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GPS TOURISM:
objectifs, membres et territoires
Green Pyrenees Slow Tourism (GPS Tourism) est un projet de
dynamisation touristique basé sur les principes de mobilité
durable qui a été lancé par neuf membres issus de territoires
situés de part et d’autre des Pyrénées.
Il est financé par le programme européen POCTEFA 2014-2020
(acronyme du Programme INTERREG V-A
Espagne-France-Andorre), destiné à promouvoir le
développement durable du territoire frontalier à travers la
coopération territoriale.

Objectifs
Les objectifs du projet sont les suivants:

∙

Favoriser et promouvoir le patrimoine naturel et culturel
des Pyrénées à travers un modèle de tourisme intégral
transfrontalier lié à l’écomobilité.

∙

Améliorer la visibilité et la promotion sur les marchés
internationaux des destinations de montagne des
Pyrénées liées à l’écomobilité.

∙

Adapter les infrastructures et équipements afin
d’améliorer l’accès aux biens naturels et culturels de ces
destinations.

∙

Créer et mettre en place des stratégies communes de
coopération publico-privées.

Le projet a permis de développer des stratégies touristiques
liées à l’écomobilité, de créer des produits touristiques
transfrontaliers et de former des acteurs publics et privés en
matière d’écomobilité.

Membres du projet
Le projet est dirigé par la Conseil régional du Pallars Jussà et 8
autres membres:
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∙

Conseil régional du Pallars Sobirà

∙

Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes

∙

Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves

∙

Syndicat Mixte du Train Rouge - Train touristique du Pays
Cathare et du Fenouillèdes

∙

Communauté de Communes Agly Fenouillèdes

∙

Syndicat Agly – Verdouble

∙

Association du Pays de la Vallée de l’Agly

∙

Office de Tourisme Communautaire-Perpignan
Méditerranée

Territoires compris dans le
projet
Le projet GPS Tourism englobe cinq territoires des Pyrénées
situés sur les deux versants de la chaîne de montagnes:

∙

Pallars Jussà

∙

Pallars Sobirà

∙

Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes

∙

Vallée de l’Agly

∙

Val d’Azun

Le présent dossier présente ces cinq territoires ainsi que
leurs options spécifiques en matière d’écomobilité, leurs
principales Sites d’intérêt naturel et culturel, leurs
équipements touristiques, leurs activités touristiques les plus
représentatives et leur offre en termes de logements.

Les Pyrénées

Les cinq territoires qui participent
au projet GPS Tourism

France
Toulouse

Tarbes

Narbonne

Lourdes

Carcasonne

Arrens-Marsous

Va
al d’Azun

Foix

Vallée de l’Agly
l Agly
ly
y

Andorra

Estagel
Perpignan

España

Sort

Pallars Jusssà
à
Huesca

Tremp

Olette

Pallarss Sob
birà
rà
Parc Naturel
Na
Régional
des Pyrénées
yrénées Catalanes
Girona

Lleida
Barcelona

Mer Méditerranée
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Mobilité douce et
écomobilité
Le projet GPS Tourism repose sur la mobilité douce et l’écomobilité. Mais que sont ces concepts ?

Dans ce contexte, l’écomobilité est un élément-clé concernant
la gestion des destinations et des entreprises touristiques,
dans la mesure où, entre autres conséquences positives, elle
permet de générer les éléments suivants :

Une tendance qui transforme
l’avenir du tourisme

∙

Efficacité et économies en matière de gestion des
ressources.

∙

Amélioration de la qualité de vie aussi bien pour les
résidents que pour les visiteurs.

Le pari en faveur d’un tourisme durable et responsable est une
des tendances qui a surgi en force au cours des dernières
années et qui marquera sans aucun doute le modèle de
développement touristique des années à venir.

∙

Renforcement du prestige de la destination en utilisant
l’écomobilité en tant qu’élément de marketing susceptible
d’attirer des visiteurs, de plus en plus réceptifs par
rapport à ce concept.

C’est ce qu’indique le rapport « Analyser les mégatendances
pour mieux planifier l’avenir du tourisme » publié en 2018 par
l’OCDE sur les mégatendances qui auront un impact direct sur
le tourisme vers 2040. (Études de l’OCDE sur le tourisme,
2018/02, éditions OCDE, Paris,
http://bit.do/OCDE-megatendances).

Un des instruments-clés de la promotion de l’écomobilité est la
création d’expériences et de produits touristiques qui :

La prise en compte des impacts sur l’environnement générés
par l’augmentation du flux de visiteurs –y compris les
émissions de gaz à effet de serre– constituera un facteur de
concurrence des territoires et des entreprises ainsi qu’un
élément susceptible d’améliorer la qualité de vie de la
population locale.
Émissions de CO2 du tourisme international :

∙

Tiennent compte du mode d’accès à la destination et de
déplacement sur le territoire.

∙

Priorisent le transport public par rapport au transport
privé.

∙

Favorisent des activités qui génèrent moins de CO2.

∙

Calculent les émissions générées et mettent en place des
mécanismes destinés à les compenser.

Définitions
D’après l’institution française ADEME (Agence de
l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie), le concept
d’écomobilité touristique est un terme récent qui fait l’objet de
diverses définitions et englobe plusieurs problématiques.

5%

Mobilité durable
Ce type de mobilité utilise l’énergie humaine en tant que mode
de propulsion pour se déplacer et voyager : marcher, aller à
vélo ou patiner, par exemple. Généralement, elle comprend
aussi les déplacements à dos d’âne, à cheval ou en poney, ou
encore en kayak ou canoé.
Écomobilité

TTotall ddes éémissions
i i
globales de CO2

32%

40%

28%

Elle concerne, en plus de la mobilité douce, les moyens de
transport motorisés qui tentent d’être plus respectueux envers
l’environnement et englobe également les systèmes alternatifs
au véhicule privé, comme par exemple les systèmes de
transport collectif, le transport ferroviaire et maritime, ainsi
que toutes les formules d’utilisation partagée de voitures ou de
vélos.
L’usage privé de la voiture dans les zones urbaines d’Europe
est en baisse :

Paris

Seuls 36,8% des familles ont leur propre voiture.

CO2 du tourisme international
De fait, les émissions de CO2 liées au tourisme international
représentent 5% du total, dont environ trois quarts sont générés par le
transport utilisé pour se rendre à la destination et par les
déplacements internes. Le transport aérien représente 40% du total,
contre 32% pour la voiture, tandis que plus de 20% des émissions sont
produites au niveau du logement.
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Londres

Seuls 40% des familles ont leur propre voiture.
Seuls 12% des familles ont plus d’une voiture.

Copenhague

Seuls 29% des familles ont leur propre voiture.

Pallars Jussà
Castell de Mur, Mur - Pallars Jussà

Le Pallars Jussà est une région située au nord-ouest de la
Catalogne, au cœur des Pyrénées, caractérisée par ses grands
contrastes de paysages, de la Méditerranée à la haute
montagne. Un territoire authentique doté d’une grande
personnalité.

Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici

Ces contrastes paysagers s’étendent des plaines agricoles aux
vastes extensions de forêts, en passant par les rochers
abruptes, les zones de haute montagne (y compris le Parc
national d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici), les lacs
d’origine glaciaire ou karstique et les rivières d’eaux vives. Des
cadres naturels qui hébergent une flore et une faune riches et
variées où les rapaces et les charognards occupent une place
de choix.
Protagoniste sur une bonne partie de la région, l’eau, sous
forme de lacs, barrages et rivières, est synonyme de magnifiques cartes postales. En fait, cette abondance d’eau fut à
l’origine de la grande transformation sociale et paysagère que
connut la région au début du XXe siècle et que l’on peut
apprécier aujourd’hui à travers la grande richesse du patrimoine hydroélectrique.

Riu Fla
misell

Vall dels
Voltors

Congost de
Collegats

La Pobla d
de Segur

TREMP
Congost de
Mont-Rebei

Riu Noguera Pallaresa

Tren dels
Llacs

Ces paysages ont conservé des traces d’un passé très lointain
(plusieurs millions d’années) et d’une histoire plus récente. Le
visiteur pourra donc voyager à l’époque des dinosaures et des
rituels funéraires (à travers les tombeaux mégalithiques),
revivre l’arrivée des Romains et leur expansion, et admirer la
splendeur des châteaux, églises romanes et villes closes (villas
fortifiées) érigés au Moyen-Âge, à l’époque où le Pallars Jussà
était un territoire frontalier.

Telefèric

Congost de
Terradets

Le Pallars Jussà est également synonyme de mémoire vivante,
qui célèbre encore des traditions ancestrales comme les
descentes des Flambeaux (Fallas), la descente des Radeliers
(Raiers) sur les eaux du Noguera Pallaresa, ou les foires au
bétail (si importantes jadis). Grâce à des produits qui ont
conservé toute l’essence du passé et ont évolué pour s’adapter
aux temps nouveaux, la gastronomie est un autre exemple de
cette tradition.

Le Pallars Jussà toute l'année!
Train des lacs

Musées

Paddle surf

Ski de montagne

Randonnée

Kayak et
œnokayak

Art roman

Équitation

Gastronomie

Espaces
naturels

Foires et fêtes
locales

Canyoning

VTT

Observation
d’oiseaux

Observation
astronomique

Escalade
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Accès et déplacements en écomobilité
Le schéma suivant indique les différentes alternatives qui permettent d'arriver au Pallars Jussà ainsi que les options
de déplacement durables à travers la région.

Train - Train touristique

À pied

Ligne Lérida-La Pobla de Segur.

Infos sur les sentiers et routes :
https://pallarsjussa.net/fr/randonee

Le "Train des lacs" est un train à usage habituel
et touristique. Il s'agit de trains panoramiques qui
circulent tous les jours et d'un train historique qui
circule le samedi du printemps à l'automne.

À vélo

http://lleidalapobla.fgc.cat/es
http://www.trendelsllacs.cat/fr/accueil/

Certains itinéraires de randonnée pédestre et
routes locales peu fréquentées peuvent
également être effectués à vélo.

À Lérida, liaison avec le train conventionnel et le
TGV vers Barcelone et Madrid.

https://www.pallarsjussa.net/fr/information/carte-de-randonees

Bus
Ligne Lérida - València d'Àneu.
Ligne Barcelone - València d'Àneu.

Vélos électriques
Différentes options de location disponibles dans
la région.

https://www.alsa.com/fr/web/bus/home

Routes VTT
Bus du Parc
Service du Parc National d'Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici, disponible de juin à septembre.
Liaison avec la ligne ferroviaire Lérida-La Pobla
de Segur et avec le téléphérique de la Vall Fosca.
http://parcsnaturals.gencat.cat/fr/aiguestortes/
et https://www.alsa.com/fr/web/bus/home

Taxis
Service de taxi sur demande.
Plus d'infos :
https://www.pallarsjussa.net/fr/information/tran
sport-en-commun

Infos sur les routes et itinéraires :
https://www.pallarsjussa.net/fr/que-faire/vtt
Certains itinéraires de randonnée pédestre
peuvent également être effectués en VTT.

À cheval
Certains itinéraires de randonnée pédestre
peuvent également être effectués à cheval.
https://www.pallarsjussa.net/fr/que-faire/equita
tion

Mobilité fluviale
Covoiturage
À travers les réseaux sociaux et des plateformes
de covoiturage en ligne. Particulièrement actifs
le week-end.

Téléphérique
Téléphérique de Vall Fosca, porte d'entrée au
Parc National d’Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici.
Ouvert de juillet à septembre.
http://www.vallfosca.net/es/cosas-para-hacer-y
-ver/teleferico
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Activités en lacs et rivières.
Infos sur :
https://www.pallarsjussa.net/fr/que-faire/avent
ure-dans-leau

Bouger sur la neige
Activité concentrée dans la partie élevée de la
région, dans la Vall Fosca.

Sites d’intérêt naturel et culturel

Sierra du Montsec, Gorges de
Mont-rebei et de Terradets

Lacs de Basturs –
Conca de Tremp

Vall Fosca (Vallée
sombre)

Le Noguera Pallaresa
(rivière)

Parc Nacional d’Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici

Lac de Terradets

Vallée de Manyanet

Le Flamisell (rivière)

Lac de Sant Antoni

La Terreta et la Sierra de
Sant Gervàs

Sierra de Boumort
Gorges de Collegats

Embassament de Terradets, Cellers - Pallars Jussà

Activités touristiques
Les cinq principales activités et expériences
touristiques proposées sur le territoire sont les
suivantes:

Téléphérique de la Vall Fosca
Montez à bord du téléphérique pour accéder
facilement au seul Parc national de Catalogne et
admirer ses fantastiques paysages de haute
montagne.

Randonnées pédestres et nature
Profitez du vaste réseau de sentiers de la région
tout au long de l’annéeɁ: contrastes de paysages,
routes pour tous niveaux, chemins riches en
histoire, nature sauvage, …

Activités aquatiques sur les lacs et
dans les gorges
Las lacs de Sant Antoni et Terradets proposent
des activités qui permettent de naviguer dans un
cadre splendide et paisible. Et si vous avez envie
de sensations fortes, ce ne sont pas les canyons
qui manquent!

Ressources culturelles
Train des Lacs
Châteaux frontaliers

Châteaux frontaliers

Boutiques-musée de Salàs de Pallars

Venez découvrir les châteaux médiévaux et
l’époque où le Pallars Jussà était synonyme de
luttes pour les trônes.

Dinosaures d’Isona et Conca Dellà

Paysage géologique

Raiers (radeliers) de La Pobla de Segur

L’ensemble du Pallars Jussà fait partie du
Géoparc mondial de l’UNESCO Conca de Tremp
-Montsec, ce qui représente la garantie d’une
offre très variée d’activités destinées à découvrir
la valeur géologique de la région, dont les
éléments les plus populaires sont les vestiges de
dinosaures.

Ensemble moderniste Casa Mauri

Falles (flambeaux) de la Pobla de Segur
Art roman de la Vall Fosca
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Équipements touristiques
Voici une brève description des principaux
équipements touristiques de la région.

Station Sport et Nature des Pyrénées – La
Pobla de Segur
Sis dans l’ancienne gare ferroviaire de La Pobla de
Segur, cet espace, à partir du projet GPS Tourism, est
devenu l’Office du tourisme, le Centre trekking & bike
et l’espace d’exposition de la nature locale.
Plus d’infos :
www.lapobladesegur.cat/es/fitxa/oficina-de-turismo

Boutiques-Musée – Salàs de Pallars
Centre d’interprétation de l’ancien commerce.
Proposition muséographique originale qui consiste à
recréer huit boutiques et espaces d’époque à partir
de l’exposition et de la diffusion des biens de
consommation quotidiens.
Plus d’infos : botiguesmuseusalas.cat/es

Epicentre, centre de visiteurs du
Géoparc – Tremp
Point névralgique de l’information touristique du
Géoparc mondial de l’UNESCO Conca de
Tremp-Montsec et espace d’exposition des valeurs du
patrimoine culturel et naturel local.
Plus d’infos :
www.pallarsjussa.net/fr/patrimoine-culturel/epicentr
e-centre-de-visiteurs-du-pallars-jussa

Musée de La Conca Dellà – Isona
Le site offre la possibilité de découvrir une région
jadis occupée par la culture romaine et, bien avant,
par quelques-uns des derniers dinosaures d’Europe.
Plus d’infos : www.parc-cretaci.com/fr/

Musée hydroélectrique de la Vall Fosca –
Capdella
L’objectif est de faire voyager le visiteur depuis l’idée
de construire la centrale hydroélectrique à sa mise en
marche, en 1914, en passant par les changements
économiques, sociaux et infrastructurels qu’elle a
supposés.
Plus d’infos :
www.vallfosca.net/es/cosas-para-hacer-y-ver/museo
-hidroelectrico-de-capdella

Fermette de Mont-rebei
Les ruines de cette ancienne ferme sont utilisées
pour accueillir les nombreux visiteurs qui viennent
admirer le défilé impressionnant de Mont-rebei.
Plus d’infos :
www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/es/congost-d
e-mont-rebei/la-masieta

Espace Raier – La Pobla de Segur
Cette exposition dévoile les secrets de l’ancien métier
–aujourd’hui disparu– de radelier (raier), lié à la
transformation du bois et de son transport à travers la
rivière.
Plus d’infos :
www.lapobladesegur.cat/es/fer_visitar/espai-raier-2

Casal dels Voltors – La Tour de Tamúrcia
Point d’informations touristiques et centre
d’interprétation des charognards que l’on peut
observer dans les Pyrénées et dans la zone
impressionnante de La Terreta.
Plus d’infos : www.viujussa.cat/fr/casal-dels-voltors/

Casa Bonifaci – Llimiana
Cette maison permet de découvrir l’histoire locale et
de la famille Bonifaci : quatre générations de
médecins qui y ont habité depuis le début du XIXe
siècle, le plus connu étant Josep Bonifaci Mora (en
raison de son parcours médical et politique pendant
la Guerre civile espagnole).
Plus d’infos : www.llimiana.com/bonifaci.php

Centrale hydroélectrique – Talarn
Parallèlement au Musée hydroélectrique de Capdella,
cette exposition permet de mieux connaître le
patrimoine hydroélectrique de la région.
Plus d’infos :
www.pallarsjussa.net/es/patrimonio-cultural/centralhidroelectrica-de-talarn

Casal Manyanet – Tremp
Cette maison permet de revivre l’ambiance de la ville
de Tremp au XIXe siècle et, surtout, de découvrir la
vie de Sant Josep Manyanet, prêtre et éducateur
réputé.
Plus d’infos :
www.pallarsjussa.net/fr/patrimoine-culturel/casal-m
anyanet
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Logements

89

7

490

420
Logement à usage
touristique

Auberge/maison de
colonies de vacances

19

2

3.958

27

726
Hôtel

Total de places
Appartement
touristique

59

5

447

1.794
Camping

Logement rural
Établissements
Places

Sites web et oﬃces du tourisme
Région du Pallars Jussà | www.pallarsjussa.net/fr
Offre d’activités et de logements du Pallars Jussà | www.viujussa.cat/fr/
La Vall Fosca | www.vallfosca.net/es
Géoparc Conca de Tremp-Montsec | www.projectegeoparctrempmontsec.com/es/
Province de Lleida | www.aralleida.cat/fr
Les Pyrénées catalanes | www.visitpirineus.com/fr
Tourisme de Catalogne | www.catalunya.com

Castell de Mur, Mur - Pallars Jussà
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Pallars Sobirà
Le Pallars Sobirà est une région de Catalogne située au cœur
des Pyrénées qui s’étend du défilé de Collegats, au nord, le long
des eaux du Noguera Pallaresa et ses affluents, et forme
plusieurs vallées dotées de leur propre personnalité.

Gerri de la Sal - Pallars Sobirà

l’innovation de ses cuisiniers et à l’engouement de ses
restaurateurs, réunis au sein d’une association appelée « La
Xicoia » (La Chicorée), la cuisine pallaresa est une cuisine
riche synonyme de qualité et de créativité.

Une combinaison de paysages agrestes de haute montagne,
lacs et prairies alpines dans les zones les plus élevées
(temporairement habitées par les bergers et les gardes des
refuges) et de vallées pleines de vie et d’activité comme la
vallée d’Àssua, la vallée de Cardós, la vallée Ferrera, la vallée de
Siarb, la vallée glaciaire de Burg et les vallées d’Àneu.
Le Pallars Sobirà héberge le plus grand lac des Pyrénées
–Certascan–, le pic le plus élevé de Catalogne –la Pica d’Estats,
à 3.143 mètres d’altitude– et le village habité le plus élevé de
Catalogne, Rubió.
De par sa nature exubérante, le Pallars Sobirà est la région
dont la surface protégée est la plus grande de Catalogne.
Parmi les espaces naturels protégés figurent notamment le
Parc national d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (le seul du
genre de Catalogne) et le Parc naturel de l’Alt Pirineu (le plus
vaste du territoire catalan).

Estany de Certascan
Riu Noguera Pallaresa
Parc Natural de l’Alt pirineu

Port de la Bonaigua

Riu Noguera de Cardós

Vall d’Àneu
Parc Nacional d'Aigüestortes
i Estany de Sant Maurici

Embassament de
la Torrassa

Riu Noguera de Vallferrera

Vall de Cardós

Llavorsí
Riu Noguera Pallaresa

Ce paysage fut témoin d’une histoire médiévale qui dura 500
ans lors du Comté du Pallars. La splendeur de l’époque se
manifeste à travers la présence de vestiges architecturaux
civils et religieux. Le principal patrimoine culturel réside au
niveau de l’architecture romane. Ethnographiquement parlant,
ces territoires de montagne conservent la mémoire populaire
ainsi que des vestiges d’outils et de machines liés aux métiers
traditionnels des Pyrénées.

Rialp

SORT
Gerri de la Sal

Le Pallars Sobirà compte d’excellents restaurants où vous
pourrez déguster des vins de fabrication locale et une grande
variété de produits écologiques. Grâce à l’enthousiasme et à

Collegats

Le Pallars Sobirà toute l'année!
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Randonnée

Tourisme de
neige

Ski de montagne

VTT

Trail running

Kayak

Rafting

Art roman

Patrimoine
industriel

Musées

Espaces naturels

Équitation

Canyoning

Foires et fétes
locales

Gastronomie

Vallferrera

Accès et déplacements en écomobilité
Le schéma suivant indique les différentes alternatives qui permettent d'arriver au Pallars Sobirà ainsi que les
options de déplacement durables à travers la région.
Train + Bus

À pied

Système de combinaison Train-Bus qui relie la
ligne Lérida-La Pobla de Segur à la région du
Pallars Sobirà.

Infos sur les sentiers et routes :
http://turisme.pallarssobira.cat/fr/que-faire/ran
donnee/

À Lérida, liaison avec le train conventionnel et le
TGV vers Barcelone et Madrid.
http://lleidalapobla.fgc.cat/documents/20181/0/
Horaris_Lleida_V+_Aneu_2018.pdf

Bus

Mobilité fluviale
Différentes options d'activités en eaux vives et
en eaux tranquilles.
http://turisme.pallarssobira.cat/fr/que-faire/acti
vites-en-plein-air-et-aventure/

Ligne Lérida - València d'Àneu.
Ligne Barcelone - València d'Àneu.
https://www.alsa.com/fr/web/bus/home

À vélo
Plusieurs cols de montagne non signalisés : Port
de la Bonaigüa, Port del Cantó, …

Bus du Parc
Service du Parc National d'Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici, disponible de juin à septembre.
Liaison avec la ligne ferroviaire Lérida-La Pobla
de Segur et avec le téléphérique de la Vall Fosca.
http://parcsnaturals.gencat.cat/fr/aiguestortes/
et https://www.alsa.com/fr/web/bus/home

Bus de la neige
Bus de la Neige et Ski Bus.
Plus d'infos sur :
http://turisme.pallarssobira.cat/fr/ et
http://www.skipallars.cat/es/

Taxis
Transport régional sur demande.

Routes VTT
Infos sur les routes et itinéraires :
http://turisme.pallarssobira.cat/fr/que-faire/act
ivites-en-plein-air-et-aventure/vtt/

À cheval
Infos sur les routes et excursions :
http://turisme.pallarssobira.cat/fr/que-faire/act
ivites-en-plein-air-et-aventure/balades-a-cheval

Bouger sur la neige
Différentes options de ski de montagne, ski de
fond et raquettes de neige.
http://turisme.pallarssobira.cat/fr/que-faire/act
ivites-a-la-neige/

Services de liaison avec La Seu d'Urgell,
Barcelone et autres destinations.
Services de taxis depuis différentes localités
vers le Parc national d'Aigüestortes i Estany de
Sant Maurici, le Parc naturel de l'Alt Pirineu et
d'autres espaces naturels.
https://otpallarssobira.wordpress.com/bus/taxis-2/

Taxis
Service d'accès au Parc National d'Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici depuis Espot.
http://www.taxisespot.com
Plus d'infos sur :
http://parcsnaturals.gencat.cat/fr/aiguestortes/
visiteu-nos/acces-parc-00001/index.html
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Sites d’intérêt naturel et culturel

Parc national d’Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici, Parc
naturel de l’Alt Pirineu
Pica d’Estats
Défilé de Collegats et Sierra
de Boumort

Lac de Certascan

Vallé d’Àssua

Lac de La Torrassa et
Mollera d'Escalarre

Vallé de Cardós

Lac de Montcortés et
Plaine de Corts

Vallferrera
Vallé de Siarb

Noguera Pallaresa (une
des meilleures rivières
d’Europe pour la
pratique de sports
d’eaux vives)

Vallé d’Àneu

Congost de Collegats - Pallars Sobirà

Activités touristiques
Les cinq principales activités et expériences
touristiques proposées sur le territoire sont les
suivantes:

Tourisme de neige
Pratiquez le ski alpin, le ski de fond, les
raquettes de neige, le ski de montagne, … et
amusez-vous dans les snowparks, les jardins des
neiges ou à bord d’une dameuse. Ce ne sont pas
les stations qui manquent : Espot, Port Ainé,
Tavascan, Baqueira-Beret (secteur
Bonaigua-Pallars) et Virós-Vallferrera !

Randonnée pédestre et nature
Laissez-vous emmener à travers les chemins du
Pallars Sobirà, de l’ancien réseau de chemins
traditionnels au vaste tissu de sentiers des
Parcs. Vivez des expériences inoubliables en
compagnie d’un guide officiel qui vous fera
découvrir les plus beaux paysages, observer la
flore et la faune, et découvrir les éléments les
plus singuliers de l’architecture traditionnelle.

Activités nature
Savourez les routes en vélo tout-terrain (VTT) à
travers les pistes forestières, les excursions à
cheval ou, si vous préférez courir, les courses de
montagne.

Activités aquatiques dans les rivières
et les gorges
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Les eaux du Noguera Pallaresa et les canyons de
la région constituent des cadres idéaux pour la
pratique du canyoning, du rafting et du kayak en
eaux vives. Pour des activités plus paisibles en
eaux tranquilles, le lac La Torrassa convient à
merveille.

Culture, patrimoine et littérature
Églises romanes, pont médiévaux, châteaux et
tours de défense, bunkers de la Guerre civile
espagnole, patrimoine industriel historique, …
sont quelques-uns des nombreux vestiges du
passé qui vous permettront de voyager à travers
le temps et de découvrir des espaces mythiques
synonymes de légendes et d’histoire millénaire.
Le territoire héberge également plusieurs routes
littéraires qui vous feront découvrir ou revivre
les scènes de livres populaires.

Ressources culturelles
Artisans/Ateliers
Tours, châteaux, villes closes et ponts
médiévaux
Art roman : églises, chapelles et monastères
Art gothique et baroque : retables et
monuments religieux
Patrimoine ethnographique de montagne
Manifestations de la culture populaire et
contemporaine
Villages de charme
Éléments de la mémoire historique

Équipements touristiques
Voici une brève description des principaux
équipements touristiques de la région.

Prison-Musée Chemins de la Liberté – Sort

Office du tourisme régional du Pallars
Sobirà – Sort

Plus d’infos: camidelallibertat.cat/fr/index-fr.html

Un musée de la paix frontalière.

Présentation des ressources du territoire.
Expositions permanentes et temporaires.

Village médiéval de Santa Creu de Llagunes – Port del Cantó – N-260

Plus d’infos: turisme.pallarssobira.cat/fr

Vestiges de la fortification construite sur un ancien
village de l’Âge du Bronze.

Maison du Parc national d’Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici – Espot

Plus d’infos :
turisme.pallarssobira.cat/fr/planifiez-votre-sejour/m
usees-et-espaces-visitables/

Centre d’informations et exposition permanente du
Parc national.
Plus d’infos :+info:
parcsnaturals.gencat.cat/fr/aiguestortes/visiteu-nos
/equipaments-itineraris/equipaments/index.html

Point d’interprétation de l’art roman – Son
Exposition permanente interactive de l’art roman au
Pallars Sobirà.
Plus d’infos: www.pyrenea.com

Maison du Parc naturel de l’Alt Pirineu –
Llavorsí
Siège du Parc naturel et Point infos.

Musée des papillons de Catalogne – Ribera
de Cardós

Plus d’infos: parcsnaturals.gencat.cat/es/alt-pirineu

Vous pourrez y voir tous les papillons de Catalogne et
comment ils interagissent avec leur environnement.

Écomusée des Bergers de la Vallée
d'Àssua – Llessui

Plus d’infos: www.papallones.net

Explication des différentes tâches des bergers au
cours des différents cycles de l’année.

Scierie d’Àreu

Plus d’infos :
turisme.pallarssobira.cat/fr/planifiez-votre-sejour/m
usees-et-espaces-visitables/

Écomusée des Vallées d'Àneu – Esterri
d’Àneu
Découverte de la réalité naturelle et culturelle des
vallées d’Àneu et des transformations qu’elles ont
subies au cours des dernières décennies. L’Écomusée
est aussi un espace de gestion des différents
éléments du patrimoine des Vallées d’Àneu.

Témoin de l’industrie du bois présente dans toutes les
Pyrénées.
Plus d’infos :
turisme.pallarssobira.cat/fr/planifiez-votre-sejour/m
usees-et-espaces-visitables/

Centrale hydroélectrique de Tavascan
Visite guidée d’une des centrales hydroélectriques
sous-terraines les plus grandes d’Europe.
Plus d’infos : www.tavascan.net

Plus d’infos : www.ecomuseu.com/es

Musée, salines et monastère de Santa
Maria de Gerri – Gerri de la Sal
L’importance historique du sel : source d’eau salée,
salines et monastère.
Plus d’infos:
turisme.pallarssobira.cat/fr/planifiez-votre-sejour/m
usees-et-espaces-visitables/

Maison de l’ours brun des Pyrénées – Isil
Centre d’interprétation du milieu naturel dans lequel
vit l’ours brun, unique en Catalogne.
Plus d’infos :
turisme.pallarssobira.cat/fr/planifiez-votre-sejour/m
usees-et-espaces-visitables/
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Logements

464

18

2.552

850
Logement à usage
touristique

Auberge/maison de
colonies de vacances

60

5

14.673

32

2.847
Hôtel

Total de places
Appartement

21

104
718

7.674
Camping

Logement rural
Établissements
Places

Sites d’informations touristiques
Région du Pallars Sobirà | turisme.pallarssobira.cat/fr/
Vallées d’Àneu | www.vallsdaneu.org/fr/
Province de Lleida | www.aralleida.cat/fr/
Les Pyrénées catalanes | www.visitpirineus.com/fr
Tourisme de Catalogne | www.catalunya.com
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Monestir de Santa María de Gerri, Gerri de la Sal - Pallars Sobirà

Parc Naturel Régional
des Pyrénées Catalanes
Train Jaune – Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes

Le Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes se trouve sur
le versant français du massif des Pyrénées, le long de la
frontière espagnole et andorrane. D’une surface de 138.000
hectares, il couvre une grande partie de la Haute Cerdagne, le
Capcir et le Haut Conflent, trois secteurs marqués d’une forte
identité territoriale.

Le territoire est traversé par le fameux Train Jaune qui, depuis
1910, parcourt les 62 kilomètres qui relient
Villefranche-de-Conflent à Latour-de-Carol. En plus de cette
importante ressource touristique de mobilité durable, le Parc
Naturel Régional héberge 5 stations de ski et 5 stations
thermales.

Le Capcir présente un paysage montagneux synonyme de
grandes extensions forestières, de lacs magnifiques, et de
sommets souvent couverts de neige. La Cerdagne forme une
vaste plaine élevée où paissent les troupeaux composée de
prairies en fleurs au printemps et de grandes extensions
enneigées en hiver. Le Conflent jouit d’un climat plus
méditerranéen et d’une multitude de vallées parsemées de
terrasses et de murs en pierre sèche, jardins et vergers
flanqués de canaux d’irrigation et de villages suspendus.

Cette destination est également caractérisée par son nombre
élevé de jours de soleil par an. Une douceur climatique qui
invite à parcourir le Parc Naturel Régional tout au long de
l’année, à travers le vaste réseau de sentiers balisés, comme le
GR 10, notamment.
La richesse historique et culturelle est manifeste à chaque
recoin du territoire, comme en témoignent l’architecture en
pierre sèche sous forme de murs et de cabanes, les églises
romanes, l’art baroque et toute l’histoire liée au fameux Traité
des Pyrénées de 1659, entre autres.

Ce territoire de montagne propose donc une grande diversité
de paysages exceptionnels situés entre 300 et 3.000 mètres
d’altitude. Ces massifs montagneux en contact avec le climat
méditerranéen hébergent aussi une faune et une flore d’une
grande richesse.

L'Au
de

VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT
Lac des Bouillouses
Lac de Matemale

La

Mont-Louis

LATOUR-DE-CAROL

Odeillo

Têt

e

aun
in J
Tra

Sauto
Saint Thomas

Le PNR Pyrénées Catalanes toute l'année!
Trekking

Nage en eau libre

Four solaire

Train Jaune

VTT

Patrimoine et
visites guidées

Activités
thermales

Tourisme de neige

Cyclotourisme

Windsurf

Activités
aquatiques
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Accès et déplacements en écomobilité
Le schéma suivant indique les différentes alternatives qui permettent d'arriver au Parc Naturel Régional des
Pyrénées Catalanes ainsi que les options de déplacement durables à travers la région.
Train

Bouger sur la neige

SNCF

Possibilité d'effectuer des traversées en ski de
fond, ski de montagne et raquettes.

TER de Perpignan à Villefranche-de-Conflent
(temporairement hors-service). TER de Toulouse
à Latour de Carol/Enveitg. Train direct nocturne
de Paris à Latour de Carol.
Liaison à Perpignan et Toulouse avec les lignes
de TGV https://www.voyages-sncf.com

Trail running
Différents itinéraires :

Rodalies de Catalunya (trains de banlieue) RENFE.

Pyrénées-Catalanes :
https://www.pyrenees-catalanes.net/fr/sortir-et
-decouvrir/le-trail-en-pyrenees-catalanes

Ligne R3 Barcelone / Puigcerdà / Latour de Carol
http://rodalies.gencat.cat/es/

À vélo
À partir du réseau de routes secondaires.

Train - Train touristique
Train Jaune.
Ligne de train d'intérêt touristique, de
Villefranche-de-Conflent à Enveitg / Latour de
Carol https://www.ter.sncf.com/occitanie

Vélos électriques : il existe plusieurs options de
location dans la région.
Service disponible à l'arrivée du Train Jaune à
Mont-Louis/La Cabanasse.

Routes VTT
Bus

Itinéraires balisés FFC à :

Depuis Perpignan : ligne 260 Perpignan /
Mont-Louis / Porté Puymorens.

Vernet-les-Bains:
http://www.vernet-les-bains.fr/page/vtt

Autres lignes dans la zone du Parc naturel
https://www.laregion.fr/transports-pyrenees-ori
entales-regulier

Madres Coronat:
https://sitesvtt.ffc.fr/trace-vtt/espace-vtt-madr
es-coronat/

Taxis

Pyrénées-Catalanes:
https://sitesvtt.ffc.fr/trace-vtt/capcir-haut-confl
ent-6/

Plusieurs entreprises proposent des services de
taxis dans la région.

Covoiturage
blablacar (en France)
www.blablacar.fr
Autostop organisé à l'échelle locale
http://www.rezopouce.fr

À pied
Principaux itinéraires : GR-10 et Pic du Canigou.
https://www.canigo-grandsite.fr/
Autres itinéraires :
Pyrénées-Catalanes :
https://www.pyrenees-catalanes.net/fr/sortir-et
-decouvrir/au-fil-des-sentiers-toutes-nos-rando
s/randonnee-pedestre-en-pyrenees-catalanes
Pyrénées-Cerdagne :
https://www.pyrenees-cerdagne.com/planifier/a
ctivites/itineraires-de-randonnee
Conflent-Canigou :
https://www.tourisme-canigou.com/organisez/v
oir-faire/randonnees
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Pyrénées-Cerdagne:
https://www.pyrenees-catalanes.net/fr/sortir-et
-decouvrir/au-fil-des-sentiers-toutes-nos-rando
s/circuits-vtt-des-pyrenees-catalanes
Fatbike:
https://www.pyrenees-catalanes.net/fr/sortir-et
-decouvrir/le-fatbike-en-pyrenees-catalanes

Sites d’intérêt naturel et culturel

Pics emblématiques du
Canigó et du Carlit
Plaines du Capcir et de la
Cerdagne

Lacs des Bouillouses,
Camporells, Nohèdes, Matemale,
Puyvalador, Font viva et Lanós
Grottes de Fontrabiouses et des
Canalettes

Réserves naturelles de
Conat, vallée d’Eyne,
Jujols, Mantet, Nohèdes,
Nyer et Py

Têt (rivière)

Conflent

Gorges et lacs de lac Carança
Lac de Matemale, Capcir – Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes

Activités touristiques
Les cinq principales activités et expériences
touristiques proposées sur le territoire sont les
suivantesɁ:

Randonnée pédestre tous niveaux
Gravir les sommets emblématiques du Canigou
ou du Carlit, parcourir les paysages de charme
de haute montagne parsemés de forêts et de
lacs (Bouillouses), Nohedes, Camporells, etc.) …
La variété de itinéraires à pied permet à tous les
publics de profiter des plaisirs de la marche en
montagne.

Ski alpin et ski de fond
Pratiquez les sports d’hiver entouré d’un paysage
de rêve. Découvrez les stations de ski locales et
profitez des plaisirs du ski alpin, du ski de fond
ou du ski de montagne. Et si vous aimez vous
balader dans les forêts enneigées, ce ne sont
pas les routes à parcourir en raquettes de neige
qui manquentɁ!

Circuits VTT
Choisissez l’itinéraire que vous préférez parmi
les Circuits balisés FFC Vernet-les-Bains, Madres
Coronat et Pyrénées catalanes.

Villes médiévales
Découvrez les forteresses de l’architecte Vauban
liées au Traité des Pyrénées, classées
Patrimoine mondial de l’UNESCO, notamment la
ville médiévale de Villefranche-de-Conflent et la
citadelle de Mont-Louis.

Eaux thermales
Une autre manière de savourer le territoire
consiste à se détendre dans l’une des stations
thermales, dont certaines sont d’origine romaine.
Les bains de Dorres (et leurs vues fantastiques),
de Llo, de Saint-Thomas, de Molitg-les-Bains et
de Vernet-les-Bains vous emmèneront dans un
monde d’eaux sulfureuses aux propriétés
curatives.

Ressources culturelles
Train Jaune
Villefranche-de-Conflent (murailles/Fort
Liberia et grottes)
Mont-Louis (remparts, citadelle et four
solaire)
Four solaire d’Odeillo
Abbayes de Saint Michel de Cuxa et de Saint
Martin du Canigou
Musée de la Cerdagne
Parc animalier des Angles
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Équipements touristiques
Voici une brève description des principaux
équipements touristiques de la région.

Réserves naturelles de Conat, vallée
d’Eyne, Jujols, Mantet, Nohèdes, Nyer et Py

Maison du Parc Naturel Régional - La
Bastide – Olette

Certaines de ces réserves proposent des Points Infos,
expositions, routes guidées et autres activités qui
permettent de découvrir le patrimoine naturel
historique et archéologique.

Siège du Parc, ce bâtiment «ɁécoɁ» situé sur une
forteresse du XIVe siècle qui conserve encore ses
deux tours et des vestiges du pan de mur qui les
reliait héberge un parcours d’interprétation
historique et un espace comprenant une colonie de
petits rhinolophidés, une espèce protégée de
chauves-souris.
Plus d’infos :
www.parcs-naturels-regionaux.fr/producteur/maison
-du-parc-accueil-informations

Mont-Louis – Villefranche-de-Conflent Fort Liberia
Mont-Louis est une des 9 cités qui ont été totalement
érigées par l’architecte Vauban au XVIIe siècle.
Villefranche-de-Conflent est une ville médiévale dont
l’origine remonte au XIe siècle. Ses remparts furent
agrandis et renforcés par Vauban, qui construisit
également l’hôpital, la caserne et le Fort Liberia, entre
autres, qui surplombe la citadelle.
Plus d’infos : www.pyrenees-cerdagne.com et
www.tourisme-canigou.com

Fours solaires de Mont-Louis et
Font-Romeu-Odeillo-Via – Centrale solaire
Thémis
Grâce aux plus de 3.000 heures de soleil par an dont
bénéficient les lieux, les fours solaires de Mont-Louis
(le premier du monde y fut construit en 1949) et de
Font Romeu-Odeillo-Via (1970, consacré à la
recherche), font désormais partie du paysage et
représentent un passage obligé. Sans oublier la
centrale solaire Thémis, où sont développés plusieurs
projets de recherche.
Plus d’infos : www.pyrenees-cerdagne.com

Centres d’eaux thermales de Dorres, Llo et
Saint Thomas
Les stations balnéaires comme celles de
Saint-Thomas permettent de se baigner dans des
eaux sulfureuses à 37 degrés au cœur d’un cirque de
pierres. Les bains de Dorres et de Llo se trouvent
dans un cadre merveilleux. Deux autres localités
riment avec stations balnéairesɁ: Vernet-les-Bains et
Molitg-les-Bains.
Plus d’infosɁ: www.tourisme-canigou.com et
www.pyrenees-cerdagne.com
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Plus d’infos : www.pyrenees-catalanes.net
www.pyrenees-cerdagne.com et
www.tourisme-canigou.com

Musée de Cerdagne – Sainte-Léocadie
Ce musée d’ethnologie et d’histoire se trouve dans
l’ancienne ferme de Cal Mateu, du XVIIIe siècle. Il
propose des activités pédagogiques centrées sur
différents thèmes, notamment liés à la culture du
potager de montagne.
Plus d’infos : www.pyrenees-cerdagne.com

Grottes de Fontrabiouse et des Grandes
Canalettes
Visite de grottes tous publics. La première se trouve
au village du même nom, dans la zone du Capcir, et
trouve son origine dans une carrière de marbre et
d’onyx. L’entrée de la seconde se trouve à 300 mètres
de Villefranche-de-Conflent.
Plus d’infos : www.pyrenees-catalanes.net et
www.tourisme-canigou.com

Logements

29

38

3.242

2.365
Auberge refuge

Hôtel

34

1.607

26.499

5.346
Bed&breakfast

5.803
Résidence
touristique

Total de places

6

43

484

9.259
Village de
vacances

Camping

Établissements
Places

Sites et oﬃces du tourisme
Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes | www.parc-pyrenees-catalanes.fr
Tourisme en Pyrénées Cerdagne (française) | www.pyrenees-cerdagne.com
Tourisme en Conflent-Canigou | www.tourisme-canigou.com
Tourisme dans la zone du Capcir | www.capcir-pyrenees.com
Offices du tourisme liés à des stations de ski | www.font-romeu.fr
ete.font-romeu.fr
www.pyrenees2000.com/fr
www.lesangles.com/fr
www.formigueres.fr
Tourisme dans les Pyrénées Orientales | www.tourisme-pyreneesorientales.com
Tourisme en Occitanie | www.tourisme-occitanie.com
Mont-Louis - Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes
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Vallée de l’Agly
Plan d'eau sur l'Agly - Vallée de l'Agly

l’histoire qui s’étendent sur 450 000 ans. Le paysage regorge
de témoins du passé, tels que les dolmens préhistoriques, les
églises et chapelles, les tours de guet, les postes frontaliers,
les châteaux cathares, etc.

À l’est des Pyrénées, près de la Méditerranée, les eaux de l’Agly
sculptent une vallée qui s’étend d’ouest en est sur un territoire
marqué par son caractère rural qui présente une grande
variété de paysages et vues panoramiques, comme par
exemple les gorges de Galamus, les bois de chênes verts, les
falaises calcaires, le lac de l’Agly, la plaine du Roussillon et
quelques lagunes méditerranéennes.

À ces éléments historiques vient s’ajouter la richesse du
patrimoine lié à l’activité rurale et vitivinicoleɁ: cabanes de
berger, murs en pierre sèche, chemins historiques, etc.

Ces espaces naturels s’entremêlent avec les principaux traits
d’identité de la Vallée de l’Agly : le paysage et l’activité
vitivinicole. La diversité géologique de ces terrains, la longue
tradition en matière de coopératives ainsi que les trois
appellations d’origine locales (Maury, Rivesaltes et Côtes
Roussillon Villages) ont fait de cette zone une destination
œnotouristique de premier choix dotée de nombreuses
attractionsɁ: routes et dégustations de vins, visites de caves,
balades à travers les vignobles, etc.

En termes de patrimoine et de mobilité durable, force est de
mentionner le Train Rouge, un train touristique qui parcours
l’ancienne ligne de chemin de fer qui reliait Rivesaltes à
Carcassonne.
À travers la présence de nombreux producteurs artisanaux et
marchés locaux, la gastronomie est également très alléchante.
Fruits et légumes de saison, fromages de chèvre, miel, huiles
d’olive, figues, les fameux abricots du Roussillon ou encore les
délicieuses confitures ne sont que quelques exemples de la
richesse gastronomique de la Vallée de l’Agly.

L’histoire de ce territoire représente également un pôle
d’intérêt important, en partie parce qu’il constitue une zone
frontalière entre le Traité de Corbières et celui des Pyrénées.
On dit que la vallée permet de revivre différentes périodes de

Le Fenouillèdes

Gorges de Galamus

Axat

Les Corbières

Saint Paul de Fenouillet

Le Train Roug

e

Tautavel

ESTAGEL

Fenouillet
Latour de France
Lac sur l’Agly

Cassagnes
Caramany

Perpignan

La Vallée de l'Agly toute l'année!
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Train Rouge

Cyclotourisme

Activités
aquatiques

Circuit de
voitures

Préhistorie

Randonnée

VTT

Pêche

Faune

Vignobles

Trail running

Équitation

Patrimoire et
visites guidées

Vues
panoramiques

Œnoturisme

Via ferrata
(escalade)

Marchés

Aire de pique-nique

Accès et déplacements en écomobilité
Le schéma suivant indique les différentes alternatives qui permettent d'arriver à la Vallée de l'Agly ainsi que les
options de déplacement durables à travers la région.

Train

Voitures électriques

SNCF

Service régulier en été aux Gorges de Galamus.

TER - Gare de Rivesaltes
https://www.ter.sncf.com/occitanie

Points de recharge dans toutes les municipalités.

TGV - Gare de Perpignan
https://www.voyages-sncf.com

À pied

Train - Train touristique
Train Rouge
Ligne de train d'intérêt touristique de Rivesaltes à
Saint Martin-Lys. 60 km. En fonctionnement d'avril
à octobre et certains jours fériés d'hiver. Options
sur demande.

Sentier cathare (GR). De Foix à Port-la-Nouvelle.
Rejoint la route du Tour des Fenouillèdes.
http://www.lesentiercathare.com/
Tour des Fenouillèdes.
https://www.france-randos.com/randonnee/arb
oussols/pyrenees-orientales-66/grp-le-tour-desfenouilledes

https://www.letrainrouge.fr

Autres sentiers sur www.agly-tourisme.fr et
www.tourismefenouilledes.com

Bus

Trail running

LIO Lignes 100, 150

Station de trail Corbières-Fenouillèdes. 240 km.

https://www.laregion.fr/transports-pyrenees-ori
entales-regulier

https://stationdetrail.com/es/stations/sud-catha
re-corbieres-fenouilledes

Transport sur demande possible dans toutes les
localités de la Communauté de Communes Agly
Fenouillèdes. Tél. + 33 806 80 80 90
Bus de Perpignan Méditérranée Métropole. Lignes
7, 24, 23, 25, 10, 12, 21, 31
Possibilité de transport sur demande les
dimanches et jours fériés sur les lignes
10,12,23,25.

Mobilité fluviale
Infos sur: www.tourismefenouilledes.com et
wwww.agly-tourisme.fr

À vélo

http://www.sankeo.com/511-Transport-alademande.html

Voie verte - 20 km entre Le Barcarès et
Rivesaltes. Itinéraires balisés
http://www.agly-tourisme.fr/les-randonnees

Taxis

En phase de projet : Itinéraire européen V81 à
travers les Pyrénées - Tronçon Rivesaltes-St Paul
de Fenouillet.

Plusieurs entreprises proposent des services de
taxis dans la région

La Méditerranée à vélo - partie française de
l'Eurovélo 8 http://www.lamediterraneeavelo.org

Covoiturage
blablacar (en France) : https://www.blablacar.fr

Vélos électriques

Aire de covoiturage à la sortie 41 de l'autoroute,
qui relie aux lignes de bus 21 (direction
Rivesaltes) et 31 (direction Perpignan)

Vélos électriques : plusieurs options de location
dans la région

À cheval
Plusieurs options de balades à cheval et à dos
d'âne.

Routes VTT
Sentiers balisés, certifiés FFCT
http://www.tourismefenouilledes.com
https://ffvelo.fr/randonner-a-velo/vtt/bases-vtt/
pyrenees-orientales/base-vtt-vallee-de-lagly/
Location de VTT : plusieurs options dans la
région.
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Sites d’intérêt naturel et culturel

Gorges de Galamus

Barrage sur l’Agly

Rivière et vallée de l’Agly

Gorges de Gouleyrous (ou
du Verdouble)

Étangs et lagunes
méditerranéennes

Paysages de vignobles

Massif de Corbières

Forêt de Boucheville

Río del Agly

Garrigues
Plaine du Roussillon

Canyons calcaires

Plan d'eau sur l'Agly - Vallée de l'Agly

Activités touristiques
Les cinq principales activités et expériences
touristiques proposées sur le territoire sont les
suivantes :

Château de Saint-Pierre de Fenouillet

Train Rouge

Aqueduc d’Ansignan

Voyagez à travers la Vallée de l’Agly de village en
village à bord du train panoramique et découvrez
son «Ɂvoyage sensorielɁ». Possibilité de combiner
le voyage avec des routes à vélo ou à pied ou avec
des activités de découverte du patrimoine.

Musée de l’Homme de Tautavel

Œnotourisme
Découvrez et savourez une destination œnotouristique et gastronomique de premier choix à travers le
vaste éventail de propositions regroupées sous le
label d’œnotourisme «ɁVignobles et découverteɁ»,
qui rassemble plus de 100 entreprises.

450 000 ans d’histoire
Le Musée de Tautavel est un passage obligé, tout
comme la multitude de vestiges historiques, dont
les fameux châteaux cathares.

Randonnées pédestres, cyclotourisme,
VTT et excursions à cheval
La région héberge plus de 500 km de sentiers
balisés tous niveaux qui permettent d’apprécier la
beauté des paysages, synonymes de vignobles
entremêlés de forêts. Sans oublier les 42 km
signalisés pour les cyclistesɁ!

Trail Running
À Saint Paul de Fenouillet, le Train Rouge permet
d’accéder à la Station de Trail Sud-Cathare
Corbières-FenouillèdesɁ: une gare destinée aux
passionnés de trail running ou à ceux et celles qui
souhaitent s’initier à cette discipline.
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Ressources culturelles
Chapitre-collégiale de Saint Paul de Fenouillet

Château-musée de Belesta
Châteaux de Latour de France et du Vivier
Tours de guet (Tautavel, Prats de Sournia,
Rasiguères)
Ermitages et chapelles (Saint-Vincent,
Notre-Dame-de-Pène, etc.)
Chapelle de Notre-Dame de Laval (retable
classé)
Dolmens
Bornes frontalières – Traité des Pyrénées –
Corbeil
Château de Puilaurens
Mémorial de Rivesaltes

Équipements touristiques
Voici une brève description des principaux
équipements touristiques de la région.

Train Rouge
Le parcours habituel, entre Rivesaltes et St.
Martin-Lys, permet d’apprécier des paysages vinicoles,
des viaducs, des défilés … et d’accéder à plusieurs
espaces d’intérêt naturel et culturel.
Plus d’infos : www.letrainrouge.fr

Musée de l’Homme de Tautavel
Vous y découvrirez toute l’histoire de l’humanité
depuis les premiers Européens à l’aide d’exemples
issus de la région proche de Tautavel, concrètement la
découverte de l’homme Tautavel (il y a 450 000 ans).
Plus d’infos : 450000ans.com/

Château de Fenouillet
Il s’agit du seul vestige cathare à ne pas avoir été
modifié après l’annexion de la couronne française.
Depuis 1986, il fait l’objet de fouilles archéologiques,
qui ont permis de mettre au grand jour un monastère
voué à Saint Pierre. Entrée libre.
Plus d’infos : www.tourismefenouilledes.com

Forteresses royales du Pays cathare
Bien ancrés sur les reliefs des Corbières et
accessibles par la vallée de l’Agly et le Train rouge, les
châteaux de Quéribus, Peyrepertuse et Puilaurens et
leurs impressionnantes silhouettes s’érigent parmi les
paysages de la région.
Plus d’infos :
www.agly-tourisme.fr/les-chateaux-cathares et
www.tourismefenouilledes.com

Mémorial de Rivesaltes
Cet impressionnant mémorial est un espace de
référence relatif à l’histoire des internements et des
déplacements forcés mis en place en France depuis
1941. Le camp a entre autres accueilli des républicains
espagnols, des juifs étrangers, des gitans français,
etc.
Plus d’infos : www.memorialcamprivesaltes.eu

Caves de dégustation
Il existe de nombreuses manières de déguster les
excellents vins de la valléeɁ: dans une des multiples
caves ouvertes au public, à travers les nombreuses
activités gastronomiques locales ou lors des ateliers
d’initiation à la dégustation de vins.
Plus d’infos : www.agly-tourisme.fr/le-vignoble et
www.tourismefenouilledes.com

Ermitage de Galamus – St Paul de Fenouillet
L’ermitage troglodyte de Saint-Antoine de Galamus fut
sculpté à même la roche, à côté des gorges, au VIIe
siècle. À l’origine, il ne s’agissait que d’une seule
grotte. La chapelle fut construite en 1782. Entrée
gratuite.
Plus d’infos: www.gorgesdegalamus.fr
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Logements

22
1

202
Chambre d’hôte

2

35
Cabane dans les arbres
ou autre logement
singulier

176
Auberge / maison de
colonies de vacances

3

1.409

4

86

Total de places

Hôtel

68

127

Gîte de groupe

6

632
210
Logement rural

Camping

Établissements
Places

Sites et oﬃces du tourisme
Tourisme des municipalités d’Agly-Verdouble | www.agly-tourisme.fr
Tourisme des municipalités d’Agly-Fenouillèdes | www.tourismefenouilledes.com
Œnotourisme au Roussillon | www.tourismedeterroir.fr
Logements ruraux | www.gites-de-france-66.com
Tourisme dans les Pyrénées orientales | www.tourisme-pyreneesorientales.com
Tourisme en Occitanie | www.tourisme-occitanie.com
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Château de Fenouillet – Vallée de l’Agly

Val d’Azun
Val d’Azun

Situé au cœur des Pyrénées centrales de France, le Val d’Azun
fait partie de l’un des grands joyaux naturels de la cordillère : le
Parc national des Pyrénées, créé en 1967. Ce vaste territoire
protégé, touristiquement connu sous le nom des « vallées de
Gavarnie », est une destination de premier choix classée
Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO et Réserve
internationale Starlight en raison de la qualité de ses cieux
nocturnes.
La zone d’influence du Parc national comprend des vallées et
des secteurs populaires (en partie grâce au Tour de France)
comme Cauterets, la vallée d’Argelès-Gazost,
Barèges-Tourmalet ou encore le cirque emblématique de
Gavarnie. Plus au nord, la ville de Lourdes constitue une autre
destination mondialement connue.

Arras-enLavedan

Col du Couraduque
’Azun
Gave d

Aucun

Col du Soulor

ARRENS-MARSOUS

Le Val d’Azun propose des paysages d’une beauté tellement
fascinante, que l’un des premiers explorateurs de la cordillère
des Pyrénées, Louis Ramond de Carbonnière, baptisa la vallée
du nom d’ « Éden des Pyrénées ». Les fameux cols de Soulor et
de Couraduque font office de portes d’entrée ou de sortie de la
vallée.

Estaing
Barrage du Tech
Lac d’Estaing

Dans la partie plus élevée de cette ancienne vallée glaciaire
s’érige l’un des sommets mythiques des Pyrénées dans toute sa
splendeur : le pic de Balaïtous, à 3.144 mètres d’altitude, au
cœur du Parc national. Les paysages de haute montagne
hébergent un faune et une flore très riches ainsi que de
magnifiques lacs comme ceux d’Estaing ou de Suyen, entre
autres.

Lac de Suyen

Balaïtous

Le Val d’Azun compte huit petits villages construits à l’aide de
murs en pierre et de toits en ardoise. Les paysages s’allient à la
perfection aux activités traditionnelles, essentiellement liées à
l’élevage. Les différentes fermes de brebis et de vaches,
principalement, sont consacrées à la production de viande, de
lait et de délicieux fromages artisanaux, comme en témoigne
l’association des producteurs qui ont créé la marque de
fromage certifié « Val d'Azun-Pyrénées », qui garantit un
produit de qualité basé sur les connaissances et traditions
pastorales.

Le Val d'Azun toute l'année!
Trottinette
électrique

Ski de
montagne

Parcs naturels

Trekking

Trail running

Sentiers
d’interprétation

VTT

Parapente

Pêche

Pâturage
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Accès et déplacements en écomobilité
Le schéma suivant indique les différentes alternatives qui permettent d'arriver en Val d’Azun ainsi que les options de
déplacement durables à travers la région.

Train

À vélo

SNCF

Plusieurs modalités, notamment le vélo de
course, à travers les cols de montagne, sous la
marque "Les Pyrénées mythiques à vélo"

Gare de Lourdes, à 25 km de Val d'Azun
www.voyages-sncf.com

Bus
Transport sur demande à Lourdes-Argelès
Gazost-Arrens Marsous.
Réservez à l'avance au numéro gratuit (+33) 0800
656500
www.valleesdegavarnie.com/ete/comment-veniren-val-d-azun
https://www.laregion.fr/transports-hautes-pyren
ees-regulier

http://www.pyrenees-cyclo.com
Projet en phase d'étude afin de relier le Val
d'Azun à la Voie verte Lourdes-Argelès
Gazost-Cauterets
Location de vélos électriques à Argelès-Gazost

Routes VTT
Itinéraires "Les Pyrénées mythiques à vélo"
http://www.pyrenees-cyclo.com/fr/il4-info_i81-n
ouvelle-offre-vtt-enduro.aspx
Modalité Enduro également possible

Taxis
Plusieurs entreprises proposent des services de
taxis dans la région, au Val d'Azun et à Lourdes

Bouger sur la neige
Depuis l'Espace nordique de Val d'Azun
https://www.valleesdegavarnie.com/hiver/espac
e-nordique-du-val-d-azun

À pied
http://www.randovalleesdegavarnie.com/
Tour du Val d'Azun en 5 étapes. Plusieurs
itinéraires balisés
https://www.valleesdegavarnie.com/ete/ma-dest
ination/val-d-azun
Itinéraires de trail running
https://www.valleesdegavarnie.com/ete/mes-ave
ntures/station-de-trail
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Trottinettes électriques
Trottinettes électriques qui permettent de
circuler sur des chemins de montagne.

Sites d’intérêt naturel et culturel

Cols du Soulor et de
Couraduque
Pic de Balaïtous (3.144 m)

Lac d’Estaing

Vallée du Tech

Lac de Suyen

Parc National des
Pyrénées

Lac de Gaube

Pic du Midi de Bigorre

Cirque de Gavarnie

Lac de Suyen - Val d’Azun

Activités touristiques
Les cinq principales activités et expériences
touristiques proposées sur le territoire sont les
suivantes :

Randonnées pédestres en pleine nature
Le nombre de routes proposées est très élevé,
aussi bien dans les parties basses et moyennes de
la vallée qu’en haute montagne, où vous trouverez
plusieurs refuges. Les deux portes d’entrées
principales au Parc national sont le lac d’Estaing
et la Plaine d’Aste, qui permet d’accéder au lac de
Suyen. De là, les possibilités sont infinies.

Cyclotourisme, VTT et trottinettes
électriques
Le Val d’Azun vous permet de suivre la roue des
grands cyclistes du Tour de France, notamment à
travers deux cols mythiquesɁ: le Soulor –à 1.474
mètres d’altitude, qui permet de rejoindre le col
d’Aubisque, également très populaire– et le
Couraduque –à 1.367 m, qui propose des vues
uniques sur les pics du Midi de Bigorre et du
Balaïtous. Les fameux cols de montagne du
Tourmalet et d’Hautacam se trouvent également
dans les parages. Sans oublier l’offre en matière
de VTT et de trottinettes électriquesɁ!

Villages du Val d’Azun
N’hésitez pas à vous perdre dans les petits villages
du Val d’Azun, à la découverte de leurs recoins et de
leur patrimoine ethnologique. L’art présent dans les
rues d’Arras-en-Lavedan, village «ɁArtitudeɁ», est
particulièrement curieux.

Symboles naturels et monuments cultu
rels des vallées voisines
Les différentes vallées de Gavarnie et le Parc
national des Pyrénées proposent une infinité de
sites emblématiques qui reçoivent des milliers de
visiteurs chaque année, comme par exemple la
cascade et le cirque de Gavarnie, le pont d’Espagne
–avec ses cascades et lacs–, ou encore la ville
historique de Lourdes, entre autres.

Ressources culturelles
Les villages de la vallée
Arras-en-Lavedan. Village d’Ɂ«Ɂartitude »
(conjonction d’Ɂ«ɁartɁ» et d’Ɂ«ɁaltitudeɁ»)

Ski de fond, raquettes et biathlon

Abbadiale - Maison des Arts

En hiver, le principal centre d’activités est
l’espace nordique Val d’Azun – Soulor, situé au col
de Couraduque. Vous pourrez y pratiquer le ski
de fond, faire des excursions en raquettes de
neige et vous initier à une discipline olympique
emblématiqueɁ: le biathlon, qui combine le ski de
fond au tir de précision à la carabine.

Chapelle de Pouey Laun
Moulin d'Arcizans Dessus
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Équipements touristiques
Voici une brève description des principaux
équipements touristiques de la région.

Vallée du Tech – Arrens-Marsous
Initiative d’interprétation de l’ensemble de la vallée
dans le domaine du tourisme accessible (Tourisme et
handicap) pour quatre type de déficiencesɁ: motrice,
visuelle, auditive et mentale. Les installations
permettent à tous les publics d’accéder au cœur de la
nature et de découvrir des endroits montagneux
exceptionnels de manière totalement autonome.
Plus d’infos :
www.pyrenees-parcnational.fr/fr/videos/la-decouver
te-de-la-vallee-du-tech

Maison du Val d’Azun. Centre
d’interprétation du Parc national des
Pyrénées – Arrens-Marsous

Parc animalier des Pyrénées –
Argelès-Gazost
Parc animalier situé dans le village qui permet
d’accéder au Val d’Azun. Considéré comme l’un des
trois meilleurs zoos de France, il héberge 100 espèces
différentes d’un total de 600 animaux, parmi lesquels
figurent notamment la collection d’oiseaux, les
grands ongulés de montagne ainsi que les vedettes
du parcɁ: les marmottes.
Plus d’infos : www.parc-animalier-pyrenees.com

Donjon des Aigles – Beaucens
Le château médiéval de Beaucens est le siège d’une
prestigieuse collection de rapaces : milans, vautours,
aigles, pygargues à queue blanche et faucons,
auxquels se joignent des perroquets en été. Ouvert du
printemps à la fin septembre.
Plus d’infos : www.donjon-des-aigles.com

Centre d’informations touristiques de Val d’Azun,
exposition permanente d’œuvres d’artistes et
d’artisans du Parc national des Pyrénées. Vente de
produits et réservation de guides de montagne,
cyclotourisme et VTT.
Plus d’infos :
www.valleesdegavarnie.com/ete/ma-destination/vald-azun
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Col du Couraduque - Val d’Azun

Logements

10
13

88
Chambre d’hôtes

5

361
Gîte d’étape et
autres logements

248
Centre de
vacances

4

5.817

1

180

Total de places

Hôtel

86
Résidence
touristique

238

18

1.910

2.944
Logement rural
Camping

Établissements
Places

Sites et oﬃces du tourisme
Val d’Azun | www.valleesdegavarnie.com/ete/ma-destination/val-d-azun
Vallées de Gavarnie | www.valleesdegavarnie.com
Parc national des Pyrénées | www.pyrenees-parcnational.fr
Tourisme en Hautes-Pyrénées | www.tourisme-hautes-pyrenees.com
Tourisme en Occitanie | www.tourisme-occitanie.com

Val d’Azun
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Le projet GPS Tourism a été cofinancé à hauteur de 65% par le Fonds Européen de Développement Régional
(FEDER) au travers du Programme Interreg V-A EspagneFrance-Andorre (POCTEFA 2014-2020). L’objectif du
POCTEFA est de renforcer l’intégration économique et sociale de l’espace frontalier Espagne-France-Andorre.
Son aide est concentrée sur le développement d’activités économiques, sociales et environnementales
transfrontalières au travers de stratégies conjointes qui favorisent le développement durable du territoire.
Pg. del Vall, 13 - 25620 Tremp · T. 973 653 470 · gpstourism@pallarsjussa.cat

