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L’année 2016 a été riche en événements ! L’équipe technique du Syndicat mixte Canigó prépare le rapport d’activités qui devrait 

être disponible fin avril sur notre site web. Voici cependant quelques éléments marquants de l’année écoulée. 

 

En matière d’environnement et d’espaces naturels, la mise à jour de la cartographie des habitats naturels et des habitats 

d’espèces d’intérêt communautaire sur le site Natura 2000 « Massif du Canigó » a été réalisée sur 660 hectares sur le secteur des 

Cortalets-Balaig au cours de l’été 2016. Il s’agissait de déterminer la présence, la localisation, l’état de conservation et les enjeux 

des habitats d’intérêt communautaire présents. 

 

Le Conservatoire des Espaces Naturels LR a réalisé une étude sur la revégétalisation du Pla Guillem afin d’évaluer toutes les 

actions de protection et de réhabilitation menées depuis des années par l’ONF et le Syndicat mixte. 

 

Concernant la valorisation du patrimoine culturel, un programme pluriannuel pour le site de la Pinosa  a été établi et validé par 

la DREAL et la DRAC. Des travaux d’urgence pour la sécurisation du bâti ont été réalisés, ainsi que la réhabilitation du chemin 

cadastré pour l’accès à l’ancien site minier grâce au chantier bénévole mis en place dans le cadre des Journées européennes du 

patrimoine. 

 

Des recherches documentaires ont permis la rédaction de deux rapports techniques à la demande des communes de Lamanère et 

de Vernet-les-Bains. La collecte et le traitement du fonds Renée Gendre ont été réalisés : classement, conditionnement et rédaction 

répertoire numérique.    

Des recherches ont également été effectuées pour la rédaction des contenus du panneau du cortal du Clot del Baladre à Taurinya, 

suite à sa réhabilitation. 

 

Pour les activités et loisirs de nature, le travail sur la structuration économique de la filière, sur la randonnée (Tour de la 

Montagne Ste Anne) et sur la qualification de l’offre de pratiques s’est poursuivi. Le réseau des gardiens de refuge s’est réunis 

pour préparer la saison et en faire le bilan. Les professionnels de la filière des sports de nature se sont regroupés au sein de 2 

associations. L’inventaire des sites de pratique de pleine nature s’est poursuivi. 

 

A propos de l’économie de proximité, le dispositif local d’accompagnement des projets économiques permet d’apporter une 

solution partenariale et territoriale aux porteurs de projets. La formation-action « Formalisez votre projet (économique) » a permis 

d’accompagner 13 projets. 

 

La mise en œuvre de l’Approche territoriale intégrée (ATI) dont le Syndicat a été lauréat en 2016 a permis, à partir d’une stratégie 

territoriale autour de l’ancrage de la destination touristique, de réserver une enveloppe de FEDER de 1 196 227 € pour des projets 

locaux à horizon 2020. 

 

La destination touristique se met en place grâce à la consolidation du partenariat avec les Offices de Tourisme, avec l’ADT 66, 

avec la Région dans le cadre du schéma régional Tourisme et loisirs et avec le Contrat de destination Pyrénées. Le Comité de 

destination a été installé avec la signature d’une convention cadre de partenariat dans le cadre du contrat SPOTT. 

 

Plusieurs actions promotionnelles ont été menées tout au long de l'année 2016 afin de doter la destination d'outils de découverte 

du territoire et des activités qui y sont proposées. 

 Réédition de la Carte de la destination (Mythique) 

 Réédition du dépliant d'accès au pic (Initiatique) 

 Réédition du Set de table Tour du Canigó 

 Edition d'un document d'appel pour les salons 

 Edition d'un dépliant Rando Pratique secteur Cortalets 

 Edition d'un Passeport Tour du Canigó 

 Conférence de presse (25 juin à Perpignan) 

 Voyages de presse / Eductour : juin & octobre 
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