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Green Pyrenees Slow Tourism est un projet de développement et de promotion du patrimoine naturel et culturel des Pyrénées, à travers le

développement d’un modèle intégral transfrontalier de tourisme lié à la mobilité durable.

 
Bilan des actions de l’année 2018/2019 du projet GPS Tourism.

Organisation du 1er Séminaire
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Le 2 octobre 2018, le premier séminaire du cycle s’est tenu à Tautavel

Le projet GPS Tourism de POCTEFA s’est déroulé le mardi 2 octobre 2018 à Tautavel (Vallée de l’Agly, département des
Pyrénées-Orientales), le premier des trois séminaires du cycle : « Expériences de mobilité pour un tourisme durable  ».

Une centaine de personnes ont assisté à la rencontre d’acteurs publics et privés venant de différentes régions des deux
côtés des Pyrénées. L’assistance internationale a marqué le caractère transfrontalier du projet GPS Tourism qui vise à
promouvoir le patrimoine naturel et culturel des Pyrénées, par le développement d’un modèle global de tourisme
transfrontalier lié à la mobilité durable.

Le 2ème séminaire GPS Tourism a eu lieu le 22 novembre 2018 à Arrens-Marsous (Val-d’Azun). Le 3ème et dernier du
cycle aura lieu le 27 mars 2019 au Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes.

GPS Tourism explore la mobilité durable dans les territoires de montagne
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Une délégation de techniciens, de politiciens et d’entrepreneurs touristiques des territoires membres de GPS Tourism a
visité la région du cirque de Gavarnie, l’un des paysages les plus impressionnants des Pyrénées. Ce lieu, classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO, fait partie de la Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves, partenaire
du projet Interreg POCTEFA GPSTourism.

Les délégations du Pallars Jussà, du Pallars Sobirà, du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes et de la Vallée de
l’Agly ont participé au séminaire « Mobilité dans les territoires touristiques de montagne » qui a eu lieu au village
d'Arrens-Marsous. Ce séminaire fait partie des actions du projet qui vise à promouvoir le patrimoine naturel et culturel des
Pyrénées à travers le développement d’un modèle intégré de tourisme lié à la mobilité durable.

Comme l’a déclaré Maria Pilar Cases, Vice-présidente du Consell Comarcal del Pallars Jussà : « beaucoup de travail est
mené pour créer un tourisme durable dans les différentes régions qui composent le GPS. La participation à des
séminaires de ce type nous aide dans des aspects tels que la commercialisation de produits touristiques déjà en cours de
développement ».

Au cours du séminaire, des sujets d’actualité et d’intérêt commun ont été abordés, tels que les alternatives à la voiture
dans les territoires de tourisme de montagne, la gestion des flux touristiques et les nouvelles offres de mobilité durable.

D'autres nouvelles
Un nouveau quai pour le Train Rouge à Saint-Martin-Lys

Le 24 juillet 2018, Jean-Pierre Fourlon, Président du Syndicat Mixte du Train Rouge, train touristique du Pays Cathare et du Fenouillèdes a convié les délégués ...

Commission territoriale de la ligne du Train Jaune

Le 06 décembre 2018 s’est tenu à la maison du Parc Naturel Régional des Pyrénées-Catalanes (Olette) la commission territoriale de la ligne du Train Jaune. 
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Amélioration de la navigabilité à Presa de l’Hostalet

Consell Comarcal del Pallars Sobirà a mené l’action à la Presa de l’Hostalet, prévue dans le cadre du projet GPS Tourism, afin d’améliorer la navigabilité de la

rivière Noguera Pallaresa.

BTT et champion de ski de montagne au Pallars Jussà

Claudia Galicia, championne du monde de ski de montagne et championne d’Espagne de BTT, visite le Pallars Jussà avec l’enregistrement d’une nouvelle vidéo

promotionnelle.

La Fête de la Rando et des Mobilités douces 2019 se prépare
 

Fort du succès des précédentes éditions de la Fête de la Rando et des Mobilités Douces, la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes organise le samedi

25 mai 2019 à Rasiguères.
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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 Espagne-France-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.
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