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Mise en valeur des ressources du
village et exposition permanente
Tour à signaux
#Vallée de l’Agly
#Patrimoine
#Histoire

© Mairie de Prats-de-Sournia

Maître d’ouvrage : Commune de Prats-de-Sournia
Montant total : 27 340,00 € HT (dont FEADER : 17 497,60 €)
Contexte / Enjeu :
La rénovation de la tour à signaux médiévale achevée, il convient d’assurer la visibilité du site dans l’espace communal ainsi que l’intégration de
l’ensemble de l’offre patrimoniale, de loisirs, et d’activités de pleine nature, agricoles, artisanales et commerciales. L’accessibilité et la visite de la tour
à signaux ainsi que les indications de toutes les activités du village doivent permettre de développer son attractivité touristique et économique à
l’échelle du Haut-Fenouillèdes et de la Vallée de l’Agly. La volonté de la commune est de permettre aux visiteurs l’accès à la terrasse au sommet de
la tour afin de bénéficier de l’étonnant paysage, de comprendre le système de réseau défensif du Roussillon aux XIème et XIIème siècles et d’assurer
un cheminement doux et une orientation de tous les sites patrimoniaux, de détentes, de loisirs, et d’acteurs économiques.
Comment ?
Mettre en place une signalisation standard permettant l’indication claire et visible de l’emplacement du parking sur la Départementale 7 dans le
village. Le visiteur aura ensuite accès à quatre grands panneaux principaux placés à des points stratégiques du village d’une série de panneaux
secondaires indicateurs aux emplacements visibles et pertinents : certains présenteront les services de la commune, d’autres mettront en évidence
et développeront un point remarquable du village. Dans l’église, un panneau général présentera le monument et la niche contenant les statues en
bois polychrome. La tour à signaux sera dotée d’une exposition permanente sur le thème du réseau des tours à signaux du Département des
Pyrénées-Orientales. Elle permettra d’animer la progression des visiteurs par l’escalier en bois constitué de 12 paliers vers la terrasse, pour replacer
l’édifice dans son contexte historique. La terrasse disposera d’éléments de repères au sol du fabuleux paysage s’offrant aux intéressés. Les panneaux
en tôle ou dibond respecteront la charte graphique adoptée, intégrée aux couleurs et à l’environnement existant assurant un ensemble cohérent.
Le graphisme sera vivant et le récit pour tous les publics.
Partenaires opérationnels :
Association du Pays de la Vallée de l’Agly, OTI Fenouillèdes Sud Cathare,Association Foyer d’Animation Prats (animation du village et bar associatif).
Plan de financement :

Autofi nancement 20%
FEADER (LEADER) 64%
Cof. Publ ic* 16%

* Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée

Objectifs :
• Valoriser et assurer la promotion de l’offre patrimoniale, de loisirs et économique de la commune ;
• Valoriser les intérêts historiques et culturels majeurs ;
• Développer l’offre touristique avec l’aménagement du territoire ;
• Mise en scène et cheminement doux de l’offre touristique et économique ;
• Renforcer l’attractivité du territoire ;
• Développement économique des territoires ruraux.
Pour qui ?
Population locale, habitants originaires de Prats-de-Sournia, habitués de la fréquentation de la
commune, agriculteurs, artisans d’art et association Foyer d’Animation Prats qui exploite le bar
associatif (70 000 € de chiffre d’affaire).

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

Impacts directs : Prats-de-Sournia

Mise en valeur des ressources du
village et exposition permanente
Tour à signaux

Impacts indirects : Fenouillèdes et Vallée de l’Agly
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Territoire du GAL - Pays de la Vallée de l’Agly

Porteur de
projet public

Dépenses
immatérielles
et matérielles

Période de
réalisation :
du 01/06/2020
au 31/12/2021

Caractéristiques
Projet individuel

2000
80%
1
10%

visiteurs la première année
de satisfaction
ETP
chiffre d’affaire supplémentaire
pour le bar associatif

Projet innovant...
C’est la première tour à signaux qui a
été réhabilitée dans le Fenouillèdes et qui
servira d’activité d’appel pour mettre en
synergie toutes les autres activités de la
commune.

Fiche Action 4

Renforcer les conditions d’accueil

Permettre à tous les
visiteurs de mieux
comprendre le système de
réseau de défense des tours
à signaux du Département
des Pyrénées-Orientales
tout en appréciant le
magnifique panorama
Devenir un lieu
de destination des
scolaires pour la
richesse historique,
géographique,
géologique et
environnementale
Être un but de ‘’sortie’’
pour les associations ou
amicales de seniors toujours
curieux de découvrir ou de
redécouvrir les témoignages
du passé de leur région,
les produits locaux et un
environnement fabuleux

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

Attirer les
visiteurs avertis,
curieux, intéressés
ou passionnés
d’histoire et/ou
d’art

Résultats
attendus

Accueillir des
expositions
temporaires

