
 
Projet commun avec le GAL de la Haute Vallée de l’Aude et le GAL Est-Audois.

Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte de préfiguration du
Parc Naturel Régional Corbières- Fenouillèdes

Montant total :  38 098,61 € HT (dont FEADER : 24 383,08 €)

Contact porteur de projet :
contact@corbieres-fenouilledes.fr

Contact GAL : contact@valleedelagly.fr

Conduite d’actions de préfiguration pour
la reconnaissance du patrimoine géologique 

et de la mémoire vivante du
territoire du projet de PNR

Corbières-Fenouillèdes
#Vallée de l’Agly

#Patrimoine
#Géologie
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Contexte / Enjeu :
Dans son projet de Charte, le Parc Naturel Régional Corbières-Fenouillèdes (PNR-CF) a mis en avant la préservation, la gestion et la valorisation 
des patrimoines géologiques et immatériels. En effet, sur le plan géologique, les Corbières et le Fenouillèdes offrent une très grande variété 
de formations géologiques et de modèles sédimentologiques reconnus internationalement. Il y a 67 géosites identifiés, dont 26 sites majeurs : 
gisement à dinosaures, Caune de l’Arago, Gorges de Galamus, Montagne des Cornes, etc. La valorisation de ce patrimoine par les acteurs locaux 
prend différentes formes (sortie géologique ou paléontologique, exploration de mines, sports de pleine nature…) et est un élément structurant du 
territoire. Celui-ci est par ailleurs marqué par un patrimoine immatériel riche que le PNR souhaite valoriser. Par la mise en avant d’une continuité 
géographique et culturelle du territoire du futur PNR, il s’agit de participer au renforcement d’un sentiment d’appartenance à ce territoire et 
d’une identité commune. L’amélioration de la connaissance d’un patrimoine mal connu, car moins perceptible que le patrimoine naturel, est une 
source d’inspiration qu’il convient de prendre en compte dans un processus de mise en tourisme du territoire.

Comment ?
Valoriser le patrimoine géologique et préfiguration d’un Géoparc en intégrant un volet d’animations et de sorties sur la géologie en 2019 et 
2020. Un voyage d’étude sera organisé au mois de juin 2019 entre les élus et partenaires du Syndicat Mixte PNR-CF et le PNR des Causses du 
Quercy labélisé Geoparc. Cette rencontre aura pour objectif de renseigner l’équipe du PNR sur la procédure et les étapes pour aller vers cette 
labellisation. L’embauche d’un géologue en stage permet de travailler sur la valorisation potentielle des géosites du territoire. La collecte de la 
mémoire vivante, axée sur le patrimoine culinaire du territoire intègrera 3 volets :
•
•
•

Objectifs :
En travaillant la valorisation du patrimoine naturel immatériel, le PNR-CF souhaite 
engager une action de préfiguration de type démarche de marketing territorial, 
en vue d’affirmer l’identité du territoire et de favoriser le développement 
d’activités innovantes :
•
•

•

•

•

Valorisation du patrimoine géologique et la préfiguration d’un Géoparc ;
Collecte de la mémoire vivante, axée sur le patrimoine culinaire du territoire, 
source d’inspiration pour de nouvelles activités à développer ;
Amélioration de la notoriété du territoire (identification, valorisation des 
patrimoines) ;
Développement d’une image commune et attractive du territoire par la mise 
en avant de sujets innovants ;
Exploitation d’un potentiel touristique encore mal connu et/ou ignoré.

Conservation et sauvegarde : collecte de recettes et savoir-faire ;
Utilisation contemporaine et valorisation : réalisation de supports de communication du patrimoine culinaire des Corbières-Fenouillèdes ;
Partage et transmission : favoriser une identité commune sur ce territoire par des temps d’échange didactiques, conviviaux et ludiques. 

Partenaires opérationnels :
Associations d’Education à l’Environnement, associations du 
patrimoine, maisons de retraite, réseau des bibliothèques, 
GAL Est Audois et GAL Haute Vallée de l’Aude.

Pour qui ?
Population du territoire, touristes, élus, étudiants, scientifiques, acteurs du 
tourismes et restaurateurs.

Plan de financement :
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Caractéristiques

Fiche Action 4
Améliorer les conditions d’accueil

5000

Projet innovant... 

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

Période de 
réalisation :
01/05/19 au 
31/12/20

Projet individuel 
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Impacts directs : Opoul-Perillos, Vingrau, Tautavel, Estagel, Montner, 
Cassagnes, Latour-de-Fance, Planezes, Maury, Rasigueres, Lansac, 
Caramany, Saint-Arnac, Lesquerde, Saint-Paul-de-Fenouillet, Ansignan, 
Trilla, Pezilla-de-Conflent, Prats-de-Sournia, Felluns, Saint-Martin, 
Le Vivier, Fosse, Vira, Rabouillet, Fenouillet, Prugnanes, Caudies-de-
Fenouilledes.

par le fait qu’il valorise des thématiques peu 
exploitées à ce jour, qu’il mobilise un public 
intergénérationnel et qu’il s’appuie sur une 
démarche participative et endogène.

Impacts indirects : Corbières-Fenouillèdes de l’Aude et des Pyrénées-Orientales

personnes sur les animations

géosites

participants par animation

structures participantes

réunions

témoignages individuels ou groupés

Contact porteur de projet :
contact@corbieres-fenouilledes.fr

Contact GAL : contact@valleedelagly.fr
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Conduite d’actions de préfiguration pour
la reconnaissance du patrimoine géologique 

et de la mémoire vivante du
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naturel et
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Dynamiser 
l’animation 
du territoire

Développer 
le marketing 
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