porter des actions en faveur de la préservation du Site classé
et de la valorisation de ses vallées, de son piémont. En 2009, le Conseil Général
lance les « Tours & Rondes du Canigó » & « les boucles de piémont », soit 750
km de sentiers réhabilités, panneautés, balisés ayant fait l’objet de l’édition de deux
topoguides (FFRP & Chamina), traduits en catalan. Parallèlement, le Syndicat Mixte
Canigó Grand Site met en place un plan de circulation à l’échelle du massif pour,
progressivement, désengorger de la voiture les refuges gardés de la face Nord du
Massif (Mariailles et les Cortalets). En redonnant son aspect naturel à ce massif,
c’est toute une économie de la randonnée accompagnée (pédestre et équestre,
avec des professionnels, avec des ânes, avec des transporteurs!) qui se met en
marche pour un développement économique harmonieux de nos territoires.
Un Grand Site de France de haute montagne ayant préservé son « esprit des
lieux »
Le massif du Canigó devient ainsi le premier Grand Site de France de la chaîne
des Pyrénées. Déclaré depuis 2009 Pôle Touristique Pyrénéen, une politique de
création d’une destination de tourisme de pleine nature est mise en oeuvre. Entre
l’économie de la neige et l’économie du sable, le Canigó – situé au centre du
département des Pyrénées-Orientales – devient LA destination de tourisme vert
faisant la part belle à la découverte de l’avant-pays, de ses richesses culinaires, de
ses patrimoines bâtis (art roman, art militaire et surtout la Route du Fer) et naturels
(site classé, Tour des Réserves Naturelles).
Un nom catalan pour un Grand Site de France
Le massif du Canigó perd son U mais gagne un accent ! En effet, le nom officiel de
ce Grand Site sera!catalan !
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Que de chemins parcourus ! Que de sentiers arpentés pour qu’enfin – en
douze années de travail – nous obtenions le fameux label « Grand Site de France »
pour notre montagne sacrée, le Canigó.
Le label Grand Site de France, c’est la consécration d’une politique publique
de gestion de nos espaces naturels qui s’est voulue, dès le départ, rassembleuse.
Autour des valeurs de l’écologie républicaine, à savoir l’accessibilité au plus grand
nombre dans le respect de « l’esprit des lieux », la préservation de nos paysages, la
lutte gagnée contre la THT ou encore l’entretien de notre patrimoine naturel
viennent d’être pleinement récompensés.
Au delà de la consécration nationale d’une politique de gestion raisonnée
ouverte à ses publics, intégrant ses habitants, c’est tout un massif qui se raccroche
aux Pyrénées. Longtemps délaissé, même abimé, le Canigó forme désormais le
maillon, le trait d’union, entre cette chaîne de montagnes mythique et la
Méditerranée, entre Mar i Munt! Le Canigó redevient la première montagne de la
partie orientale des Pyrénées, le premier Grand Site de France des Pyrénées, le
premier Grand Site de France de haute montagne.
Cette année, nous fêterons également les 10 ans du Syndicat Mixte Canigó
Grand Site, créé ensemble à mon initiative. Regroupant les trente-neuf communes
du massif, le Conseil Général et l’Office National des Forêts, les 102 élus de son
Comité syndical ont travaillé sans relâche depuis 10 ans, adoptant plus de 850
délibérations – toutes prises à l’unanimité.
Labellisé, le Canigó doit maintenant devenir aussi une destination
exemplaire de tourisme de nature et doit devenir le moteur du développement
économique de nos vallées. Pour cela, nous restons, élus du Canigó & du
département, mobilisés plus que jamais.
Prades, le 13 juillet 2012.
Christian BOURQUIN
Président du Syndicat Mixte
Président de la Région Languedoc-Roussillon
Sénateur
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Les dates clés de la démarche Grand Site

Conseil Général
des Pyrénées-Orientales

• 11 juillet 2000 : Signature de la 1ere convention Opération Grand Site au refuge des
Cortalets.

Office National
des Forêts

• Octobre 2000 : La piste de Balaig est bouchée par la chute d’un bloc de 65 tonnes.

Agence Aude/P.O.
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• 2002 : Création du Syndicat Mixte Canigou Grand Site, regroupant le Conseil Général, le
Syndicat Intercommunal pour l’aménagement rationnel du Canigou et l’ONF.
• 17 mars 2007 : Signature de la 2nd convention Opération Grand Site et inauguration du
siège social à Prades.
• 19 novembre 2007 : Délibération adoptée à l’unanimité en Comité syndical à Amélie-lesBains pour étendre le périmètre du Site classé pour lutter contre le passage de la THT dans
le Haut-Vallespir.
• Mars 2009 : Réforme des Statuts du Syndicat Mixte Canigó Grand Site avec l’intégration
directe des 39 communes du massif.
• 2009 : Inauguration des Tours & Rondes du Canigó, 750 kilomètres de sentiers pédestres
et équestres.
• 2010 : Mise en place d’un plan de circulation à l’échelle du massif. Pour la première fois
dans l’histoire touristique du Canigó, les refuges gardés de la face Nord sont désengorgés
de la voiture durant la saison estivale.
• Eté 2010 : Visite d’inspection du Ministère de l’Ecologie dans le cadre du Plan d’Actions
en vu de la labelisation.
• Septembre 2010 : Avis favorable à l’unanimité des axes du Plan d’Actions 2010-2016 par
les membres de la Commission Supérieure des Sites, Perspectives et Paysages.
• Eté 2011, Visite de la commission “Label” du Réseau des Grands Sites de France avec
avis favorable à l’unanimité pour l’attribution du label.
• Eté et automne 2011, Visites d’inspection du Ministère de l’Ecologie dans le cadre de
l’attribution du label Grand Site de France et de l’extension du Site classé.
• 22 mars 2012, Avis favorable de la CSSPP pour l’atribution du label Grand Site de
France.
• 13/07/2012, Signature du décret d’attribution du label Grand Site de France par
Madame Delphine BATHO, Ministre de l’Ecologie.
• Octobre 2012 : Accueil des 14e Rencontres du Réseau des Grands Sites de France.
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L’Histoire du Grand Site
Sommet clôturant la chaîne des Pyrénées sur sa partie orientale, le pic du Canigó, du
haut de ses 2784,66 mètres, est un des « phares » de la mer Méditerranée. Symbole
majeur de la culture catalane, le Canigó en devient un lieu de pèlerinage. Véritable
rituel, l’ascension de son pic est perçue comme un passage obligé pour toute personne
catalane, ou désireuse de le devenir.
De fait, l’attrait pour cette montagne et sa forte notoriété ont mis en danger son
équilibre et son écosystème. Les années 1980 et 1990 ont bien failli être une période
fatale pour ce site, tant en termes de fréquentation motorisée qu’en termes de projets
d’infrastructure totalement incompatibles avec la fragilité du milieu. Le classement du
Site en 1983 n’a alors pas réussi à endiguer un saccage qui a valu au Canigó l’image
d’une montagne à 4X4, écorchée de toute part par des projets de routes, et qui
s’apprêtait à devenir une aire de jeu pour un tourisme de masse sans aucune prise en
considération de son patrimoine, tellement vaste mais si fragile.
C’est le 11 juillet 2000 qu’est signée – au refuge des Cortalets – une première
convention Opération Grand Site, en présence de l’Etat, de la Région, du Conseil
Général, du Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement Rationnel du Canigou
(SIPARC) et de l’Office National des Forêts (ONF). Une première programmation
d’actions est ainsi engagée mais se trouve rapidement limitée dans sa réalisation,
notamment du fait de l’absence d’une bonne gouvernance.
La dégradation avancée des infrastructures du site, qui conduit à la fermeture de
certains de ses accès durant la saison estivale 2002, amène la réflexion sur la création
d’une structure de gestion unique, regroupant tous les porteurs de l’Opération Grand
Site. Sous l’impulsion de Christian BOURQUIN, alors Président du Conseil général, le
Syndicat Mixte Canigó Grand Site est ainsi créé en 2002. Après une phase
d’installation, les premières dépenses d’investissement sont réalisées en 2004. Les
premiers outils de gestion des flux sont mis en place dans la concertation. Un nouvel
avenir se dessine!
En 2006, un audit de la première Opération Grand Site conduit à de nouvelles
orientations stratégiques inscrites dans une convention-cadre signée avec l’Etat, la
Région Languedoc-Roussillon, le Conseil Général des Pyrénées-Orientales. Un
programme d’actions est esquissé, repris et développé pour devenir le Plan d’Actions
2007-2016, validé en Commission Supérieure des Sites en septembre 2010.
Parallèlement, un engagement est pris pour une extension significative de l’espace
classé afin de faire rempart au passage menaçant de la ligne THT en haut-Vallespir en
novembre 2007. Un plan de circulation à l’échelle du massif arrive à maturité pour la
saison 2010 et pour la première fois dans l’histoire du Canigó, les refuges gardés de
Marialles et des Cortalets sont dégagés totalement de la voiture durant la saison
estivale !
Un dossier de candidature est déposé au Ministère de l’Ecologie en janvier 2012. La
Commission Supérieure des Sites, Perspectives et Paysages rend un avis favorable le
2 mars et le décret d’attribution du label est signé le 13 juillet 2012.
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Tours & Rondes du Canigó : l’axe central de la
mobilité douce dans le massif du Canigó
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Envisagé depuis plus de 15 ans, le projet de Tours & Rondes du Canigó a
connu une impulsion décisive en 2009, date à laquelle le Syndicat Mixte et le
Conseil Général ont décidé d’associer leurs forces pour le concrétiser. L’objectif
était clair et ambitieux : dans le cadre d’une politique de diffusion des flux de
fréquentation et de protection des milieux fragiles, il s’agissait d’élaborer une
véritable destination touristique dans le massif du Canigó, clairement identifié en
tant qu’itinéraires de randonnées pédestre et/ou équestre en boucle permettant la
découverte de territoires de montagne reliant les richesses patrimoniales.
Tout l’objectif du projet des Rondes du Canigó a été de sélectionner sur cet
immense réseau de sentiers anciens, les plus beaux parcours pour les décliner
en quatre boucles majeures de plusieurs jours. La Ronde du Canigó relie
directement ou indirectement la totalité des villages, véritable colonne vertébrale
de l’opération (9 à 10 jours de randonnée). S’y raccordent trois tours d’altitude de
5 à 7 jours (tour du Canigó, tour du Vallespir et tour des Réserves Naturelles) et
25 itinéraires de piémont de la demi-journée à la journée, à forte imprégnation
culturelle et patrimoniale.
C’est dans cette articulation de boucles de randonnée d’altitude sur plusieurs
jours reliées à la Ronde du Canigó sur laquelle se greffent les itinéraires de
piémont à la journée que réside la force du projet des Tours & Rondes du Canigó.
Elle donne un moyen cohérent de découvrir les multiples facettes du massif, et
ce, tout au long de l’année : chacun pouvant alors construire un itinéraire à sa
mesure, l’agrémentant des haltes culturelles, gourmandes ou de bien-être.
Deux guides ont été édités en 2010 (traduits en catalan en 2011).
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