
Maître d’ouvrage : Commune de Prats-de-Sournia

Montant total :  130 687,85 € HT (dont FEADER : 16 000,00 €)

Tour à Signaux médiévale 
de Prats-de-Sournia

– Phase 1
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Contact porteur de projet :
communedepratsdesournia@wanadoo.fr
Contact GAL : contact@valleedelagly.fr

Contexte / Enjeu :
La préservation de la Tour à Signaux médiévale et de son authenticité est au cœur des préoccupations des villageois 
et des élus. Son accessibilité et sa visite doivent permettre de développer l’attractivité touristique et économique du 
village, plus largement du territoire du Haut Fenouillèdes et de la Vallée de l’Agly. La volonté de la commune de Prats-
de-Sournia est de permettre aux visiteurs l’accès à la terrasse se situant au sommet de la Tour afin de bénéficier des 
étonnants paysages des Pyrénées-Orientales ainsi que de comprendre le système de réseau défensif du Roussillon au 
XIème et XIIème siècle.

Objectifs :
•

•

•
•
•
•

Valoriser le réseau des Tours à signaux du Département 
des Pyrénées-Orientales ;
Assurer la pérennité et l’intégrité physique de la 
construction ;
Développer l’offre touristique ;
Renforcer l’attractivité du territoire ;
Aménager le territoire ;
Développement économique et intérêt historique des 
territoires ruraux ;

Pour qui ?
Habitants et touristes sur Prats-de-Sournia, élèves pour 
sorties scolaires, les artistes, peintres ou artisans d’art 
pourront s’y produire et/ou exposer.

Partenaires opérationnels :
Fondation du Patrimoine, Parc Naturel Régional 
Corbières-Fenouillèdes,  Association du Pays de la Vallée 
de l’Agly, Office de Tourisme Intercommunal Fenouillèdes 
Sud Cathare, Association « les Taïchous » de Felluns, Foyer 
d’Animation de Prats-de-Sournia et Association « Festi 
Agly » de Saint-Martin-de-Fenouillet.

Comment ?
Rénovation complète des façacades extérieures, 
comblement des espaces dégradés, mise hors d’eau de la 
dalle de béton de 1958 formant la terrasse actuelle avec 
démolition des potelets et gardes corps hors normes. 
Les échelles de meunier actuelles seront remplacées par 
un escalier bois (de la forêt de Boucheville et façonné à 
Rabouillet). Mise aux normes électriques générale opérée 
ainsi qu’une mise à la terre de l’édifice.

Plan de financement :
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* Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Conseil Départemental des Pyrénées-
Orientales, Etat, Fondation du Patrimoine

FEADER (LEADER)
12%

Cof. Public*
47%

Autofinancement
11%

Privés
30%



Caractéristiques

Projet innovant... 

Territoire du GAL - Pays de la Vallée de l’Agly

Dépenses
matérielles

Période de 
réalisation :

01/09/2018 au 
30/06/2020

Impacts directs : Prats de Sournia

car c’est la première tour à signaux qui sera 
réhabilitée sur le Fenouillèdes, destinée autant 
aux particuliers (touristes) qu’aux professionnels 
(artistes) 

Impacts indirects : Toute la Vallée de l’Agly

Porteur de 
projet public

Contact porteur de projet :
communedepratsdesournia@wanadoo.fr
Contact GAL : contact@valleedelagly.fr

Fiche Action 1
Améliorer la notoriété du territoire 

80% des 
visiteurs 
satisfaits

2000 visiteurs la 
première année 
dont 500 dans le 

village

Gagner en 
notoriété

10% évolution 
du chiffre 

d’affaire du 
bar associatif

Résultats 
attendus

1 ETP crée
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