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La destination éco-touristique Canigó : une ambition partagée
Ségolène Neuville, Présidente du syndicat mixte Canigó Grand Site

Cela fait maintenant 4 ans que Canigó Grand Site vous réunit aux côtés de l’Agence de développement
touristique pour lancer la saison touristique Canigó.
Cette année, je suis particulièrement bien entourée des représentants des 3 communautés de communes
Roussillon-Conflent, Haut-Vallespir et Conflent-Canigó et des 2 offices de tourisme de 1 ère catégorie de la
destination Canigó : Conflent Canigó et Amélie-les-Bains. Désormais parmi les 40 destinations de la Région
Occitanie, on peut dire que la destination Canigó a passé un cap au cours de l’année écoulée.
En effet, nous partageons des valeurs communes que sont :
•
l'esprit et l'expérience des lieux,
•
la préservation dynamique,
•
l'accueil et le partage.
Nous nous retrouvons autour de références communes que sont :
•
le label Grand Site de France,
•
la catalanité,
•
la mer Méditerranée,
•
les mythes et légendes.
Nous portons aujourd’hui un projet touristique partagé reposant sur 3 partis pris :
•
l’expérience offerte au visiteur, dans un cadre naturel et humain d’exception,
•
l’itinérance, comme moyen privilégié de découverte du territoire,
•
la dimension emblématique d’une montagne identitaire où s’entremêlent légendes et traditions,
profane et sacré.
Trois filières principales sont présentes sur la destination Canigó :
•
le tourisme de nature avec l’ensemble des sites géologiques, de pleine nature et le réseau
d’espaces naturels protégés,
•
le bien-être et le thermalisme avec les stations thermales et les structures de thermoludisme
installées sur le territoire,
•
le tourisme patrimonial et culturel avec l’ensemble des monuments, sites et évènementiels
valorisant le patrimoine matériel et immatériel du territoire.
Avant que mes collègues vous présentent ces points forts plus en détails et les temps forts de la saison,
permettez-moi de vous présenter en quelques mots notre belle destination située au cœur du bassin eurorégional de proximité “Barcelona – Toulouse – Montpellier”.
C'est de la force du lieu qu'est né le lien qui nous unit, et il y a bien longtemps que le Canigó n’est plus
qu’un pic à gravir (même si nous pourrons revenir sur la question des accès plus tard), mais bel et bien un
territoire touristique organisé autour
•
du massif labellisé Grand Site de France depuis 2012 et dont le renouvellement est en cours,
•
de ses deux vallées du Tec (de Reynès à Prats de Mollo) et de la Tet (de St Feliu d’Amont à
Fontpédrouse),
•
de ses balcons nord (avec les villages perchés de Belesta, Rodès ou Eus) et sud (avec ses 4 villages
frontaliers de Lamanère, Coustouges, Serralongue et St Laurent-de-Cerdans),
•
de son piémont des Aspres autour de la montagne Sainte Anne.
Et si les attraits touristiques sont innombrables et de grande valeur, ce territoire est avant tout un territoire
de vie, emprunt de petites et grandes histoires qui en font la montagne sacrée des catalans.
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Aux sources de l'art de vivre catalan : thermalisme, bien-être et terroir
Alexandre Reynal, Maire d'Amélie-les-bains, Conseiller départemental canton Canigó

Fruit des tourments géologiques au travers des âges, le sous-sol du massif du Canigó regorge d'eaux chaudes
naturelles dont les résurgences et les vertus font de ce massif une destination bien-être à part entière au double
titre de la cure médicalisée d’une part, et du séjour de remise en forme, d’autre part, grâce à la plus forte
concentration thermale de la Région.
Berceau historique de la Chaîne Thermale du Soleil (CTS), les quatre stations thermales accueillent près de 40 000
curistes annuels, soit près du quart des curistes d'Occitanie Pyrénées Méditerranée. Cette offre de santé est, par
ailleurs, complétée d’une offre thermoludique existante ou en émergence de qualité. Si le thermalisme est une
activité fragile, car soumise aux politiques nationales de remboursement des soins, elle n’en demeure pas moins,
pour son effet d’entraînement, une composante essentielle de l’économie du territoire.

Les principales pépites de la destination
– Centre thermoludique de St Thomas les bains www.bains-saint-thomas.fr
Imaginez dans un petit coin de montagne ensoleillé au fond d’une vallée, un vaste amphithéâtre de pierres abritant
trois bassins d’eau chaude sulfureuse en plein air… Vous êtes bien à Saint-Thomas les bains sur la petite commune de
Fontpédrouse, dans le département des Pyrénées-Orientales à 1150 m d’altitude où jaillit une fantastique source d’eau
sulfureuse à 58°C aux bienfaits reconnus depuis très longtemps.
L’espace « bien être » propose un grand hammam au huiles essentielles, avec douchettes froides, un sauna de six
places, un vaporarium aux vapeurs soufrées (hammam naturel) ainsi qu’un grand spa à remous. L’eau thermale de
Saint-Thomas est classée parmi les plus chaudes de type Pyrénéen (58° C). Elle est sulfurée, bicarbonatée, riche en
fluor, en silice totale et en oligo-éléments. Son plancton thermal la rend légère et douce pour la peau. Cette eau
exceptionnelle a une action antalgique, décontractante, antiallergique et cicatrisante.
– Station thermale d’Amélie les Bains http://www.chainethermale.fr/amelie-les-bains.html
Au coeur des Pyrénées catalanes, entre mer et montagne, découvrez l'un des sites les plus ensoleillés de France. Les
eaux d'Amélie, captées au coeur même de la station, sont historiquement reconnues pour leurs bienfaits
thérapeutiques, tant pour les voies respiratoires que pour la rhumatologie. La station thermale, au rythme de chacun,
vous propose différents séjours aux vertus thérapeutiques, préventives ou de bien-être.
– Station thermale de Molitg les Bains http://www.chainethermale.fr/molitg-les-bains.html
Molitg-les-bains est un bijou de station thermale qui s’inscrit parfaitement dans le site exceptionnel des gorges de la
Castellane. C’est aussi un petit village de moyenne montagne, à 600m d’altitude, situé sur un plateau ensoleillé qui
sent bon la Méditerranée et regarde le Canigó. La station thermale de Molitg-les-Bains est le tout premier
établissement créé par la Chaîne Thermale du Soleil. Réputées pour les soins de la peau, ses eaux traitent également
la rhumatologie et les voies respiratoires. A partir de 2018, le Château de Riell est passé de 4 à 5 étoiles, tandis que le
Grand Hôtel en obtient une quatrième.
– Station thermale de Vernet les Bains https://www.thermes-vernet.com/
Dans un cadre enchanteur, au pied du massif du Canigó, l'établissement themal de Vernet-les-Bains offre aux adultes
et aux enfants la bienfaisance de ses eaux, associée à la douceur de son micro-climat méditérranéen. Le centre
thermal met à la disposition des curistes un appareillage technique qui permet d'appliquer les thérapeutiques
concernant les cures de rhumatologie, d'oto-rhino-laryngologie et des affections broncho-pulmonaires dans les
meilleures conditions, sous le contrôle de médecins thermaux. A noter cette année, la poursuite de la rénovation des
thermes et un accueil 24/24 et 7/7 par chatbot (robot conversationnel).
– Station thermale de La Preste http://www.chainethermale.fr/la-preste-les-bains.html
Blottis dans un cirque grandiose en Vallespir sur le versant sud du Canigó, à quelques pas de l’Espagne, les Thermes de
La Preste les Bains vous accueillent dans une nature préservée. Réputé dans le traitement des affections génitourinaires d’origine infectieuse, mais également pour le métabolisme et la rhumatologie, notre établissement dispense,
depuis plus de sept siècles, les bienfaits de ses eaux thermales uniques en Europe.
Savourer le terroir
Un climat ensoleillé et chaud, propice au maraîchage et à la culture de la vigne, des oliviers, des fruitiers, des plantes
aromatiques et médicinales..., produits en respectant l'environnement. Viandes et fromages de qualité, souvent
labellisés, complètent la palette des saveurs à expérimenter sur le massif, dans les bistrots de pays
https://www.bistrotdepays.com/, chez les Toques Blanches www.toques-blanches-du-roussillon.com/ ou sur les
marchés de village. La qualité de la cuisine catalane est faite d'une grande diversité de produits, cultivés et élevés
localement, et de savoir-faire transmis de génération en génération.
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Une nature exceptionnelle, protégée et pratiquée dans le respect de son
intégrité
René Bantoure, Maire d'Arles-sur-Tech, Président de la communauté de communes Haut-Vallespir / Sud Canigó

Climat, altitude, exposition, nature des sols et de la roche, tous ces éléments participent à offrir sur le
massif du Canigó une flore et une faune d'une grande richesse. Les éboulis, les zones humides, les
forêts de hêtre ou de pin à crochet, les falaises, les landes, les prairies font de ce massif un espace
naturel unique.
Plusieurs sites naturels remarquables, notamment géologiques, sont à découvrir.

– Les orgues d'Ille-sur-Tet http://lesorgues.ille-sur-tet.com/
le site des Orgues est un lieu unique en France, un paysage de cheminées de fées à la beauté fragile,
éphémère. Il présente aux intempéries des falaises de sables et d’argiles que les pluies ont patiemment
ciselées. L’érosion a travaillé comme un artiste, entaillant, incisant, sculptant la matière de balafres ou
de stries pour donner à la roche cet aspect écorché, presque lunaire.
– Les gorges de la Fou https://www.gorgesdelafou.com/
Le nom de « Gorges de la Fou » vient du torrent qui coule dans ce canyon et d’un vieux mot catalan fou
qui signifie précipice ou encore ravin, passage étroit. C’est ce dérisoire filet d’eau qui depuis des milliers
et des milliers de siècles a érodé l’énorme masse rocheuse sur une profondeur de 200 à 205 mètres.
L’eau a vaincu la pierre et frayé son passage à force d’obstination depuis la genèse des Pyrénées.
– Les grottes des Canalettes http://grottescanalettes.com/
Situées à 300 mètres de la cité médiévale de Villefranche-de-Conflent, les Grottes des Canalettes se
trouvent au pied du Massif du Canigó. Ces grottes sont aménagées afin d’accueillir le grand public, mais
toutefois la notion de découverte et d’aventure sont toujours présentes tout au long du parcours dans
les entrailles de la terre…
–

Les gorges de la Carança https://www.tourisme-canigou.com/organisez/voir-faire/randonnees/lesgorges-de-la-caranca

Située sur la commune de Thuès entre Valls, cette randonnée ne laisse pas indifférent ! En effet, rocs,
passerelles et corniches sur plusieurs parcours pour plusieurs niveaux de randonnées. Creusée en 1943,
la corniche desservait le chantier lors du percement du tunnel captant les eaux de la Carança pour
alimenter l'usine hydroélectrique de Thuès. Quel que soit le choix de balade, qui peut aller de l'heure à
plusieurs jours, la découverte de la forêt profonde, les à-pics vertigineux des corniches ou le frisson que
donne le torrent au franchissement d'un pont suspendu, inciteront à la prudence tout en appréciant une
randonnée hors du commun.

En osmose avec la nature
Le massif du Canigó est le domaine rêvé des activités de pleine nature, respectueuses de ce magnifique
écrin dans lequel chacun peut découvrir et pratiquer son loisir préféré. On compte en tout près de 200
sites de pratique des sports de nature sur le territoire, parmi lesquels :
– les canyons du Llec et du Gourg des Annelles
– les gorges de la Carança
– le GR10 et le Tour du Canigó, principaux itinéraires pédestres
– les sites et espaces VTT labellisés FFC
– la voie verte Pirinexus
– les nombreux sites de spéléologie, parapente, escalade...
Une vidéo sur les activités de pleine nature a été conçue dans le cadre d'une formation-action des
professionnels de la pleine nature et de la mise en marché de leurs prestations d'accompagnement.
C'est Force de l'Image qui l'a réalisée avec les professionnels du territoire.
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Des patrimoines révélés

Bernard Loupien, Maire de Taurinya, Président de la commission patrimoine de la ComCom Conflent Canigó
Une cinquantaine de monuments historiques classés ou inscrits, un site inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco
(Villefranche-de-Conflent), deux pays d'art et d'histoire en vallée de la Tet et transfrontalier des vallées catalanes
du Tec et du Ter, trois plus beaux villages de France... la destination regorge de sites patrimoniaux d'intérêt
régional à international. Ces sites majeurs, héritages d'un riche passé, se répartissent en sept thématiques
principales.

1. l'art religieux : édifices romans, art baroque
Les édifices religieux les plus anciens du massif datent de l'époque romane. C'est l'art roman qui est en effet le
plus répandu sur le massif du Canigó. La prospérité qu'a connu le Roussillon au cours des IXe-Xe siècles explique la
floraison de petites églises en pierre lorsque partout en Europe encore subsistent des églises en bois. Le Roussillon
et les comtés voisins sont une des régions d'Europe où l'art « pré-roman » est le mieux représenté, même si peu
de ces églises primitives nous sont parvenues intactes.
Ex : abbayes romanes de St Michel de Cuxa, de St Martin du Canigó et de Ste Marie d'Arles-sur-Tech, prieurés
romans de Serrabona et de Marcevol, salle du trésor et église de Prades,

2. l'architecture civile et militaire : villes, villages, châteaux forts, fortifications, tours...
L'habitat prédominant sur le massif du Canigó est un habitat concentré. On rencontre néanmoins des différences
morphologiques très évidentes parmi les groupements villageois. En effet, on peut distinguer trois types de
villages : le village ecclésial, le village castral et le village montagnard, appelé également « pyrénéen ».
Terre de frontière depuis des siècles - avec les Sarrasins (IXe-Xe siècles), avec le royaume de France depuis le
traité de Corbeil (XIIIe-XVIIe siècles), avec la Catalogne pendant la courte période du royaume de Majorque (XIIIeXIVe siècles), puis avec la couronne Espagnole depuis le traité des Pyrénées - le massif du Canigó est parsemé de
fortifications encore en partie conservées, traduisant l'état permanent du conflit.
Ex : Fort Libéria et remparts de Villefranche-de-Conflent (Unesco), Fort Lagarde à Prats de Mollo,

3. le patrimoine vernaculaire : pierres sèches, canaux d'irrigation, puits à neige, pastoralisme...

Appelé également « patrimoine rural » ou encore « petit patrimoine », le patrimoine vernaculaire regroupe tous
les biens immobiliers témoignant d'une pratique traditionnelle ou locale aujourd'hui révolue. Le patrimoine bâti
vernaculaire est un élément fondamental pour comprendre les relations d'une collectivité avec son territoire,
offrant ainsi un aperçu des réponses apportées par les sociétés locales dans un long processus d'adaptation aux
conditions de vie locales et aux contraintes environnementales.
Ex : muret, orri, cabane en pierre sèche, lavoir, pont...

4. le patrimoine industriel : mémoire, objets, paysages, édifices, éléments structurants,
archéologie...
Contrairement à une idée reçue, l'espace du Canigó, comme celui du département en général, n'a pas été un
simple spectateur passif de l'industrialisation qui a marqué profondément les espaces européens au cours de la
seconde moitié du XIXe et du XXe siècle. Diverses industries ont existé autour du massif depuis des siècles, telles
que la draperie, qui a connu un essor remarquable du temps des Rois de Majorque, ou encore des activités liées
au fer, au bois et à la transformation des produits agroalimentaires.
Ex : Forges, carrières, moulins à foulon ou à farine, fours à griller le minerai de fer...

5. la mémoire : résistance, retirada, pyrénéisme, aiguat...

La notion de lieu de mémoire concerne l'ensemble de repères culturels issus des conflits contemporains - ici les
deux guerres mondiales - mettant en lumière les éléments importants de l'histoire locale et nationale. Champs de
bataille, vestiges d'ouvrages de défense, monuments commémoratifs, musées sont autant de sites dont la
mémoire de ceux qui sont tombés pendant ces conflits est gardée et transmise.

6. la catalanité : montagne identitaire, langue, littérature, fêtes...
Le patrimoine culturel ne s'arrête pas aux monuments et collections d'objets mais comprend également toutes les
expressions vivantes, transmises de génération en génération, que les groupes reconnaissent comme faisant
partie de leur identité collective.
Ex : Fêtes de la Sant Joan et fêtes de l'Ours

7. l'imaginaire : montagne mythique, légendes, histoires...

Monument naturel, culturel et historique, le Canigó a convoqué l'imagination des hommes depuis l'Antiquité,
inspirant de nombreux mythes qui ont revêtu la montagne du caractère légendaire qu'on lui reconnaît aujourd'hui.
Transmis de bouche à oreille au cours des siècles, de nombreux récits traditionnels témoignent des croyances
séculaires et d'un imaginaire local enraciné dans l'environnement et l'histoire des populations du massif.
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Les temps forts de la saison 2018

Robert Olive, Président de la communauté de communes Roussillon-Conflent

Foire catalane Sud Canigó
9 et 10 juin à Arles-sur-Tech, centre de pleine nature
Le meilleur des deux Catalognes s'expose à Sud Canigó. Randonnées, marche nordique, tours de poney, tir à l’arc, mur
d’escalade, jeux gonflables, jeux catalans, animations musicales, folklore, sardanes, bandas, marché des producteurs,
buvette, restauration.

Trobada à pied
16 et 17 juin 2018 au départ de Fillols

Le week-end qui précède la Sant-Joan, les habitants des villages autour du Canigó montent au pic des fagots de bois.
Ils seront brûlés la veille de la fête de la Sant Joan avec la flamme de l’année précédente conservée à Perpignan et
ainsi régénérée. Cette marche festive est accompagnés des ânes et de troubadour, de chants et de danses. Attention
règlementation spécifique pour l’accès au massif pour ces manifestations.

10eme anniversaire des fortifications Vauban Unesco
7 et 8 juillet - 4 et 5 août à Villefranche de Conflent

A l’occasion de cet anniversaire, la cité Vauban se transforme ! Des animations seront proposées. Festival de musique,
théâtre, expositions, ateliers et bien d’autres autour du célèbre architecte Vauban… Retrouvez le programme dans vos
Offices de Tourisme. Sans oublier, le 16 juin au fort Libéria, journée de la Culture et du Patrimoine dédiée à l’Unesco.
Inauguration d’un musée « vivant » : honneur à Vauban et aux régiments qui ont séjourné en ses murs.

Charivari Band's
21 juillet à Prats-de-Mollo

Rassemblement de près de 100 musiciens en déambulation dans les ruelles et sur les placettes de la cité fortifiée.
« Ambiance Bandas » garantie.

Festival Pablo Casals
Du 26 juillet au 13 août en Conflent

Le festival Pablo Casals de Prades, fidèle à l’esprit de son créateur, propose, à côté des grands chefs-d’oeuvre de la
musique de chambre, la découverte de répertoires moins connus, classiques ou contemporains. Le thème de l'édition
2018 est : « Un archet pour la Paix ».

Rando Jazz
5 août à Rodès
Rendez-vous incontournable du village de Rodès, mise en avant d’une musique du monde, pour un concert acoustique
dans ce lieu magnifique de l’ancienne carrière « le cirque de Granite ». Un moment incontournable et rare à ne pas
manquer !

Festilac
5 août à Vinça
Jeux inter villages et animation de glisse (wakeboard, ski nautique…) sur le lac des Escoumes, en journée et en soirée.

Festival folklorique international
du 06 au 12 août à Amélie-les-Bains Palalda

Venus d’Europe, d’Asie, d’Amérique, d’Océanie, d’Afrique, plus de 600 danseurs, chanteurs et musiciens déferleront sur
la cité thermale et dans tout le département.

La Féria
du 9 au 12 août à Millas

La féria de Millas, c’est quatre jours de fête, de musique et de danse pour célébrer le TORO. C’est un rendez-vous
majeur de l’été catalan, tant attendu des aficionados, des amateurs de culture taurine.

DESERTIVAL 6ème édition
24 et 25 août à Ille sur Tet

Ce festival humanitaire, créé en 2013 par l'association "Les Catalans du Désert" est un rendez-vous autour d’activités
gratuites, d’artisanats locaux ainsi qu’une scène festive.
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