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1.   Le	Canigó,	un	massif	emblématique	
méditerranéen	



Une	silhouette	emblématique	du	paysage	
méditerranéen	et	pyrénéen	



Une	silhouette	emblématique	du	paysage	
méditerranéen	et	pyrénéen	



Bloc	diagramme	et	illustrations	de	chacune	des	entités	+	dynamiques	à	
l’oeuvre	

Lecture	et	dynamique	paysagère	du	territoire	



Valmanya	

Corsavy	

Le	massif	



Vue du Vallespir - Google image

Améie-les-Bains au milieu du XIX°s (gauche) et aujourd’hui (droite) - Google image

Prats-de-Mollo au milieu du XIX°s (gauche) et aujourd’hui (droite) - Google image

PLAN DE PAYSAGE DU 
MASSIF DU CANIGÓ
coloco + Véronique Mure
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Vallée	du	Tech	

Vallée	de	la	Tet	

Les	vallées	



Serralongue	–	balcon	sud	

Eus	–	balcon	nord	

Les	balcons	



Glorianes	

Belpuig	

Le	piémont	



Un	réservoir	de	biodiversité	

Étagement de la végétation comme base des paysages - Coloco

Bloc diagramme du territoire du Canigó - Extrait de l’Atlas des paysages des Pyrénées Orientales
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coloco + Véronique Mure
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Étage alpin - Coloco 

Étage sub-alpin - Coloco 

Étage montagnard - Coloco 

Étage collinéen - Coloco 

PLAN DE PAYSAGE DU 
MASSIF DU CANIGÓ
coloco + Véronique Mure
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Gypaète	barbu	 Desman	des	Pyrénées	 Grand	Tétras	 Minioptère	de	Sch.	 Sabot	de	Vénus	

Etage	collinéen	

Etage	montagnard	

Etage	subalpin	

Etage	alpin	



Un	territoire	patrimonial	:	curiosités	géologiques	

Les Orgues d’Ille-sur-Têt - Google image

Les grandes canalettes - Google image

Les Gorges de la Fou (Arles-sur-tech) - Google image
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Les	Orgues	d’Ille	

Grotte	des	Canalettes	

Gorges	de	la	Fou	

Réseau	Lachambre	

Pla	Guillem	



Un	espace	vécu	et	pratiqué	:	l’agriculture	

Arboriculture	 Viticulture	

Elevage	



Un	territoire	patrimonial	:	abbayes	et	prieurés	romans	

Serrabona	

Saint	Michel	de	Cuixà	

Marcevol	 Ste	Marie	d’Arles	 St	Martin	du	Canigou	



Un	espace	vécu	et	pratiqué	:	l’exploitation	du	fer	

3. Des richesses patrimoniales mises en valeur
Montagne vivante depuis des siècles, le Canigó porte les traces de différentes formes d'occupation et 
d'exploitation par l'homme. Sentiers, cabanes, murets, fontaines, mines, chapelles, croix, forêts, landes 
et estives en sont les signes les plus directs. Ces traces sont matérielles comme symboliques : chaque 
élément paysager renvoie à une histoire, des mythes, des légendes, et une mémoire orale transmise et 
réinterprétée de génération en génération. Tout cela constitue aujourd'hui un patrimoine collectif  que le 
Syndicat MIxte Canigó Grand Site souhaite protéger et transmettre, considérant que le patrimoine 
minier,  le patrimoine pastoral et le Pyrénéisme sont les composantes essentielles de « l’esprit des 
lieux » de ce Grand Site.

Le patrimoine minier et sa valorisation

L'activité du fer a marqué les lieux de vie du massif  du Canigó pendant plus  de vingt 
siècles. Aujourd'hui, de nombreux vestiges nous rappellent ce passé, ancré dans la 
mémoire collective. Transformé pendant des siècles en un métal de grande qualité 
dans les  célèbres forges catalanes, le minerai de fer a longtemps été utilisé pour la 
création d’armes, d’armures, de ferrures et d’outils. Plus tard, c’est pour la 
fabrication d’aciers spéciaux ou de pièces soumises à forte usure qu’il a été 
recherché. Le fer catalan était réputé pour sa grande qualité puisqu’il orne 
notamment les grilles du château de Versailles.

L’exploitation a maillé le paysage d’un réseau d’ouvrages divers : carrières à ciel ouvert, puis  galeries, 
fours de grillage, voies ferrées, plans inclinés…  Dans les  villages et vallées, toutes les ressources 
locales ont été mises à contribution : torrents, forêts, cultures, et …hommes. Charbonniers, muletiers, 
mineurs, forgerons et transporteurs faisaient vivre le massif  tout entier. Au milieu du XXe siècle, cette 
industrie n’a pu soutenir la concurrence étrangère : les  mines  ont fermé et, pour les villages, ce fut la fin 
d’une époque prospère.

Le Centre de Ressources de la Route du Fer

Depuis 1996, les Amis de la Route du Fer et le SIPARC 
ont constitué une banque de données liée au patrimoine 
minier considérable. Des archives sont ainsi réunies et 
abritées en un lieu unique, consultable pour le grand 
public. Les documents (textes, photos, vidéos, 
témoignages oraux enregistrés) sont classés par 
communes. Cet te banque es t régu l iè rement 
approvisionnée par des acteurs publics ou privés qui 
souhaitent contribuer à enrichir ces données historiques. 
Les documents originaux ont été confiés aux Archives 
Départementales. 

LES COMMUNES AYANT UN PASSÉ MINIER : 

ARLES-SUR-TECH, CORSAVY, SAINT-MARSAL, MONTBOLO, TAULIS, LA BASTIDE,

VALMANYA, BAILLESTAVY, TAURINYA, FILLOLS, CORNEILLA-DE-CONFLENT, 

SAHORRE, ESCARO, AMÉLIE-LES-BAINS,VERNET-LES-BAINS, 

VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT.

Mines du Salver à Taurinya - © SMCGS
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Un	espace	vécu	et	pratiqué	:	le	tourisme	

II.PROJET ET SCHÉMA DE GESTION
du Grand Site

A. Un projet pour les six années à venir : le Plan d’Actions 2007-2016
  1. Maintenir l’attractivité de Canigó…
 2. en protégeant et valorisant ses principales ressources…
 3. pour favoriser le développement local des communes…
 4. pour ancrer définitivement le Grand Site de France dans le paysage local.

B. Quelle fréquentation pour demain ?
  1. Conforter la limitation de la voiture en Site classé
 2. L’itinérance et la randonnée comme élément constitutif du 
 « Canigó, Grand Site de France »
 3. L’accompagnement, l’axe fort de la mobilité douce dans ce Grand Site de France

C. Créer une destination éco-touristique « Canigó, Grand Site de France » exemplaire 
et innovante
  1. Le Canigó (re)devient une montagne de la chaîne des Pyrénées
 2. Une destination exemplaire en terme d’accueil compatible avec le milieu

Un randonneur aux Cortalets - © SMCGS

Projet de téléphérique au XXe siècle- © CAF

Las Conques & Roques Blanques - © SMCGS
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Le	numérique,	la	«	voiture	»	du	XXIè	siècle	?	
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2.	La	démarche	de	plan	de	paysage	







	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Une	nouvelle	manière	d’aborder	le	territoire	

Destination	
Canigó	Grand	Site	de	

France	

Site	classé	 Millas 

Thuir 

Prats-de-Mollo 

Amélie-les-Bains 

Prades 

Millas 

Prades 

Thuir 

4	entités	paysagères		

3	périmètres	articulés	

9	typologies	de	sites	

6	secteurs	d’accueil	du	site	classé	

Prats-de-Mollo 

Amélie-les-Bains 



Du	plan	de	paysage	au	projet	de	territoire	GSF	2018	-	2024	

Validation	juillet	2017	 Dépôt	février	2018	



Les		principaux	apports	du	plan	de	paysage	:		
	à	L’expression	des	représentations	mentales	locales	

	
	à	le	PP,	support	principal	de	la	construction	d’un	nouveau	

territoire	de	projet	(label	GSF	2018	–	2024)	
	

	à	Une	lecture	renouvelée	et	consolidée	du	territoire	
		
	à	Des	orientations	d’actions	et	des	principes	d’actions	

plutôt	qu’un	plan	d’actions		
		
	à	Une	mise	en	application	dès	le	lancement	de	la	

démarche	(2	projets	expérimentaux)	
		
	à	Un	changement	d’approche,	méthode,	d’organisation	au	

sein	de	la	structure	et	dans	l’animation	territoriale	:	vers	une	
acculturation	au	paysage	
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3.	A	l’action	!	



Requalification	paysagère	des	portes	du	site	classé		

Porte	de	Site	classé	du	Coll	de	Mantet	

Portes	de	Site	classé	du	secteur	Costabona	
La	Preste	/	Les	Conques	

Permis	Aménager	:	Obtenu	
Travaux	:	printemps	2020	

Réalisation	:	été	2019	



Valorisation	du	patrimoine	minier	et	mémoriel	du	
secteur	oriental	du	site		

Valorisation	patrimonial	de	la	cité	minière	de	la	Pinosa	

Permis	Aménager	:	
Obtenu	
	
Travaux	:	printemps	
2020	



Amélioration	de	la	signalétique	d’accès	et	
harmonisation	du	mobilier	en	site	classé	

Charte	du	mobilier	en	site	classé	

Schéma	de	signalétique	routière	

Etude	en	cours	



Plan	de	paysage	transition	énergétique	

Lauréat	de	l’AAP	GSF	2019	
Etude	:	2020	-	2021	



Mise	en	place	d’un	observatoire	des	paysages	

Mise	en	place	2021	-	2022	



Valorisation	des	balcons	du	Canigó	(2019)	:		
à	Itinéraire	des	belvédères	(68	km)	



Valorisation	des	balcons	du	Canigó	(2019)	:		
à	9	boucles	locales		



Merci	de	votre	attention	
	
	
	

Le	Canigó	vu	depuis	les	Bouches	du	Rhône	(13)	le	1er	novembre	dernier	


