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Ce schéma de développement touristique est composé :  

- D’un état des lieux de la clientèle touristique du Fenouillèdes et de ses attentes 

- D’un état des lieux et d’un diagnostic de l’offre touristique local, suivis d’une matrice 

SWOT

- Des pistes de réflexion et de développement

- De fiches actions

 

L’ensemble de ces composants a été construit à partir des éléments recueillis lors des études 

clientèles 2011 et 2012, et lors des entretiens individuels avec les acteurs touristiques locaux :  

- Elus locaux 

- Elus de la Commission Tourisme 

- Techniciens des offices de tourisme et syndicats d’initiative locaux 

- Techniciens du Comité Départemental du Tourisme des Pyrénées-Orientales 

- Techniciens du Conseil Général – Service Tourisme 

- Responsable de Gites de France 66 

- Prestataires touristiques locaux 

 

De plus, un travail de benchmark a été mis en place pour la rédaction des fiches actions, 

avec le suivi de territoires ruraux ou positionnés sur la destination Campagne. 
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Les 3 motivations fondamentales des touristes sont les suivantes : 

- « se reposer », 

- « se changer les idées », et 

- « se retrouver en famille ».  

 

Autres fondamentaux, « la trilogie de l’été » : le long séjour estival, l’attrait du soleil et le 

besoin d’épanouissement. 

 

 

 

Ce qui change ensuite sous l’influence de plusieurs facteurs majeurs qui transforment 

l’environnement de la demande touristique : 

- L’évolution de la notion de « famille », la fragmentation des ménages, la multiplication 

des grandes et petites familles, qui nécessitent tantôt de grands et tantôt de petits 

appartements, la progression des mono-ménages et des célibataires, et notamment 

des célibataires de plus de 30 ans, de plus de 40 ans, et demain de plus de 50 ans ; 

- Le rôle accru des femmes, dans la décision de l’achat touristique 

- Le vieillissement de la population, avec le phénomène croissant de la bi-résidentialité, 

et le rôle essentiel des dépenses touristiques dans la période de l’hors-saison dans de 

nombreuses destinations touristiques ; 

- La nouvelle relation « distance-temps » et l’extension des moyens de transport, et le 

rapprochement des marchés, avec les autoroutes et le TGV ; 

- Le passage d’une société de travail à une société des loisirs, avec les RTT, 

l’imbrication et la porosité des temps de travail et de loisirs, et l’extension des 

nouvelles formes d’activité ; 

- L’accès généralisé à Internet, et au haut débit, qui permet aux touristes de s’informer, 

de comparer avant de choisir (en particulier au niveau des prix), et de réserver à 

distance, même si certaines enquêtes - comme celle réalisée par le CRT Midi 

Pyrénées et l’ARDESI - montrent que les touristes internautes n’ont pas forcément des 

pratiques différentes des touristes tout court ; 

- Enfin, la recherche de sens, la sensibilité à l’authenticité, à l’ambiance, à une 

architecture et une décoration typique, à la protection de l’environnement, et la 

préférence pour les produits durables et consistants : ne plus « bronzer idiot ». 

 

 

 

                                                      
1 Jean VIARD, Réinventer les Vacances, Editions de la Documentation Française, 1998 ; Claude ORIGET 

DU CLUZEAU et Patrick VICERIAT, Le tourisme des années 2010 : la mise en futur de l’offre, Editions de la 

Documentation Française, 2000.  
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Les portraits de touristes détaillés dans le rapport Réinventer les vacances restent encore 

valables : 

- Les casaniers, environ 10 millions de personnes qui font entre 3 et 13 déplacements 

par an, et qui sont ceux qui partent le plus. Ce sont des touristes dits de 

«transplantation» qui ont le besoin de recréer ou de se retrouver avec leur famille 

dans un univers connu, de la résidence secondaire ou de la maison de famille. Ces 

sont les champions de l’inactivité. 

- Les globes-trotters : près de 9 millions de personnes qui font entre 3 et 4 déplacements 

par an, qui même s’ils restent attachés à la résidence secondaire ou aux séjours en 

famille, partent plus pour des voyages itinérants consacrés aux sports et à la 

découverte en France et à l’étranger. 

- Les amateurs : près de 9 millions de personnes qui font entre 3 et 4 déplacements par 

an, plutôt des mono-partants, surtout attirés par des visites de régions ou de pays ou 

des activités culturelles et sportives. 

- Enfin, les hors-jeux, environ 14 millions de personnes, qui ne partent pas ou qui partent 

une fois par an pour une escapade en ville. 

 

 Toutes les mutations de la demande que nous avons essayé de décrire ont entraîné 

et vont continuer d’entraîner des profondes transformations des offres, des produits et 

des équipements, impliquant la définition de stratégies touristiques novatrices et 

basées sur l’ingénierie. 

 « L'expérience de plus en plus importante et diversifiée des clients, ainsi que les 

progrès des destinations concurrentes, rendent indispensable une adaptation de 

l'offre au contexte économique et aux nouvelles attentes des clientèles. Cette 

évolution de l'offre implique d'améliorer l'accessibilité de la destination et de favoriser 

de nouvelles mobilités au sein des territoires touristiques, de faire émerger des produits 

renouvelés, innovants, durables et accessibles à tous, de réhabiliter, qualifier et 

promouvoir le parc d'hébergement reclassé, de développer la présence de la 

destination sur les canaux web, mobiles et sociaux, mais aussi de valoriser l'accueil et 

la formation »2. 

 

 

 

- Rupture : Rompre avec le quotidien et se dépayser ;  

- Retrouvailles : favoriser les regroupements dans une société où la notion de famille et 

de distance géographique évolue ;  

- Ressourcement : favoriser le repos et le bien-être, la détente ; 

- Rencontres : échanger avec d’autres touristes ou avec les habitants pour découvrir le 

territoire, et ne plus « bronzer idiot ». Il s’agit également de travailler sur les notions de 

« terroir », d’ »authenticité » et de « local » : découverte de la gastronomie, des 

producteurs, slow-food, bio, circuits-courts ;  

                                                      
2 Christian Mantei, directeur général d’Atout France,  

http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/24-

Heures/n/Contenus/Articles/2013/02/02/Le-tourisme-doit-organiser-et-planifier-sa-revolution, le 

07/02/2013. 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2013/02/02/Le-tourisme-doit-organiser-et-planifier-sa-revolution
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2013/02/02/Le-tourisme-doit-organiser-et-planifier-sa-revolution
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- Rassurer : dans une société où l’individu est de plus en plus stressé, voire agressé, à 

tous niveaux (vie professionnelle, médias d’information, publicité, etc.), il est 

nécessaire d’apporter des éléments rassurants dans une destination, afin que le 

touriste se sente en sécurité. C’est le rôle des labels et des démarches qualité, mais 

de façon plus générale, cela s’entend également sur la qualité de l’accueil, 

l’hospitalité, la tranquillité du lieu.  

 

 
 

Le profil de la clientèle en Agly-Fenouillèdes a été établi au cours des saisons estivales 2011 et 

2012 : des questionnaires ont été distribués dans les offices de tourisme et les hébergements 

touristiques, afin de connaître notre clientèle, ses attentes et ses habitudes. 

L’étude clientèle de 2011 était assez intense dans son contenu : 3 pages, 10 minutes 

d’administration du questionnaire. En 2012, il a été choisi d’alléger le questionnaire, afin de 

cibler les questions sur la satisfaction, le profil et les modalités de séjour de notre clientèle 

touristique. De plus, les éléments apportés en 2011 permettent déjà de donner des précisions 

sur des questions plus spécifiques 

 

 

 

L’année 2012 a été marquée par une forte saisonnalité touristique : en effet, le mois d’août a 

été favorable au secteur touristique, dans la mesure où les chiffres nationaux sont stables, 

voire en légère évolution par rapport à 2011. En effet, on enregistre une très légère hausse 

des départs en voyage sur les destinations françaises, de 1% sur le mois d’août.  

Par contre, sur, le mois de juillet, les voyages et les nuitées des Français ont reculé fortement : 

7% de recul pour les séjours  (plus d’une nuitée en dehors de son lieu de résidence), et 12% 

de recul sur les nuitées (nuitées individuelles). De plus, on note un recul de nuitées en 

hébergement marchand (-5% par rapport à 2011), contrairement aux hébergements non 

marchands, notamment chez la famille et les amis (+4%). Les séjours ont également été 

fortement raccourcis sur le mois de juillet (- 6%).  

 

Par contre, le taux des réservations par internet a encore augmenté : +7%. Ainsi, aujourd’hui, 

35% des voyages sont réservés par internet, toutes destinations confondues. De plus, « 90 % 

des vacanciers s'informent sur Internet avant de partir. »3 
 

Au niveau des destinations, au mois de juillet, c’est la campagne qui enregistre le plus fort 

taux de recul : - 16% par rapport à 2011, alors qu’en août, on constate une hausse de 3% de 

la fréquentation.  

(cf. Fréquentation des gites ruraux communaux, en Partie 2, sur le Recensement de l’offre 

touristique locale) 

 

 

                                                      
3 L'Express, no. 3111 - économie INTERNET, mercredi, 16 février 2011, p. 68-70 
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Comme constaté lors de l’étude clientèle 2011, et 

conformément aux tendances nationales, 

régionales et départementales, les séjours se 

raccourcissent.  

67% des séjours se font sur moins d’une semaine. 

Les séjours de plus de deux semaines deviennent de 

plus en plus rares. Ils ne représentent que 8% des 

séjours de l’ensemble des personnes enquêtées.  

 

 

Il faut noter des spécificités à chaque 

mode d’hébergement : en effet, les 

campings et chambres d’hôtes, qui 

représentent plus de 70% des retours, 

comptabilisent en majorité des courts-

séjours :  

- Dans les campings, les séjours de 

plus d’une semaine ne représentent que 

13% de la totalité des séjours des personnes 

interrogées. Les séjours de plus de 15 jours 

sont marginaux : 3% des séjours des 

interrogés ; 

- Dans les chambres d’hôtes, les 

séjours de plus d’une semaine représentent 17% des séjours des enquêtés. On ne 

compte pas de séjour de plus de 15 jours. 

 

Ce sont des modes d’hébergement flexibles, avec des réservations à la nuitée possible, et sur 

lesquels les délais de réservation sont plus courts qu’en gite. Certains touristes ont même 

trouvé leur camping par hasard ou sur la route des vacances, notamment sur Le Maurynate 

et le camping municipal de Caudiès-de-Fenouillèdes, qui sont situés à proximité immédiate 

de la route départementale.  

 

Par contre, en gite, bien que les séjours de plus de quinze jours restent exceptionnels (2% des 

séjours des enquêtés), les séjours d’une semaine à 15 jours sont majoritaires : 58% des séjours.  

 

 Ce sont les professions intermédiaires et les chômeurs qui sont les plus adeptes des 

séjours de plus d’une semaine ou de plus de 15 jours.  

 Ce sont les cadres, puis les étudiants et les commerçants, artisans et chefs 

d’entreprise qui favorisent les courts-séjours (1 ou 2 nuits). Cette tendance s’explique 

à la fois par les contraintes de travail de ces CSP, mais aussi par leurs habitudes de 

vie, notamment pour les étudiants et les cadres ; plus nomades, plus sensibles à la 

découverte et aux nouveaux modes de séjours, ils favorisent la multiplicité des séjours, 

grâce aux RTT.  

67% 

33% 

Durée de séjour 

Moins
d'une
semaine

Une
semaine ou
+

7% 
8% 

25% 

29% 

31% 

Durée de séjour 

De passage (1
journée)

+ 15 jours

1 - 2 semaines

3 nuits - 1
semaine

1 ou 2 nuits
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 On passe ainsi d’une consommation de séjours sédentaires à des courts-séjours : on 

ne part plus au même endroit pendant 3 semaines, mais on fragmente ses vacances 

pour partir sur différentes destinations.  

 

Il faut savoir que les courts-séjours génèrent plus de consommation touristique que les séjours 

longs : la dépense journalière moyenne (au niveau national) d’un touriste en court-séjour (3-4 

nuitées) s’élève à 63€, contre 41€ pour les séjours d’au moins 4 nuitées.  

 

 

 

A l’image du raccourcissement des séjours, on note le raccourcissement des délais de 

réservation et de décision de séjourner sur le territoire :  

- 1/3 des interrogés 

planifie ses vacances 

plus de 3 mois avant 

son séjour ;  

- 1/4 des interrogés 

planifie ses vacances 

entre 1 et 3 mois  

- Près de la moitié des 

interrogés n’anticipe 

pas ses vacances, 

mais les prévoit dans le 

mois de sa venue.  

 

Bien entendu, la durée de 

séjour s’allonge 

proportionnellement au délai de décision de séjour : 58% des personnes qui viennent plus de 

15 jours décident de venir plus de 3 mois auparavant.  

 

 

 

Les motivations au séjour concernent avant tout la proximité de la montagne et les Activités 

de Pleine Nature (APN) : randonnées et sports outdoor (43%).  

Les paysages (32%) et les châteaux cathares (30%) sont également des éléments 

d’attractivité forts, avant même la proximité de la mer (23%), qui touche plus les familles que 

les couples ou les groupes d’amis.  

 

2.3.1. Les motivations au séjour par type d’hébergement :  
 

 Dans les gites ruraux, on note que la proximité de la mer apparaît néanmoins 

comme une motivation au séjour importante, car elle arrive en troisième position 

(36%), après le climat (39%) et la proximité de la montagne et les APN (62%) ; 

 Dans les campings, cette motivation de la proximité de la mer est beaucoup 

moins forte, elle apparaît en 6ème position (20%). Ce sont la proximité de la 
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montagne et la pratique d’APN (48%) et la visite des châteaux cathares (30%) qui 

prédominent ;  

 Par contre, pour les chambres d’hôtes, on observe que la proximité de la mer est 

aussi attractive que la proximité de la montagne et des APN (41%), bien avant la 

visite des châteaux cathares, qui n’apparaît qu’en 6ème position (31%).  

 

 

 

2.3.2. Les motivations au séjour en fonction de la CSP :  
 

 Les cadres, les professions intermédiaires et les employés sont avant tout attirés 

par la proximité de la montagne et les APN (19%), avant les châteaux cathares, 

les paysages, le climat et la proximité de la mer, répartis équitablement (11% 

chacun).  

 Les retraités viennent surtout pour les châteaux cathares (17%), première 

motivation au séjour, avant la visite de la famille ou des amis et les paysages (13% 

chacun), et enfin le climat (10%) et la proximité de la montagne et les APN (9%). 

 Les ouvriers sont avant tout attirés par la proximité de la montagne et les APN 

(18%), avant la proximité de la mer (17%), les paysages (15%), le climat (13%) et la 

possibilité de se reposer (10%).  

 

Il faut noter que la découverte du vin apparaît comme une motivation au séjour encore 

marginale (8ème position). Elle est plus appréhendée comme une activité à faire sur place 

pour compléter l’offre touristique existante. Il est donc encore délicat de parler véritablement 

d’oenotourisme. Ce sont les commerçants, artisans et chefs d’entreprise qui sont les plus 

intéressés par cette activité dès leur préparation du séjour, avant les retraités et les étudiants.  
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On soulèvera également que les prix concurrentiels des gites ruraux communaux sont 

également un facteur d’attractivité, en particulier sur les communes les plus proches de la 

plaine roussillonnaise et de la côte : en effet, certains touristes préfèrent louer dans l’arrière-

pays plutôt que sur le littoral, afin de profiter d’un rapport qualité-prix plus honnête. 

Cependant, ce constat ne doit rien enlever à la qualité des prestations qui doivent être 

fournies sur le territoire. En effet, il faut réussir à rester attractif financièrement et 

qualitativement pour proposer un rapport qualité-prix optimum.  

De plus, il faut avouer que cette clientèle-ci n’est pas la plus recherché : financièrement 

modeste, elle dépense peu sur le territoire, en dehors de ses nuitées en gite ; elle dépensera 

plus sur la côte. Cependant, elle en profite généralement pour découvrir nos sites, et se laisse 

facilement séduire par notre offre de campagne. Elle fait ainsi partie de cette catégorie de 

touristes en transition entre le tourisme traditionnel, de masse, et le tourisme plus 

contemporain, d’arrière-pays. 

 

 

 

Les sports de pleine nature sont la première activité pratiquées sur le territoire (68%), avant la 

visite des châteaux cathares (55%), les baignades en mer et plans d’eau (41%), les visites 

culturelles (40%), et enfin les visites de caves (29%).  

 

 

Parmi les APN, on compte :  

- Randonnées : 65%  

- Eaux-vives 20% 

- Vélo (VTT / de route) : 11% 
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- Via-ferrata : 4% 

- Cheval : 1% 

- Pêche (1 réponse : 0%).   

 

 Les activités du séjour par tranche d’âge :  

 

 Les 18-30 ans :  

- APN : 34% 

- Visite des châteaux cathares : 18% 

- Plages, baignades / Visites culturelles : 15% 

 

 Les 30-40 ans :  

- APN : 27% 

- Plages et baignades : 24% (cette tendance s’explique par la prédominance des 

familles dans cette tranche d’âge) 

- Châteaux cathares (22%) 

 

 Les 40-50 ans :  

- APN : 24% 

- Visite des châteaux cathares : 22% 

- Plage et baignades : 19% 

 

 Les 50-60 ans :  

- Visite des châteaux cathares : 24% 

- APN : 23% 

- Découverte du vin et visite de caves : 17% 

 

 Les + de 60 ans :  

- Visite des châteaux cathares : 24% 

- Visites culturelles : 23% 

- APN : 20% (randonnées) 

 

La découverte du vin est plus pratiquée par les 50-60 ans que par les autres tranches d’âge. 

Les jeunes sont moins sensibles à la dégustation ; de plus, les vins du Roussillon peuvent 

encore souffrir d’une image plus basée sur la quantité que la qualité, malgré les efforts faits 

en la matière. Ce sont plutôt les manifestations viti-vinicoles qui vont attirer une clientèle de 

proximité (Perpignan, Quillan, voire Toulouse et Montpellier pour les grosses manifestations) sur 

le territoire.  

 Il serait ainsi intéressant de travailler sur des évènementiels viti-vinicoles et l’accueil 

en caves sur le hors saison, afin de capter cette clientèle de proximité.   
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Notre clientèle est constituée 

à 2/3 de touristes qui 

découvrent et qui ne sont 

jamais venus, le tiers restant 

ayant déjà séjourné sur le 

territoire. On note que parmi 

les personnes qui sont déjà 

venues, la visite de la famille 

et des amis n’est pas une 

motivation déterminante au 

séjour : seulement 9% des 

touristes qui sont déjà venus 

comptent la visite des 

proches comme un critère 

de choix au séjour.  

 

 On constate ainsi une réelle fidélisation au territoire pour ¾ des personnes qui 

reviennent, ¼ seulement revenant pour la famille et les amis.  

 

 

46% des touristes interrogés sont venus 

en couple, 37% viennent en famille et 

12% entre amis.  

Ce sont les 30-50 ans qui viennent le plus 

en familles, les plus de 50 ans venant 

majoritairement en couples, de même 

que les 18-30 ans, bien que ces derniers 

soient les plus nombreux à venir entre 

amis.  

 

 

 

36% de la clientèle ont plus de 60 ans, 28% ont entre 40 et 50 ans, 21% entre 30 et 40 ans et 

15% entre 18 et 30 ans. 

 

 

 

Notre clientèle est majoritairement constituée d’employés (31%), de cadres (21%), de 

retraités (15%) et de professions intermédiaires (13%).  
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Près de 20% de notre clientèle est étrangère, majoritairement Européenne, mais aussi en 

provenance du Canada, des Etats-Unis, et de Nouvelle-Zélande. On note un recul par 

rapport à 2011, qui comptabilisait 27% de touristes étrangers.  

Contrairement à toute attente, la clientèle européenne n’est pas constituée d’Espagnols. Elle 

est avant tout belge (26%), puis anglaise (17%), Danoise (9%) et enfin Espagnole (8%). Cette 

tendance s’explique notamment par l’aggravation de la crise en Espagne.  

En effet, en 2011, les espagnols étaient classés en 2ème position parmi nos clientèles 

étrangères (15%), à égalité avec la Belgique et derrière la Grande-Bretagne (18%).  

 

Au niveau des touristes français, on note une évolution de la provenance de notre clientèle.  

En effet, en 2011, la majorité de notre clientèle provenait du nord de la France, intégrant 

Paris. Cette année, nous avons dissocié les deux, cependant, on note un recul certain. La 

majorité de notre clientèle provient de la région Ouest, intégrant la Bretagne et les Pays de la 

Loire (21%), alors que l’an dernier, ils ne représentaient que 16% de notre clientèle.  

Le Sud-Ouest est en net recul également : alors qu’en 2011, 19% de la clientèle venait de 

cette région, cette année, seulement 11% des touristes proviennent du Sud-Ouest. 

 

9% 
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12% 
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Afin de mieux cerner les attentes de la clientèle touristique, au cours de l’étude complète de 

2011, nous avons estimé opportun d’intégrer au questionnaire 4 questions fermées sur leur 

image des vacances idéales.  

 

 

 

Il ressort que l’ensemble de la clientèle touristique du Fenouillèdes en général est avant tout 

en recherche de calme, de repos et de détente : c’est important ou très important pour 94% 

d’entre eux, notamment pour les personnes en gite rural (100% d’entre elles les jugent 

importants ou très importants). C’est notamment très important pour les familles. 

 

 

 

56% des personnes interrogées les estiment importantes sur leur lieu de vacances en 2011 ; 

pour les 45% restants, il faut savoir que bien qu’elles déclarent les activités sportives comme 

peu importantes sur leur lieu de séjour, 41% d’entre elles pratiquent la randonnée et 19% les 

sports d’eaux-vives en 2011. Ce sont les couples qui y accordent le plus d’importance.  

 

 

 

Si 70% se disent désintéressés des vacances clés en main, il reste que 30% des personnes 

interrogées sont en attente de produits packagés, ou de formules simplifiées, pour alléger la 

logistique des vacances.  

Cette formule n’implique pas nécessairement de proposer des activités planifiées. Il s’agit 

seulement de décharger la clientèle des aspects logistiques de leur séjour, afin qu’ils puissent 

consacrer plus de temps à la détente et la découverte.  

Il s’agit ainsi d’être souple au niveau des horaires d’arrivée et de départ des touristes, et de 

leur livrer une formule pour laquelle ils n’auront pas de nombreuses démarches 

administratives à réaliser à différents endroits, etc.  

C’est ce qui explique le succès des produits packagés, qui comprennent par exemple : 1 

hébergement + 1 activité sportive encadrée, etc.  

Ces produits packagés qui connaissent le succès sont d’ailleurs ceux que le client peut lui-

même composer, sous la forme d’un panier par exemple, associant biens et services 

touristiques, et qui sont ainsi au plus près des attentes du client, personnalisés et 

appropriables au maximum.  
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Les manifestations locales ne sont pas déterminantes pour le choix de la destination de 

vacances. Cependant, les vacanciers les attendent, et trouvent le territoire peu dynamique 

si elles n’existent pas.  

73% des touristes apprécient les marchés locaux sur leur lieu de vacances, 39% sont en 

recherche d’apéritifs de terroir, et 47% sont intéressés par les fêtes de village, démontrant une 

recherche d’authenticité, de retour aux valeurs rurales et de lien avec le territoire. 

59% des personnes interrogées attendent des manifestations culturelles locales pendant leur 

séjour. 

Ce sont les couples, devant les familles et les amis, qui attendent le plus d’animations locales 

pendant les vacances.  

 

 Volonté de découvrir les patrimoines locaux et leurs environs.  

- Démontre un désir de partage, de retour des valeurs rurales et d’authenticité. 

- Volonté de s’enrichir, vivre une expérience avec le territoire : demandes fortes en 

animations et activités culturelles et de terroir 

- Pour une découverte douce et ludique du territoire : randonnées-loisirs.   

 

 
 

Les suggestions de la clientèle relevées sur les questionnaires sont principalement propres aux 

hébergements. Cependant, certains touristes ont émis des remarques générales, en 2011 et 

en 2012. 

   

 

 

Cette suggestion concerne 16% des réponses.  

- Plus de communication sur les évènementiels touristiques locaux : cette 

suggestion, la plus forte en 2011, a baissé en 2012. L’agenda des animations édité 

par la Communauté de Communes a sans doute contribué à une meilleure 

information de la clientèle en la matière ; 
- Améliorer la signalisation routière et piétonne, depuis la RD117 (sur les villages 

reculés) et dans les villages : demande récurrente (2011 + 2012) 
- Diversifier les langues au sein des documents de communication : anglais et 

catalan et améliorer l’anglais parlé dans les OTSI ; 
- Proposer des forfaits touristiques ;  
- Proposer des documents d’accueil et d’information touristique récents et mis à 

jour, notamment dans les gites ruraux communaux ; 
- Créer des dépliants touristiques généraux sur le territoire, notamment des cartes 

touristiques, pour valoriser les sites de visite 
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A ce niveau, c’est l’amélioration de l’offre cyclable qui est le plus réclamé, à commencer 

par :  

- La location de points de location de vélos qui est le plus réclamé (10% de l’ensemble 

des suggestions, toutes catégories confondues) ; 
- Créer des pistes cyclables (sous forme de boucles de 2-4heures) ; 
- Proposer des cartes de randonnées VTT ; 
- Améliorer le balisage des sentiers de randonnée VTT 

 

Puis viennent les demandes d’amélioration de l’offre de randonnées pédestres :  

- Proposer des cartes de randonnées pédestres ; 
- Proposer des randonnées guidées ou thématiques ; 
- Améliorer le balisage des sentiers pédestres, notamment en indiquant sur le sentier, au 

point de départ, le numéro de la randonnée figurant sur le topo-guide ; 
- Proposer le guide de randonnées dans les gites directement  

 

 

 

Cette demande est encore très forte, malgré la diffusion de l’agenda des animations en 

2012. En effet, suite à l’étude de 2011, la carence de la communication sur les animations 

locales laissait supposer que la clientèle, mal informée, ne trouvait pas l’offre évènementielle, 

néanmoins existante sur le territoire. 

Cependant, les chiffres de 2012 confirment cette demande en animations, à commencer 

par les évènements touchant aux valeurs de l’authenticité, du rural et du terroir. 

On retrouve ainsi en première position les suggestions relatives aux évènementiels de terroir, 

suivies des animations sur la culture locale : 

- Proposer des marchés de producteurs et d’artisans locaux ; 
- Proposer des fêtes culturelles, folkloriques ou historiques locales ; 
- Proposer plus d’animations locales en général ; 
- Proposer des activités pour les jeunes 

 

 

 

- Améliorer la propreté de certains villages : façades des maisons, rues, mais aussi 

déjections canines, etc. ; 

- Proposer plus de cafés et bistrots et améliorer l’ambiance de ceux existants (les 

rendre plus « sympas ») ; 

- Proposer des commerces et services de proximité (épicerie générale, presse, retrait 

d’argent, etc.) 

- Créer des aires de pique-nique ombragées à Saint-Paul-de-Fenouillet ;  

 

 

 

Cette requête est récurrente (2011 + 2012). Parmi eux, on retiendra notamment :  
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- Nettoyer les plans d’eau, en particulier celui de Maury ; 

- Aménager le lac sur l’Agly ; 

 

 

 

- Alléger le tarif des visites et activités et proposer des tarifs familiaux ou thématiques 

(châteaux, activités sportives, etc.) : cette demande est revenue en 2012 ; 

- Ne pas faire payer l’entrée des édifices religieux, qu’ils soient encore en service ou 

non (un des seuls départements où elles sont payantes : Chapitre, etc.) 

- Inclure dans le tarif de la visite du château une visite guidée par un professionnel 

touristique (audio-guide : peu apprécié) 

 

 

 

Cette demande est également récurrente ; aujourd’hui, il est de plus en plus difficile pour 

une destination touristique de ne plus être connectée, dans la mesure où la possibilité de 

connexion devient un dû. Elle n’emporte pas de satisfaction particulière, mais son absence 

entraîne l’insatisfaction des usagers. 

Dans notre société de plus en plus connectée, et dans un contexte aussi concurrentiel que le 

tourisme, il devient inévitable de se doter de solutions facilitant la mobilité numérique. 

 

 

 

Cette requête est également récurrente, dans la mesure où seuls les campings et l’aire de St-

Paul proposent ce service. Cependant, il s’agit de définir une politique d’accueil ou non de 

ces voyageurs. 

 

 

 

Cette suggestion est de plus en plus formulée (+ 10% en 2012) : au sein d’un territoire nature 

et sauvage, notre clientèle, qui est majoritairement éduquée ou sensibilisée à ces 

thématiques, attend de réels efforts en la matière. Notre volonté de créer un PNR doit donc 

être accompagnée d’actions en la matière. 
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PARTIE 2 : ETAT DES LIEUX DE L’OFFRE 

TOURISTIQUE 
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Il est difficile de quantifier la part d’hébergement non marchand en famille ou chez les amis 

en Agly-Fenouillèdes. Nous nous limiterons donc aux résidences secondaires, d’après le 

recensement INSEE de 20094.  

La Communauté de Communes compte 20% de résidences secondaires, ce qui représente 

un chiffre conséquent. La moyenne départementale est située à 22%, ce qui signifie que plus 

d’une habitation sur 5 est une résidence secondaire.  

En Agly-Fenouillèdes, ce sont les villages les plus ruraux, avec une très faible densité de 

population, qui comptent le plus de résidences secondaires, contrairement aux communes 

de Saint-Paul, Latour-de-France et Maury, qui présentent des taux inférieurs ou autour de 5%.  

 

 

 

                                                      
4 Insee-Direction du tourisme, Hébergements touristiques ; Insee, Recensement de la population, 2009. 
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Répartition des hébergements en Agly-
Fenouillèdes 

Sur le périmètre intercommunal, on 

recense 829 lits marchands, pour 

126 hébergements :  

- 2 hôtels et 1 auberge, qui 

comptabilisent 9% des lits 

marchands 

- 7 campings, qui 

comptabilisent 30% des lits 

marchands 

- 15 chambres d’hôtes, qui 

comptabilisent 13% des lits 

marchands 

- 101 meublés, qui 

comptabilisent 49% des lits 

marchands.  

 

Ces lits sont faiblement qualifiés : 

seulement 54% des gites sont classés 

ou labellisés, contre 46% de gites 

hors catégorie.   
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Le territoire Agly-Fenouillèdes présente une spécificité en matière d’hébergement. En effet, il 

faut savoir que 44% des hébergements sont publics, c’est-à-dire qu’ils appartiennent aux 

communes. Cela ne laisse que 56% des hébergements en propriété privée. Cette distinction 

se transpose au niveau forfaitaire. En effet, les communes louent à des tarifs beaucoup plus 

attractifs que les privés, ce qui crée un déséquilibre dans l’offre. Les privés doivent s’aligner 

sur les tarifs de leurs concurrents publics, ce qui ne leur est pas favorable, les charges leur 

étant plus souvent importantes que celles des communes.  

 

 

 

 

Le parc d’hébergements du 

périmètre intercommunal est 

faiblement qualifié : 46% des 

hébergements ne sont pas du tout 

qualifiés, et moins de 20% d’entre 

eux répondent à une norme 

3*/épis.  

 

Si cette tendance s’inscrit sur les 

chiffres départementaux, elle 

place le territoire sur un 

positionnement bas-de-gamme. 

D’autres territoires ont su se 

démarquer, et inverser la 

tendance : par exemple, en Anjou, 

seulement 37% de l’offre n’est pas banalisée5.  

Cela signifie que sur les hébergements qualifiés, 46% sont positionnés sur du 2*/épis, 34% sur le 

3*/épis, et 20% sur le 1*/épi.  

 

Sur l’ensemble des Pyrénées-Orientales, l’offre « banalisée », c’est-à-dire classée ou labellisée, 

représente 36% de l’offre totale, contre 64% d’offre non banalisée.   

 

 

 

 

 

Le Fenouillèdes compte très peu d’hôtels : seulement 2 à Saint-Paul-de-Fenouillet. A proximité 

immédiate, existent :  

                                                      
5 Il faut noter qu’il est assez complexe de comparer avec d’autres destinations, dans la 

mesure où une majorité d’entre elles ne prennent en compte que les meublés classés ou 

labellisés dans leurs études.  

Non classés 
46% 

1 épi / 
étoile 
11% 

2 épi / 
étoile 
24% 

3 épi / 
étoile 
19% 

Proportion des hébergements classés sur 

la CCAF 
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- 1 hôtel à Estagel, Le Plein Sud, au sujet duquel les remarques négatives ne sont pas 

rares ;  

- 1 auberge à Montner, couplée du restaurant de Pierre-Louis Marin ;  

- 1 hôtel à Bélesta, Riberach, 4*, couplé d’un restaurant gastronomique 

- 1 hôtel à Puilaurens 

- 1 hôtel à Gincla, 3* 

 

Les deux hôtels de Saint-Paul-de-Fenouillet sont :  

- Le Relais de la Garrigue : 2*, en bordure de la départementale 117, couplé d’un 

restaurant, 9 chambres. Ouvert à l’année ;  

- Le Châtelet : 2* et Logis de France, également en bordure de la départementale 117, 

couplé d’un restaurant réservé à sa clientèle, 14 chambres. Ouvert du 1er avril au 30 

septembre. 

 

 Zoom sur l’Auberge de Taïchac 

 

L’Auberge de Taïchac, située à Saint-Martin, peut également être rangée dans cette 

catégorie, dans la mesure où elle compte 4 chambres individuelles, en plus de ses 3 dortoirs. 

Non classée mais labellisée Tourisme et Handicap, elle comprend un restaurant.  

Cette auberge est ouverte à l’année. Cette situation, imposée par le contrat de gérance, est 

difficile pour les gérants de l’auberge. En effet, hors saison, il est difficile de remplir la partie 

hébergement et la partie restauration. Cependant, les gérants sont tenus d’assumer les 

charges liées à l’ouverture de l’auberge, notamment les charges électriques liées au 

chauffage et à la mise en place de la cuisine malgré l’absence de couverts. Cette auberge, 

déjà peu visible (située à 10 minutes de l’axe principal, sans signalétique depuis la route 

départementale), est donc difficile à gérer à l’année, puisque l’hiver est une saison très 

couteuse pour les gérants. De plus, l’équilibre entre la saison touristique (avril – octobre) et la 

saison morte (novembre-mars) est difficile à rétablir, dans la mesure où la fréquentation 

touristique estivale reste plutôt faible (inférieure à 70% de remplissage).  

Cette situation délicate pour les gérants, qui retirent peu de bénéfices sur le chiffre d’affaire, 

entraîne une démission rapide de ces derniers, expliquant le turn-over important sur 

l’auberge.  

Il serait donc préférable de fermer l’auberge pendant la partie hivernale ; cela permettrait :  

- Une absence des charges de chauffage pendant la période la plus dépensière, 

l’hiver (800€ de chauffage par mois) ;  

- La possibilité, pour les gérants, d’exercer une activité saisonnière l’hiver, assurant un 

complément de revenus ;  

- Equilibrage du budget et des recettes entre l’été et l’hiver.  

 

 L’offre en hôtels sur Saint-Paul est peu abondante, mais compensée par la présence 

d’hôtels à proximité directe. C’est surtout leur faible qualification qui rend le secteur 

fragile.  
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Les 7 campings situés sur le périmètre intercommunal représentent 30% de la totalité des lits 

marchands, comptant en moyenne 30 emplacements, soit une capacité de charge 

moyenne de 87 lits. 3 campings sont communaux, 4 sont en gestion privée.  

- Camping municipal de Caudiès : 1*, municipal, ouvert du 15 juin au 31 août, 9 

emplacements 

- Camping Castel-Fizel, Caudiès : 1*, DSP avec le groupe CELA, ouvert du 15 juin au 15 

septembre, 35 emplacements + 1 mobilhome + 10 chalets, piscine et infrastructures 

loisirs (tennis, jeux, bar) ; 

- Camping des Randonneurs, Fenouillet : 1*, 3 épis, ouvert du 15 avril au 15 octobre, 23 

emplacements + 3 roulottes + 3 tipis + 3 yourtes + 3 tithomes, 1 picine, positionné sur 

l’insolite ; 

- Camping La Bade, Caramany : 2*, municipal, ouvert de mi-mai à mi-septembre, 19 

emplacements + 2 mobilhomes ;  

- Camping La Tourèze, Latour-de-France : 2*, municipal, ouvert d’avril à septembre, 86 

emplacements + 1 mobilhome + 1 bengali toilé ;  

- Camping Le Maurynate, Maury : 2*, ouvert d’avril à août, 31 emplacements ;  

- Camping de l’Agly, St-Paul-de-Fenouillet : 2*, ouvert à l’année, 40 emplacements + 

location caravanes + 2 mobilhomes. 

 

 Des campings familiaux, de capacité relativement faible, positionnés sur de l’entrée 

de gamme. L’offre est vieillissante, et n’a pas été renouvelée pour être adaptée aux 

nouvelles exigences des touristes. Le nouveau classement a donc revu à la baisse le 

positionnement de certains campings.  

 Le Fenouillèdes ne dispose pas d’un seul camping de 3 ou 4*, alors que la demande 

en hôtellerie de plein air tend à une recherche accrue de confort et de qualité.  

 

 Un décalage marqué entre une offre vieillissante et non renouvelée d’un côté, et une 

demande de plus en plus exigeante sur un marché national positionné sur le 3 et 4* 

de l’autre.  

 

 

 

Le territoire compte 15 chambres d’hôtes, qui représentent 12% de la totalité des lits 

marchands, avec une capacité de charge moyenne de 7 lits. Moins de la moitié d’entre 

elles est classée ou labellisée :  

- 1 épi : 1 chambre 

- 2 épis : 3 chambres 

- 3*/épis : 3 chambres 

 

 Peu de chambres d’hôtes pour un territoire positionné sur le tourisme rural, de 

campagne ;  

 Un positionnement majoritairement en entrée de gamme ; 

 L’offre en chambres d’hôtes est quantitativement et qualitativement en contradiction 

avec le positionnement rural de la destination Agly-Fenouillèdes.  

En effet, comme nous l’avons rappelé ci-dessus, les attentes des touristes sont axées 

sur l’authenticité, la recherche de liens avec le territoire et ses habitants, le 

dépaysement. Ce n’est pas ce qui est proposé par notre offre de chambres d’hôtes.  
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Une offre qualifiée 3 voire 4*/épis serait tout à fait opportune pour le territoire. Il est 

donc nécessaire de tirer cette offre vers le haut, par des actions de sensibilisation et 

d’aide au montage de demande de subventions d’amélioration.  

De plus, lors d’une création de chambre d’hôtes, les mairies doivent absolument 

renvoyer le porteur de projet vers la CCAF, afin de bénéficier d’une aide et de 

conseils personnalisés quant à l’implantation.  

 

 

 

On dénombre 101 meublés de tourisme ou gites 

ruraux sur la CCAF : 51 sont publics, contre 50 

hébergements privés.  

 

50% de nos gites ne sont pas classés, et seulement 

19% de nos gites sont classés 3 étoiles ou 3 épis. 

Nous n’avons pas de gite de catégorie 

supérieure au 3 épis. 

  

 

 

 

 

3.4.1. De nombreux meublés communaux inscrits dans une démarche 

qualité, mais faiblement classés. 
 

Les gites communaux s’inscrivent plus dans une démarche qualité que les gites privés : 63% 

des gites ruraux communaux sont classés, ce qui ne laisse que 37% de l’offre publique non 

classée.  

Par contre, pour les gites privés, la tendance est inverse : 58% des gites ne sont pas inscrits 

dans une démarche de classement ou de labellisation, contre 42% de gites privés classés ou 

labellisés.  

 

3.4.2. Des meublés privés qui misent sur la qualité 3*/épis.  
 

En réalisant le différentiel entre gites privés et gites communaux classés ou labellisés, on note 

que les gites communaux préfèrent la classification en 2*/épi (53%), avant le 1*/épi (28%) et 

avant le 3*/épi (19%). Parmi les gites communaux classés ou labellisés, plus de 80% de l’offre 

correspond à une faible qualification (1 ou 2*/épis).  

Par contre, cette tendance est totalement inversée pour les meublés privés : 52% de l’offre en 

meublés privés qualifiés est positionnée sur du 3*/épis, contre 38% pour le 2*/épis et 10% pour 

le 1*/épi.  

Cette tendance s’explique par le faible pouvoir d’investissement des communes pour leurs 

hébergements touristiques. Ce constat est renforcé par le fait que certaines communes ont 

plusieurs hébergements à charge. Seules 6 communes n’ont pas d’hébergement à charge : 

Ansignan, Lansac, Feilluns, Prugnanes, Rasiguères et Saint-Paul-de-Fenouillet. 

 

 

10% 

21% 

19% 

50% 

Répartition des gites classés ou 
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Commune Hébergements 
Caramany 7 

Caudiès 4 

Fenouillet 2 

Fosse 3 

Latour-de-France 1 

Le Vivier 5 

Lesquerde 3 

Maury 4 

Pézilla 2 

Planèzes 3 

Rabouillet 1 

St-Arnac 4 

St martin 3 

Trilla 7 

Vira 6 
 

Les communes ayant entre 3 et 7 hébergements à charge ont ainsi un pouvoir 

d’investissement réduit pour chacun de leurs gites.  

 

3.4.3. Une capacité d’accueil homogène 
 

90% des gites ont une capacité d’accueil inférieure ou égale à 6 personnes, ce qui ne laisse 

qu’11 gites à 7 personnes ou plus. 

Les plus grand gites situés sur le périmètre intercommunal sont le gite de Rabouillet, qui 

compte 32 couchages et le gite Benjamin de Prugnanes, qui compte 23 couchages.  

Les capacités de charges importantes en gites ruraux indépendants sont de plus en plus 

recherchées. En effet, comme expliqué plus haut, ce type d’hébergement répond à deux 

des attentes des nouvelles familles :  

- Retrouvailles : rassembler les amis et les familles, recomposées ou éloignées 

géographiquement ;  

- Ressourcement : dans un lieu calme, en pleine nature, pour mieux se retrouver. 

Aucun de ces deux gites n’est classé, ce qui est plutôt dommage, dans la mesure où ces 

gites pourraient être vecteurs d’une plus-value intéressante sur le territoire pour les activités 

connexes : commerces, activités de pleine nature, visites, cafés.  

 

3.4.4. Zoom sur le Gite de Rabouillet 
 

Le gite de Rabouillet présente un nombre de couchages intéressants, ce qui attire ainsi une 

colonie de vacances en saison estivale, ainsi que quelques randonneurs. Il est dépendant de 

cette clientèle, notamment de ce centre de vacances du Nord de la France, qui loue le gite 

un mois par an, en juillet. Cependant, si ce client devait disparaître, le gite deviendrait très 

peu loué.  

Situé dans une ancienne école, il s’inscrit dans un charme rustique, cependant très peu 

exploité. En effet, des travaux de rafraîchissement mériteraient d’être réalisés, afin d’attirer 

une clientèle complémentaire de la colonie de vacances sur le mois d’août.  

De plus, le gite pourrait être mis en location pendant les vacances scolaires et pendant les 

longs week-ends sur le principe de produits packagés et d’offres promotionnelles.  
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Cependant, une rénovation doit être envisagée à différents niveaux :  

 Au niveau des chambres :  

- Literie et ameublement : tables et lampes de chevet, rangements, remplacement des 

lits en fer par des lits en bois, réaliser des chambres familiales (1 lit double + 2 lits 

simples), des chambres enfants (lits simples ou superposés), et des chambres doubles 

(1 lit double) 

- Rafraîchissement des sols et des murs 

- Mise en place d’éléments de décoration simple 

 Au niveau des sanitaires : rénovation des sanitaires à prévoir  

 Au niveau de la pièce de vie : mise en place d’éléments de décoration et 

rafraîchissement des sols et des murs.  

 

Le gite de Prugnanes, en gestion privée, devrait optimiser sa communication par des 

évènementiels promotionnels sur les longs week-ends et le hors-saison.  

 

 De plus, au niveau général, il serait intéressant de sensibiliser les porteurs de projet de 

gites aux évolutions des attentes et besoins de la clientèle et les inciter à développer 

une offre de gites modulables dès la création : créer des espaces avec des cloisons 

amovibles qui permettent de diviser un gite en 2 entités distinctes.  

 

3.4.5. Focus sur la fréquentation des gites ruraux communaux  
 

 Fréquentation des gites 

ruraux en 2012  

- Taux de remplissage moyen : 

33% en pleine saison touristique. 

Ce taux est largement inférieur à 

la moyenne départementale 

pour la même période, située à 

55% (-22 points).  

- Etalement des taux de 

remplissage de 0 à 69% 
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 Rappel de la saison 

2011 :  

 

- Taux de remplissage moyen : 40% 

en pleine saison ; 

- Etalement des taux de 12% à 88% 

de remplissage.  

 

 

 

 

 

 

 

 Evolution de la fréquentation moyenne des gites ruraux communaux 

2011 – 2012 : une fréquentation en net recul 

 

On enregistre un recul de 7 points sur le taux de remplissage des gites ruraux communaux 

entre 2011 et 2012. Sur les 12 communes concernées, seules 4 ont vu leur fréquentation stable 

ou en hausse.  
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Le Fenouillèdes est constitué de 4 zones paysagères principales :  

- Les deux barrières rocheuses marquant le synclinal de l’Agly et surplombant la vallée ; 

Couleurs dominantes : vert foncé + gris 

- La partie basse, en vallée (vert clair) : cette partie est formée de plaines et de petites 

collines, occupées par les vignes. Couleur dominante : vert + anthracite (schistes) 

- La partie autour du Lac de l’Agly, où la terre orange / ocre est très présente et très 

visible. Là aussi, les vignes forment le paysage. Couleurs dominantes : ocre et vert 

- La partie haute, plus pyrénéenne, plus montagnarde. Plus forestière aussi, elle porte 

l’influence paysagère de la haute vallée de l’Aude. Couleur dominante : vert foncé 

 

 Des paysages majoritairement verts, avec des tendances ocre / orangé et anthracite 

assez prononcées au niveau de la terre. 

 

Sur le territoire, on remarque de nombreuses zones de maquis et de friches : ces espaces, 

délaissés par le pastoralisme, se referment petit à petit, formant des surfaces sensibles à la 

propagation d’incendies. De plus, ces espaces qui se referment deviennent de plus en plus 

difficiles à gérer et à maîtriser : ils s’étendent sur les abords, grandissant rapidement.  

Enfin, du point de vue du naturaliste, ces espaces fermés sont moins riches que les étendues 

ouvertes, qui abritent plus d’espèces animales et végétales. 
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Les sites naturels du Fenouillèdes sont essentiellement liés à l’eau et au bois, aux forêts. 

 

 

 

Site naturel classé, les Gorges de Galamus sont le site naturel le plus connu et le plus 

remarquable du Fenouillèdes. Longues de 2 kilomètres, profondes de 500 mètres, elles sont 

traversées par l’Agly. L’Agly débouche ensuite sur le site de Clue la Fou, au niveau du 

synclinal de St-Paul. Ce site est lui-même surmonté d’un ancien pont romain. L’eau n’est pas 

accessible à pied, excepté dans le cadre du canyoning (aucun sentier ne borde les gorges). 

Elles présentent différents éléments intéressants. 

 

 L’Ermitage de St-Antoine de Galamus (cf. III. L’offre culturelle) 

 La route des Gorges de Galamus  

Elle a été taillée dans la roche à la barre à mine, afin de relier le département des Pyrénées-

Orientales à l’Aude à la fin du XIXème siècle. Cette route ne permet ni le passage des 

véhicules d’une hauteur supérieure à 2 mètres, ni le croisement de deux véhicules. Des zones 

de croisement ont néanmoins été aménagées tous les 200 mètres environ. L’été, la traversée 

des Gorges est régulée par un dispositif mis en place par la Mairie de Cubières, avec le 

soutien financier des Conseil Généraux de l’Aude et des Pyrénées-Orientales, les 

Communautés de Communes Agly-Fenouillèdes et Pays de Couiza, et la commune de St-

Paul-de-Fenouillet. Une circulation alternée est ainsi organisée, avec un système de feux, 

géré par des agents saisonniers, depuis chacune des deux entrées des Gorges. 

De plus, depuis 2011, deux diablines, véhicules électriques pouvant transporter 6 personnes, 

ont été mises en place pour assurer la traversée. Depuis 2012, le passage est payant (50 

centimes par personne). 

 

Le site est aménagé par trois parkings :  

- 1 parking côté St-Paul, à l’entrée des Gorges de Galamus 

- 1 parking en amont des Gorges ; les visiteurs rejoignent l’entrée du site par le système 

de navettes mis en place l’été  

- 1 parking côté audois 

De plus, une boutique de souvenirs est installée sur le parking côté St-Paul : vente de 

croquants, cartes postes, etc. 

 

Le site ne bénéficie pas de moyens de promotions particuliers, excepté les panneaux routiers 

annonçant le site. Seul un petit dépliant est réalisé par l’office de tourisme de St-Paul, et la 

mairie de Cubières distribue aux automobilistes traversant les Gorges une plaquette 

présentant succinctement l’offre touristique locale : animations, professionnels touristiques 

(hébergements, restaurants). 

Sur place, le touriste ne dispose pas d’informations particulières sur le site. 
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 Il serait intéressant de travailler sur une réelle valorisation de ces Gorges : pas la mise 

en place de panneaux d’interprétation et de sensibilisation sur le site (intérêt, histoire, 

sensibilisation aux pressions écologiques). 

 De plus, il serait intéressant de réfléchir à la mise en valeur du site au niveau 

départemental, en lien avec le CDT66. 

 

 

 

Le Lac sur l’Agly a été créé en 1994. Il est situé sur les communes de Caramany, Ansignan, 

Trilla et Cassagnes. La baignade y est interdite, en raison des forts changements du niveau 

de l’eau pendant la saison estivale : - 10 mètres, ce qui représente au sol un différentiel de 50 

à 100 mètres selon les endroits. Autoriser la baignade dans ces conditions est donc 

complexe. Cela supposerait deux choses :  

- La mobilité du poste de secours, qui doit être à proximité de la zone de baignade 

- La mobilité des lignes d’eau formant la zone de baignade 

 

De plus, les règlementations concernant la pollution empêchent d’autoriser la baignade 

directement sur le lac. En effet, en matière de salubrité et de non-pollution, le lac ne remplit 

pas les conditions actuelles pour accueillir le public. 

 

En 2005, le Conseil Général des Pyrénées-Orientales avait été sollicité par les communes de 

Trilla, Caramany, Ansignan et Cassagnes pour l’aménagement touristique du Lac sur l’Agly, 

dans la mesure où les communes ne pouvaient pas porter financièrement le projet. 

En 2006 et 2007, une étude est réalisée, avec un projet d’aménagement complet du site 

budgétisé à plus de 4 millions d’euros. Cet aménagement comprend différentes parties. 

 

 La mise en place d’une signalétique routière 

Cette première partie a été rapidement réalisée. A la base, 2 panneaux indiquaient le 

barrage, aujourd’hui 25 panneaux flèchent le plan d’eau sur l’Agly. 

 

 Le développement de la pêche 

Le Conseil Général a aménagé des rampes permettant la mise à l’eau des embarcations, et 

a travaillé sur la signalétique de pêche (panneaux spécifiques). 

 

 Le développement de sentiers de randonnée à proximité du lac 

Depuis 2011, différents sentiers autour du lac ont été inaugurés :  

- 3 sentiers formant le tour du lac  

- 2 sentiers entre Trilla et Ansignan, avec vue sur le lac. 

 

 L’aménagement du Moulin d’Ansignan en centre d’interprétation 



Communauté de communes Agly-Fenouillèdes 
SCHEMA DE DEVELOPPEMENT INTERCOMMUNAL 

 

 37 

Il avait été préconisé que le Moulin d’Ansignan soit reconverti en centre d’interprétation 

naturaliste. Cependant, une étude rapide a permis de démontrer que le Moulin d’Ansignan 

est inondable sur le rez-de-chaussée, rendant toute ouverture au public impossible. 

Cet aménagement a donc été abandonné. 

 

 La création d’une base nautique 

La base nautique est l’aménagement le plus onéreux. Initialement prévu pour près de 4 

millions d’euros, le projet a été revu à la baisse, pour 2 millions d’euros. Au départ, il avait été 

proposé d’aménager un bras, afin de le fermer pour en faire un espace non pollué de 

baignade. Cette solution, techniquement complexe et surtout très onéreuse, a été révisée au 

cours d’une nouvelle étude. Le schéma retenu est la création, à proximité immédiate du lac, 

d’un bassin de baignade biologique, avec un système de filtrage par des roseaux. 

Ce projet devait être accompagné de la mise en place d’un espace de location de 

matériel aquatique (pédalos), afin de pouvoir proposer des activités connexes à celle de 

baignade. 

Aujourd’hui, le projet reste à l’état de projet. Aucun partenaire (Région, Etat ou Europe) ne 

souhaite cofinancer le projet avec le Conseil Général. Le Conseil Général est donc le seul 

financeur possible du projet. 

Or, les finances des collectivités territoriales, à commencer par celles du Conseil Général, 

s’amenuisant, il devient de moins en moins possible de financer des projets qui n’entrent pas 

dans les compétences obligatoires de l’organisme départemental. Le Conseil Général ne 

finance plus aujourd’hui de gros projets sur cette compétence « Aménagement des sites ». 

Cette démarche était encore possible en 2005, bien que déjà, les finances départementales 

commençaient à être en difficulté.  

A l’époque, il semblerait que le portage local du projet n’ait pas été assez convaincant : ni 

les élus ni les techniciens du CG66 n’ont senti d’engouement particulier des élus locaux pour 

le projet. Selon le Département, il aurait fallu démontrer d’une réelle volonté et motivation 

pour aménager ce site, avec un portage par une structure locale et intercommunale, et 

démontrer également un intérêt intercommunal fort pour cet aménagement. 

Cependant, il s’agit là de la version du Conseil Général. En effet, les communes concernées 

ont affirmé leur volonté de travailler sur cet aménagement au cours de différentes réunions 

qui se sont tenues sur le territoire. Si les élus de l’Association de développement des abords 

du barrage du Fenouillèdes ont souhaité que le Conseil général se voit confier le 

développement touristique, c'est justement pour qu'il se fasse et cela a été rappelé à 

chacune des réunions de l'association; la venue de la présidente à Caramany l'été dernier a 

été encore l'occasion de renouveler cette demande. 

 

De plus, il faut souligner la demande pour cet aménagement de la part de la population 

locale et des touristes (cf. III Les suggestions de la clientèle / §5). Cependant, cette demande 

n’est pas chiffrée de façon précise. Il serait possible de détailler cette attente au sein de 

l’étude clientèle 2013. 

 

Les arguments soutenus par le Conseil Général pourraient donc être motivés par une 

absence de volonté départementale d’investir sur le territoire.  
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 On note ainsi deux freins à l’avancée du dossier :  

- D’un côté, un certain désintérêt du département à investir sur le Fenouillèdes ;  

- De l’autre, un manque de moyens (politiques et techniques) pour porter, défendre le 

projet et convaincre le département de l’opportunité touristique qu’il présente, à 

l’échelle intercommunale. 

 

Ainsi, s’il ne s’agit pas d’un abandon officiel, l’aménagement du Lac sur l’Agly par le Conseil 

Général n’est plus d’actualité et devrait rester à l’état de projet. 

 

 On se retrouve ainsi avec un outil partiellement aménagé : le lac sur l’Agly, autour 

duquel quelques activités sont praticables, à commencer par la randonnée et la 

pêche, et le plan d’eau est très bien fléché depuis la D117.  

 La seule activité manquante est l’activité principale : la baignade. 

 

 

 

Site inscrit, les Gorges St-Jaume sont situées entre Caudiès-de-Fenouillèdes (Notre Dame de 

Laval) et Fenouillet. Un sentier de randonnée, répertorié dans le topoguide « Corbières-

Fenouillèdes à pied – 35 randonnées » édité par Chamina et financé par le Conseil Général, 

traverse le site, sur 2 heures de randonnée. 

Le site est très intéressant : très agréable au niveau de la promenade, ombragé et facile 

d’accès, fait la jonction entre deux sites culturels intéressants : le château de Fenouillet et 

Notre Dame de Laval. 

 

Le site ne bénéficie d’aucune autre valorisation, ni par des panneaux routiers, ni par des 

panneaux d’interprétation sur le site, ni par des moyens de promotion tels que des photos, 

etc. 

 Il serait intéressant de travailler sur l’interprétation de ce site. En effet, un circuit 

touristique associant deux sites culturels à une randonnée ludique à proximité de 

l’eau pourrait être pertinent à valoriser. 

 Des panneaux d’interprétation intégrant des éléments ludiques, associés aux NTIC, 

depuis Notre-Dame-de-Laval jusqu’au Château de Fenouillet pourraient valoriser le 

site. Une promotion du sentier pourrait être imaginée. 

 Le Conseil Général pourrait être partenaire de l’opération, si le sentier est inscrit au 

PDIPR. 

 

 

 

La forêt de Boucheville est composée de hêtres, frênes, sapins et chênes rouvres, certains 

âgés de plus de 150 ans. Elle est travaersée par deux sentiers de randonnée, « Corbières-

Fenouillèdes à pied – 35 randonnées » édité par Chamina et financé par le Conseil Général. 

Entretenue et exploitée par l’ONF, elle ne bénéficie pas d’aménagements touristiques 

particuliers. 
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- 8,4 millions de touristes pratiquent des activités en bord de mer ou de lac (30% des 

touristes); 

- 7 millions de touristes font des promenades et la randonnée (25 % des touristes) ; 

- 3,3 millions de touristes pratiquent une activité sportive de loisirs hors randonnée (12% 

des touristes)6. 

 

« On estime aujourd’hui à 25 millions le nombre de personnes résidant en France et âgées de 

15 ans ou plus, qui pratiquent au moins, même occasionnellement, un sport de nature. 

Vecteurs de développement touristique et de valorisation du milieu naturel, les sports de 

nature représentent en outre un enjeu local important en raison des retombées économiques 

et de la dimension éducative qu’ils sont susceptibles d’encourager et de générer. Ces 

activités représentent un potentiel d’emplois non négligeables et des besoins de formation 

importants »7. 

Sur l’industrie touristique, le secteur des APN est particulièrement important dans la 

structuration d’une offre complète et adaptée aux attentes et besoins des touristes :  

- 9.2 millions de séjours par an donnent lieu  à une pratique de la randonnée pédestre 

soit 72.6 millions de nuitées8.  

- Le cyclotourisme représente à lui seul plus de 16 000 emplois, 1.9 milliards d'euros de 

recettes et 7.3 millions de séjours (5.5 millions de français et 1.8 millions d'étrangers). 

On constate une dépense moyenne supérieure de 20% à la moyenne des touristes9. 

 

Les prochaines politiques touristiques européennes, étatiques et régionales seront notamment 

axées sur la filière Cyclotourisme, mais aussi sur le développement des modes de transport 

doux (filière équestre, etc.) et l’intégration des énergies renouvelables dans les infrastructures 

touristiques.  

 

 

 

Deux via-ferrata ont été créées sur Saint-Paul-de-Fenouillet :  

- 1 via-ferrata facile, découverte, pour les débutants ou les familles avec enfants, 

de 1h30 - 2 heures de parcours 

- 1 via-ferrata sportive, pour initiés, comprenant 1 pont de singe et 1 pont 

himalayen, de 3-4 heures de parcours 

 Très accessible depuis la RD117, 40 minutes de Perpignan 

                                                      
6 Enquête des clientèles touristiques de Paca 2010/2011- CRT PACA/BVA 
7 Rapport d’Etude « Etats des lieux, Métiers et Emplois dans les Activités de Pleine Nature en Languedoc 

Roussillon », Catherine BERGER, Maxime QUEVAL, Olivier BENEZIS et Pauline GAUBERT, Juillet 2012, LR SET, 

Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Languedoc-Roussillon 
8 7ème éditions des Chiffre clé du Tourisme de montagne en France - Atout France 2009 
9 Ministère chargé du tourisme / TNS-Sofres 2007 et  Spécial économie du vélo 2009 - Atout France 
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La location du matériel, actuellement assurée par le camping de l’Agly, située à Saint-Paul-

de-Fenouillet, pose problème. En effet, chaque été, des plaintes remontent, soit par 

l’intermédiaire de l’office de tourisme de Saint-Paul-de-Fenouillet, soit directement à la 

Communauté de Communes, au sujet de cette location. Le loueur refuse la location sous 

différents prétextes : météo et horaires. De plus, le parc de location de ce loueur n’est pas 

nécessairement adapté à la demande. Il dispose en effet de seulement 24 EPI, adultes et 

enfants confondus.  

Ce loueur est le seul dans un rayon de 40km, le plus proche étant Décathlon à Perpignan, ce 

qui est compliqué pour la clientèle sur place ou en provenance de Toulouse ou 

Carcassonne.  

Cette location de matériel ne peut pas être assurée par n’importe qui : des règles strictes 

concernant la gestion des EPI doivent être respectées et validées par une formation 

spécifique, ou par un brevet d’état spécialisé dans l’alpinisme, l’escalade ou la spéléologie. 

 

 Il serait opportun d’inciter d’autres BE spécialisés dans les sports à cordes à proposer 

cette location de matériel. La société Oxygen’Aventure, actuellement basée à Trilla, 

mais dont le siège social pourrait être déplacé sur Saint-Paul-de-Fenouillet, réfléchit 

actuellement à cette solution.  

 

Il nous est impossible de parler de notre clientèle en via-ferrata, dans la mesure où sur 418 

questionnaires, seuls 13 ont déclaré pratiquer la via-ferrata à l’occasion de leur séjour. 

Cela signifie que peu d’entre eux sont présents dans nos hébergements (où près de 60% des 

questionnaires ont été réalisés), et qu’ils n’ont pas non plus visité nos offices de tourisme. On 

peut donc légitimement supposer que cette activité attire des excursionnistes, à savoir des 

personnes de passage, à la journée ou à la demi-journée, qui vont venir pour l’activité sans 

profiter du reste de l’offre touristique locale. 

 

 

 

3.2.1. La randonnée pédestre, une offre sous-estimée 
 

La randonnée pédestre est souvent sous-estimée des autorités politiques, sous prétexte que 

son impact économique est faible. Certes, le randonneur ne réalise pas un acte d’achat 

direct sur son chemin de randonnée, contrairement au caveau de dégustation, qui va 

vendre son produit. Cependant, il faut savoir que c’est un faux argument.  

 

Tout d’abord, l’impact économique de la randonnée est le même que l’impact économique 

de la visite d’un monument culturel, qui n’est pas calculé, bien que les travaux de 

conservation voire de rénovation qu’ils engendrent puissent être au moins aussi coûteux que 

la création et l’entretien d’un itinéraire de randonnée (aqueduc d’Ansignan, Château St-

Pierre, Chapitre, Notre-Dame-De-Laval, etc.). 

 

De plus, l’activité de randonnée pédestre est largement pratiquée par les touristes sur un 

territoire pendant leur séjour :  



Communauté de communes Agly-Fenouillèdes 
SCHEMA DE DEVELOPPEMENT INTERCOMMUNAL 

 

 41 

- Que ce soit de façon quotidienne : dans ce cas, la randonnée est une motivation 

au séjour, et devient un véritable critère de choix sur la destination touristique ;  

- Ou que ce soit de façon occasionnelle, pendant le séjour : dans ce cas, la 

randonnée est vue comme une activité touristique parmi les autres, que ce soit 

une visite culturelle, une dégustation, une prestation sportive, etc.  

- Cela signifie que ces deux catégories vont entraîner des consommations 

touristiques classiques, sur de l’hébergement, des produits de consommation 

courante, des produits artisanaux voire la restauration. 

Par exemple, en Fenouillèdes, il faut savoir que la randonnée est une activité pratiquée par 

45% des touristes sur le territoire : c’est la deuxième activité touristique la plus pratiquée après 

la visite des châteaux cathares (56%). Réelle motivation au séjour pour 30% de notre 

clientèle, la randonnée est une offre importante sur notre territoire. 

 

3.2.2. L’offre Randonnée pédestre en Fenouillèdes 
 

Le territoire a été largement aménagé en sentiers de randonnée pédestre. En effet, on 

compte 57 sentiers de randonnée pédestre sur l’ensemble du périmètre intercommunal, 

représentant près de 400 km de sentiers aménagés sur le territoire.  

Ces sentiers sont actuellement entretenus et balisés par le Syndicat Agly-Verdouble, et ce 

jusqu’en 2014. En 2014, c’est la Communauté de Communes qui exercera pleinement cette 

compétence pour l’ensemble des sentiers. Un diagnostic devra alors être réalisé sur l’état de 

chaque itinéraire, afin de vérifier l’état du balisage et la qualité du tracé.  

 

Le topo-guide « Corbières-Fenouillèdes à pied – 35 randonnées » édité par Chamina et 

financé par le Conseil Général regroupe au total 22 sentiers en Agly-Fenouillèdes :  

Nom du sentier Communes Kilométrage Temps N° topoguide 

Les bords d’Agly 
Estagel  

Latour-de-France 
9 2h30 8 

Le Chemin de St-Martin 

 

Latour-de-France 

Planèzes 
7,5 2h30 11 

Tourèze mystérieuse 
Latour-de-France 

Planèzes 
12 3h40 12 

St-Pierre à St-Martin 
Planèzes  

Latour-de-France 
9 2h45 13 

Découverte du vignoble 
Rasiguères 

Planèzes 
6,5 2h00 14 

Le chemin des Amoriolles Maury 6 1h50 15 

Le dernier bastion cathare Maury 13,5 4h20 16 

Le balcon du barrage 

Cassagnes 

Rasiguères 

Caramany 

Bélesta 

20 6h00 20 

Autour du grand rocher Caramany 13,5 4h15 21 

Le balcon du Fenouillèdes 

Ansignan 

Trilla  

Caramany 

Rasiguères 

Lansac 

St-Arnac 

24 7h00 22 

Le balcon de la pêche 
Trilla 

Ansignan 
14 5h00 23 
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Caramany 

Au chant du coq Lansac 6 1h50 24 

Le pic de Vergès 
St-Arnac 

Ansignan 
6,5 2h30 25 

Les hauts de Taïchac 
St-Martin 

St-Paul-de-Fenouillet 
7 2h15 26 

Le sentier des grottes 

Prugnanes 

Camps-sur-Agly 

Caudiès-de-

Fenouillèdes 

14 5h00 27 

Le rêve de Sylvain Prugnanes 8 2h45 28 

Le sentier de Fenouillet Caudiès 

Fenouillet 

9 2h45 29 

Le chemin du facteur Caudiès 

Camps-sur-Agly 

15 5h00 30 

La source des verriers Vira 

Fenouillet 

13 4h15 31 

Aux portes de Boucheville Vira 

Le Vivier 

5,5 2h00 32 

Les plantes de notre quotidien Feilluns 

Ansignan 

6 2h15 33 

Le panoramique des terres noires Sournia 

Prats-de-Sournia 

Le Vivier 

Vira  

Rabouillet 

15 5h00 35 

Sentier des Dolmens Trilla 

Ansignan 

10 5h00 Pas encore sur le 

topo 

 

De plus, deux d’entre eux sont des sentiers d’interprétation :  

- Les Hauts de Taïchac, dont le thème principal est la géographie du Fenouillèdes 

- Le chemin des Amoriolles, dont le thème principal est la botanique.  

 

 L’offre en chemins de petite randonnée est donc conséquente, et diversifiée, allant de 

moins de deux heures de marche à 7 heures de randonnée.  

 

 Le GRP Tour du Fenouillèdes 

Le GRP Tour du Fenouillèdes est actuellement en cours de restructuration. A l’origine, ce GRP 

était centré sur le Haut-Fenouillèdes, est n’était accessible qu’aux randonneurs pédestres, 

dans publicité sur le tracé.  

Le nouveau tracé inclura, à partir de 2014, l’ensemble du Fenouillèdes, élargi aux communes 

d’Estagel et Tautavel, avec des jonctions pour relier Salses le Château et Ille-Sur-Têt. 

Empruntant le Sentier cathare sur sa partie nord, il sera accessible aux randonneurs 

pédestres, mais aussi équestres et VTT. Enfin, il bénéficiera d’une promotion via un topoguide.  

 

 Le Sentier cathare 

Le sentier cathare, situé autour des communes de Prugnanes, Caudiès-de-Fenouillèdes, 

Maury et Saint-Paul-de-Fenouillet, devrait passer sous l’appellation GR d’ici 2015. 
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 Le Plan Départemental des Itinéraires de Randonnée Pédestre 

L’inscription des sentiers de randonnée au PDIPR se fait par les communes ou Communautés 

de Communes disposant de la compétence Tourisme. En Fenouillèdes, seul le Sentier des 

Dolmens est inscrit dans la démarche. Le GRP en restructuration sera également inscrit au 

PDIPR.  

Cette inscription permet :  

- De bénéficier d’un pourcentage d’aides plus importants pour l’entretien et le 

balisage des sentiers de la part du CG66 : les sentiers non-inscrits reçoivent 30% de 

subventions, alors que les sentiers inscrits bénéficient d’une aide de 50% sur les 

travaux d’entretien et de balisage ;  

- De répartir la responsabilité entre les propriétaires des terrains traversés par un 

sentier de petite randonnée et le maître d’ouvrage, commune ou communauté 

de communes, via une convention d’autorisation de passage ;  

- De bénéficier des moyens de promotion du Conseil Général, en l’occurrence le 

référencement dans le topoguide « Randonnées à Pied en Corbières-

Fenouillèdes », édité par Chamina.  

 

 Dès 2014, une procédure d’inscription des sentiers présents sur le périmètre 

intercommunal devra être réalisée, en fonction de différents critères :  

- La valorisation actuelle des sentiers de randonnée, par l’entretien et le balisage et 

par la promotion via le topoguide ;  

- L’intérêt touristique des sentiers de randonnée ; 

- La propriété publique ou privée des terrains traversés par ces sentiers.  

 

 Dans le cadre de sa compétence Tourisme, la CCAF devra donc définir les sentiers de 

randonnée qu’elle souhaite valoriser et inscrire au PDIPR. Ce seront ces sentiers qui 

seront ainsi entretenus et balisés sous la compétence de la CCAF, en partenariat 

avec le Conseil Général des Pyrénées-Orientales.  

 

3.2.3. La clientèle randonneurs 
 

 Evolution des profils et des tendances10 

 

 < 1980 : Les années conquêtes : aménagements très légers, espaces montagneux, 

notion de  sport/aventure 

 Les années 80 : La nature espace de performance : Avancé du matériel 

 Les années 90 : Recherche de sensation, de fun : Faciliter l’accès, essor de la 

randonnée 

 Les années 2000 : Interface technologique et jeux : Interface mécanique entre  

l’homme et la nature 

                                                      
10 Tour d’horizon du marché français de la randonnée pédestre, Traces TPI, Protourisme 67 
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 Et demain : L’interactivité, … le virtuel ? L’ambiguïté,  l’ambivalence, L’individu 

devient impliqué, le vécu, le rapport à soi. Sécurité/risque, sauvage/domestique; … 

 

 Les profils de clientèle et leurs attentes11 

 

 

 Les randonneurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Les promeneurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4. La clientèle Randonneurs en Fenouillèdes 
 

Notre clientèle de randonneurs est une clientèle de séjour : 1-2 semaines (33%), courts-séjours 

entre 1 nuitée et 1 semaine (53%), mais elle est rarement de passage (4%). 34% d’entre eux 

projettent leurs vacances plus de 3 mois avant leur séjour, et elle vient avant tout pour nos 

paysages (41%), la proximité de la montagne et de nos châteaux cathares (37% chaque), le 

climat propice à la pratique d’activités outdoor (27%) et la tranquillité (26%). 

En plus de la randonnée, ils visitent les châteaux cathares (63%), mais profitent également de 

la proximité de la côte méditerranéenne (43%), et s’organisent des visites culturelles (39%). Il 

                                                      
11 Tour d’horizon du marché français de la randonnée pédestre, Traces TPI, Protourisme 67 
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est à noter que 35% d’entre eux pratiquent une autre activité sportive, telle que les sports 

d’eaux-vives, le VTT ou la via-ferrata. 

Majoritairement hébergés en gite rural (36%) et en camping (27%), 1/3 d’entre eux est déjà 

venu sur le territoire. 

Notre clientèle a entre 30 et 60 ans (73%), et la représentativité des 40-50 ans (29% sur le total) 

est plus marquée. Cependant, il faut souligner que les jeunes (18-30 ans sont néanmoins bien 

présents (18%). 

Il s’agit d’une clientèle familiale (41%) et de couples (38%), et ils sont 14% à venir entre amis. 

La clientèle de Randonneurs est peut-être plus modeste que les clientèles des activités 

Cyclotourisme ou Canyoning : elle est en effet constituée à 28% d’employés, à 13% de CSP+, 

suivies des professions intermédiaires et des retraités (9% chaque). 

 

 Produits grand-public à proposer, associant (au choix ou de façon cumulative) :  

- Le guide de St-Martin  

- Le topo-guide Randonnées à pied en Fenouillèdes 

- Location du matériel de via-ferrata 

- Entrée châteaux cathares 

- Sports eaux-vives 

 

 

 

3.3.1. Le cyclotourisme, une volonté de développement national  
 

Afin de bien cerner le sujet, un rappel de quelques définitions est incontournable : 

- Cyclotourisme : Ensemble des activités pratiquées individuellement ou en groupe, 

au cours d’une expérience touristique s’échelonnant sur un ou plusieurs jours et 

dont l’utilisation du vélo fait partie intégralement ou partiellement du voyage12 ;  

- Cyclotouriste : Tout touriste qui, à un moment de son séjour, utilise le vélo comme 

activité principale ou comme activité de support13. 

 Les touristes pratiquant le VTT au cours de leur séjour, comme une activité parmi 

d’autres, est donc considéré comme un cyclotouriste, au même titre que le sportif 

itinérant utilisant son vélo de route comme moyen de transport. 

 

La France est la première destination programmée par les tour-opérateurs français et 

étrangers pour ce type de séjour. « Cette demande répond à une évolution de la société : 

des voyages plus proches de la nature, plus près aussi, et qui permettent de découvrir, en 

autonomie, le patrimoine culturel ou gastronomique. Il y a aussi un effet crise. »14 

 

                                                      
12 Chaire de Tourisme UQAM. Le cyclotourisme au Québec à l’heure de la Route verte. Portrait global 

de la situation et perspectives. Juin 1999 
13 Vélo Québec. L’État du vélo au Québec en 2000. Octobre 2001 
14 Guillaume Cromer, consultant du cabinet spécialisé en tourisme ID-Tourisme, in 

http://www.lechotouristique.com/article/le-cyclotourisme-un-potentiel-de-4-milliards-d-euros,52539, 

consulté le 28/02/2013   

http://www.lechotouristique.com/article/le-cyclotourisme-un-potentiel-de-4-milliards-d-euros,52539
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Cette activité est très valorisée par Atout-France, et elle bénéficie d’une réelle volonté 

nationale de développement, ce qui se répercute sur les aides accordés aux projets 

cyclotouristiques. 

 

3.3.2. Les sentiers VTT 
 

Sur le périmètre intercommunal, on compte 12 sentiers VTT, soit près de 180 km de sentiers, 

recensés dans le topoguide « 20 randonnées VTT en Fenouillèdes », anciennement édité par 

le Conseil Général, le Syndicat Agly-Verdouble et le Pays Haut-Fenouillèdes. Il s’agit de 

boucles, entre 10 et 25 km, et des difficultés variables :  

- 2 faciles : en moyenne 1h00 sur 10 km ;  

- 5 moyens : entre 12 et 17 km, pour 1h15 à 2 heures de parcours ; 

- 3 difficiles : de 14 à 25 km, pour une durée de parcours approchant les 2h30 ;   

- 2 + difficiles : 18 km et 25 km, pour 1h45 et 2h30 de randonnée. 
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Nom du sentier Communes Kilométrage Temps N° topoguide 

Aqueduc et Dolmens 
Ansignan 

Trilla 
14,5 1h30 17 

Autour du Grand Rocher Caramany 12,5 1h20 5 

Les Hauts de Boucheville Fenouillet 18 1h45 19 

Les Bords de l’Agly Latour-de-France 

Estagel 

10 1h 1 

Le Dernier bastion cathare Maury 13,5 1h30 7 

Les Bordes par le Castellas Rasiguères 12 1h15 9 

Sur la piste des Templiers St-Arnac 

Lansac 

Caramany 

Ansignan 

23 2h15 15 

Les abords de St-Martin St-Martin 11,5 1h15 3 

Le Chapitre St-Paul-de-

Fenouillet 

Prugnanes 

25 2h15 13 

L’Arbre remarquable Prats de Sournia 

Le Vivier 

Fosse 

25,5 2h30 20 

Les crêtes de Sournia Rabouillet 

Sournia 

12,5 1h30 11 

La Vallée de la Boulzane Caudiès-de-

Fenouillèdes 

17,7 2h00 8 

 

A noter : ces sentiers VTT sont aussi praticables et empruntés par des randonneurs pédestres. 

Cependant, nous n’avons pas comptabilisé ces sentiers dans le total des kilomètres de 

sentiers pédestres.  

 

Le GRP Tour du Fenouillèdes sera praticable en VTT. 

Il sera nécessaire de procéder à un audit concernant l’entretien et le balisage de ces 

sentiers. En effet, certains ont été entretenus par le Syndicat Agly-Verdouble, d’autres par le 

Pays du Haut-Fenouillèdes, désormais disparu, d’autres par le SIVOM… 

 Une réflexion devrait être entamée pour proposer les boucles VTT en téléchargement 

sur internet, ou en impression en office de tourisme, afin de réduire les frais inhérents à 

la création d’un topo-guide. De plus, les topoguides sont de moins en moins utilisés, 

leur coût devenant trop élevé pour l’utilisateur, qui peut trouver les tracés sur internet.  

 

3.3.3. La clientèle cyclotouriste en Fenouillèdes 
 

 Qui sont les cyclotouristes ?  

 

De façon générale, deux profils majeurs de clientèles ont été identifiés dans cette niche 

touristique :  

 Profil clientèle vélo « sportif » : 
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- Effort pour le plaisir ; pratique pour le challenge et le dépassement de soi ; 

persévérer pour atteindre des objectifs ; se référer à des champions, se valoriser. 

- Activité de vacances ; plutôt à la journée ; soit seul, soit en groupe (clubs, amis) ; 

à la recherche d’intensité (grimper des cols...) 

- Exigeant au niveau de son matériel (rangement, réparation, nettoyage) et besoin 

d’une restauration adaptée à sa pratique sportive… 

 Profil clientèle vélo « Routard » : 

- Effort pour la découverte ; pratique d’endurance (ponctuée de challenges), 

esprit de collection et d’exhaustivité ; intérêt pour les paysages, le patrimoine 

local ; hébergement plein-air ou chambres d’hôtes, hôtel avec demi - pension… ; 

- Gestion au jour le jour ; forte autonomie matérielle ; seul, en couple, ou en groupe 

- Exigeant au niveau de son matériel (rangement), de la restauration (possibilité de 

panier repas…) et de l’information disponible pour ses prochaines étapes 

(itinéraire, météo…)… 

 

 Les cyclotouristes en Fenouillèdes 

 

Les cyclotouristes représentent un pourcentage assez important de la clientèle estivale du 

Fenouillèdes : 7% en 2012, qui logent avant tout en camping. Ils sont tant de passage (25%), 

qu’en séjour sur 1 ou 2 semaines (25%). Ils prévoient leur séjour plus de 3 mois auparavant, et 

viennent pour la pratique du vélo sur nos routes et pour nos paysages, qui présentent un 

certain relief, qui restent néanmoins agréable pour le pratiquant. 

Ils profitent de leur passage pour :  

- Visiter les châteaux cathares (54% d’entre eux le font) 

- Découvrir les vins (45%) 

- Randonner (39%) 

 

Ils sont très majoritairement situés dans la tranche d’âge 40-50 ans (50%), bien que les 50-60 

ans soient également bien représentés (21%). 

Notre clientèle est tant venue en couple qu’en famille (35% chaque). 

33% de la clientèle est étrangère et provient notamment du nord de l’Europe (Allemagne, 

Pays-Bas, Danemark, Belgique), ainsi que de Grande Bretagne et du Canada. 

Enfin, ces touristes sont majoritairement classés parmi les CSP+ et les professions 

intermédiaires. 

 

 

 

3.4.1. Données de cadrage sur le tourisme et les loisirs équestres 
 

Afin de clarifier les termes, il est important de définir les notions de tourisme équestre et de 

loisirs équestres :  

- Tourisme équestre :  
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« Pratique équestre de pleine nature ; il s’agit d’un déplacement à cheval 

n’ayant d’autre but que la détente, incluant de passer au moins une nuit hors de 

son domicile habituel (notion de voyage importante). »15 

- Loisirs équestres :  

Déplacements à cheval n’ayant d’autre but que la détente, à la journée, à la 

demi-journée, à l’heure, etc., exceptés les déplacements incluant une nuitée hors 

de son domicile16.  

 

De plus, il est opportun de définir les clientèles de cette niche touristique et leurs attentes. 

 Les cavaliers licenciés comptent des cavaliers randonneurs et des cavaliers non 

randonneurs. La majorité des cavaliers licenciés pratiquent des activités de loisir 

équestre. Les cavaliers non randonneurs pratiquent le sport équestre en club, 

participent aux compétitions et tournois. 

 Les cavaliers licenciés randonneurs pratiquent le sport équestre en club mais aussi 

sous la forme de tourisme équestre : ils ont la licence « Tourisme équestre ». 

 Les non-cavaliers sont également des clients potentiels de l’activité de loisir équestre : 

ils peuvent être clients ou prescripteurs de ballades à l’heure, de circuits à poneys, 

etc. 

 

Parallèlement à l’augmentation des courts séjours, le tourisme équestre régresse au profit du 

loisir équestre. En effet, les randonnées de plusieurs jours sont de plus en plus rares, alors que 

les promenades à la journée ou à la demi-journée sont plus recherchées. 

De plus, cette activité est majoritairement pratiquée au printemps (50%), puis en été (34%) et 

en automne (24%)17. Elle présente donc un potentiel particulièrement intéressant 

d’allongement de la saisonnalité, notamment pour un territoire dont les conditions météo sont 

propices à la pratique d’une activité outdoor. 

 

Les motivations principales des cavaliers randonneurs sont la découverte d’un espace 

naturel associée à la pratique de leur activité sportive, le dépaysement et la rupture, la 

recherche d’un lien renforcé entre l’homme et l’animal. De plus, le cavalier randonneur est 

en attente, vis-à-vis des prestataires de services lors des randonnées accompagnées, ou vis-

à-vis des territoires lors de randonnées accompagnées, de sécurité et de qualité des 

services: 

- Entretien et balisage des sentiers 

- Aménagements d’aires d’accueil des cavaliers, avec des barres d’attaches pour 

les chevaux 

- Qualité dans l’hébergement 

- Qualité dans les prestations touristiques 

                                                      
15 www.chevaux-haute-normandie.com, consulté le 29/08/2010. 
16 Idem 
17 ROUQUET S., Débouchés du Tourisme équestre : Chevaux de Montagne et Sentiers Vauban, 2006. 

http://www.chevaux-haute-normandie.com/
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De plus, la clientèle est en demande de séjours tout compris, ou « clé en main »18, afin d’être 

totalement prise en charge, dans le but de profiter au maximum du séjour sans perdre de 

temps avec les formalités l’administratives. 

 

3.4.2. Le tourisme équestre en développement dans les Pyrénées-

Orientales 
 

Le tourisme équestre est encore très peu développé dans les Pyrénées-Orientales, 

contrairement à son voisin ariégeois, qui a su mettre en place des itinéraires équestres, mais 

également une charte d’hébergement et d’accueil des cavaliers.  

Cependant, le département réfléchit au développement de cet axe, ce qui se concrétise 

notamment par l’adaptation du GRP Tour du Fenouillèdes aux itinérants équestres. Cette 

mise en œuvre se traduit par deux étapes :  

- Un travail avec le CDE (Comité Départemental d’Equitation) et le CDTE (Comité 

Départemental du Tourisme Equestre) pour repérer, aménager et baliser les 

chemins praticables à cheval ; 

- A terme : la mise en place d’un référentiel départemental sur l’accueil des 

cavaliers en hébergement, sur le même principe que la Charte d’accueil 

« L’Ariège à Cheval » : il s’agit de lister les conditions d’accueil des cavaliers 

(disposer d’une salle aérée pour entreposer et sécher le matériel équestre, 

disposer de terrains adaptés à l’accueil de chevaux, connaître les vétérinaires 

locaux, etc.) 

 

3.4.3. Le tourisme équestre en Agly-Fenouillèdes 
 

Sur le territoire, différentes structures sont positionnées sur le tourisme et les loisirs équestres : 

- Boulz’anes : Située à Prugnanes, cette structure est spécialisée dans la location 

d’ânes pour la randonnée, soit à l’heure, à la demi-journée, ou encore sur des 

week-ends ou séjours à la semaine. 

- Equifun : Située à Caudiès-de-Fenouillèdes, cette structure est spécialisée en 

séjours équestres pour enfants : colonies de vacances, accueil de centres de 

loisirs, etc. Le caractère touristique de cette structure est donc à considérer dans 

ce cadre de tourisme social. 

- Auberge de Taïchac : l’Auberge de Taïchac est habilitée à accueillir des cavaliers 

en hébergement et restauration. 

 

A proximité immédiate du territoire, on recense également :  

- La ferme équestre Cheval Cathare19, à Cucugnan, qui propose des randonnées 

en semaine ou en week-end, avec hébergement en gites ;  

- Equit’Sournia, qui propose des randonnées à la journée ou en étoile depuis 

Sournia, mais également des balades à poney. 

                                                      
18 Entretien avec le président du Bureau des Guides Equestres Transpyrénéens, Laurent LEVOYER, 2010 
19http://www.audetourisme.com/diffusio/fr/a-voir-a-faire/activites-sportives/cucugnan/ferme-equestre-

cheval-cathare_TFOASCLAR0110000085.php, consulté le 28/02/2013 

http://www.audetourisme.com/diffusio/fr/a-voir-a-faire/activites-sportives/cucugnan/ferme-equestre-cheval-cathare_TFOASCLAR0110000085.php
http://www.audetourisme.com/diffusio/fr/a-voir-a-faire/activites-sportives/cucugnan/ferme-equestre-cheval-cathare_TFOASCLAR0110000085.php
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 Avec l’adaptation du GRP Tour du Fenouillèdes en chemin équestre, il sera intéressant 

de travailler sur la structuration de l’activité au niveau local : recenser et sensibiliser 

les hébergements à l’accueil de cette clientèle, mais aussi les villages (installation de 

barres d’attache, d’abreuvoirs, etc. dans les villages).  

 La clientèle équestre représente un potentiel de développement très intéressant, 

auquel le territoire peut répondre de façon naturelle, grâce à son climat doux et 

ensoleillé, favorable à la pratique d’une telle activité. Il reste donc à structurer l’offre 

d’accueil à ce niveau. 

 

 

 

L’ouverture de la pratique du canyoning dans le département est réglementée : elle est 

ouverte de mi-Mars à mi-Novembre. Deux autres départements fonctionnent sur ce principe : 

les Alpes-Maritimes et les Alpes de Haute-Provence. 

Cette ouverture limitée a pour but d’organiser un usage alterné du site en vue de prévenir les 

conflits entre pêcheurs, très présents sur le territoire, et les professionnels du canyoning, moins 

bien représentés. 

 

3.5.1. Qui peut encadrer l’activité canyoning ? 
 

Avant 2010, les BE escalade, Spéléo et Alpinisme-guide de haute montagne (Brevet d’Etat 

d’Educateur Sportif - BEES1) était suffisant pour l’encadrement du canyoning. Mais depuis 

2010, le DE (diplôme d’état) canyon est exigé pour exercer cette activité en tant que 

moniteur. Cependant, les BESS Escalade, Spéléo et Alpinisme qui exerçaient déjà 

l’encadrement en canyon avant 2010 peuvent continuer à exercer l’encadrement en 

canyon, même s’ils ne disposent pas du DE Canyon.  

De plus, ces BE ont 5 ans (jusqu’en 2015) pour demander auprès de leur Préfecture leur 

équivalence pour pouvoir encadrer en canyon. 

 

3.5.2. Le canyoning en Fenouillèdes 
 

Le territoire compte les Gorges de Galamus, où l’activité de canyon est largement pratiquée 

l’été. Sur la saison Juillet-Août, on compte environ 3000 descentes sur ce canyon.  

En majorité, les moniteurs encadrant les groupes sont externes au territoire. Seule la société 

Oxygen’Aventure, qui réalise 50% de son chiffre d’affaires annuel sur cette activité, dispose 

des diplômes permettant ce monitorat. 

 

Aux alentours, on compte néanmoins Arnaud SIMON, BE escalade et canyoning à Villeneuve 

de la Rivière, et qui travaille en partenariat avec le gite Benjamin à Prugnanes. 

 

3.5.3. La clientèle canyoning en général 
 

Encore peu d’études établissent un profil de la clientèle Canyoning en France. 
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Cependant, une étude a été réalisée en 2003 dans les Alpes, par Altimax et Versant Sud, 

dont nous allons présenter les conclusions ci-dessous.  

 

Profil de la clientèle - Jeune : 74% a entre 15 et 35 ans 

- CSP+ : 30% de la clientèle est cadre 

- Masculine : 70% 

Type de pratique - Encadrée : 70% de la clientèle est encadrée par un 

moniteur de canyoning 

- Une activité perçue comme peu risquée (54% de la 

clientèle). 12% la jugent plutôt risquée 

- Une pratique en petits groupes d’amis : amis (48%), 

puis familles avec enfants (23%) 

- A la demi-journée : plus de 50% des interrogés 

préfèrent une pratique à la demi-journée. 

Choix de la pratique - Pour les sensations fortes : 20% sont en recherche 

d’aventure 

- Pour découvrir : 20% 

Ouverture à d’autres 

sports à cordes 

- - attirance pour la via-ferrata : 82% 

- Attirance pour l’escalade : 85% 

- Attirance pour les parcours acrobatiques forestiers : 

81% 

Les canyonistes en 

vacances 

- Des vacanciers prêts à se déplacer pour pratiquer 

l’activité :83% sont prêts à rouler 1 heure pour 

pratiquer l’activité 

- 20% des pratiquants choisissent leur lieu de séjour en 

fonction de la présence d’un espace de pratique 

- 54% sont en long séjour (2 semaines et +), avec un 

hébergement en gite (41%) et le camping (22%) 

Une activité qui fidélise 

et qui attire 

- 53% des interrogés sont des nouveaux pratiquants 

- 93% d’entre eux souhaitent recommencer l’activité 

 

3.5.4. La clientèle canyoning en Fenouillèdes 
 

L’étude réalisée pendant la saison touristique 2012 démontre que 10% des touristes interrogés 

pratique le canyoning pendant son séjour. 8% était de passage, contre 92% en séjour 

61% d’entre eux se sont hébergés en camping, 32% en meublés de tourisme, et 7% en 

chambres d’hôtes. 

La majorité reste pour des longs séjours, d’1 à 2 semaines (47%), avant les séjours à la semaine 

(31%), puis les nuitées individuelles ou les séjours de plus de 15 jours (8% chaque). 

36% de la clientèle décident de venir sur le territoire plus de 3 mois avant le séjour, 33% 

n’anticipe que d’une période de 1 à 3 mois leur venue, et 21% se décident dans le mois 

précédant le séjour. 

Ils viennent avant tout pour :  

- Les activités sportives : 54% 

- La proximité de la montagne : 44% 
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- Les paysages : 39% 

- La météo : 36% 

- Les châteaux cathares : 33% 

 

Ils profitent de leur séjour pour :  

- Visiter les châteaux cathares : 62% 

- Randonner : 62% 

- Se baigner en mer ou en plan d’eau : 54% 

- S’organiser des visites culturelles : 44% 

- Effectuer une autre activité d’eaux-vives, telles que le rafting ou l’hydrospeed : 

23% 

- Découvrir les vins locaux en caves : 21% 

- Faire la via-ferrata : 18% 

75% des interrogés découvrent le Fenouillèdes pour la première fois, alors que 25% d’entre 

eux sont déjà venus. 

La clientèle a entre 18 et 50 ans : 1/3 a entre 18 et 30 ans ; 1/3 a entre 30 et 40 ans, et 1/3 a 

entre 40 et 50 ans. 

Ils viennent majoritairement en famille (44%), puis entre amis (31%) et en couple (18%).  

Notre clientèle est majoritairement composée d’employés (25%) et de cadres (18%). 

 

 Des produits combinant différentes prestations sportives seraient intéressants à créer, 

sur des courts-séjours (2 à 3 nuitées) ou sur des séjours semaine :  

- Randonnée avec les ânes de Boulz’anes 

- Autres activité d’eaux-vives 

- Location du matériel de via-ferrata 

 

 

 

Différents parcours de pêche sont pratiqués sur le Fenouillèdes, sur le lac de l’Agly, et sur les 

rivières de l’Agly, la Désix et la Boulzane. 

 

3.6.1. Le lac sur l’Agly 
 

 Pêche en barque : 

Le Lac de l’Agly est le seul du département sur lequel la pêche en barque est autorisée, sous 

réserve de s’être acquitté de la carte de pêche en barque annuelle auprès de la Fédération 

Départementale de Pêche des Pyrénées-Orientales, avec possibilité d’achat en ligne. 

La pêche en barque est autorisée selon les modalités définies par le règlement intérieur de la 

Fédération sur l’ensemble du plan d’eau, sauf la zone de protection de l’ouvrage. La limite 

amont est fixée devant l’ouvrage situé à l’aval du pont d’Ansignan. 

Il est possible d’amener sa propre barque, ou de la louer auprès de la mairie de Caramany. 

  

 Parcours No Kill 
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Le "No Kill" (Sans Tuer) est une pratique de pêche consistant à relâcher systématiquement 

tous les poissons capturés. Elle est née dans le monde des pêcheurs de carpes britanniques, 

puis s'est développée dans d’autres types de pêche. Plus qu’une simple pratique, le "No Kill" 

(Sans Tuer) est également le reflet d’un état d’esprit. 

Non seulement les pêcheurs relâchent leurs prises, mais ils tentent de le faire dans les 

meilleures conditions possibles, afin que le poisson ne soit pas blessé. Ils utilisent en général 

des hameçons étudiés pour ne pas abîmer la bouche du poisson (à cet effet, il existe des 

hameçons sans ardillon). 

  

 Pêche de la carpe de nuit : 

La pêche de la carpe de nuit est autorisée toute l’année sur le Lac, en no kill. Sur ces 

parcours, seuls les appâts d'origine végétale sont autorisés. Sur ces mêmes parcours aucune 

carpe ne peut être maintenue en captivité ou transportée ; seule la pratique du No Kill est 

autorisée. L’amorçage s’effectue depuis la berge. L’usage d’une embarcation et du bateau 

téléguidé est strictement interdit. 

  

3.6.2. La pêche Loisirs sur la Boulzane, la Désix et l'Agly 
 

Plusieurs parcours ont été retenus pour leur facilité d'accès et leur entretien régulier afin 

d'offrir des sites attractifs par des déversements réguliers de truite. Ces parcours sont signalés 

sur le terrain par un panneautage labellisé. Leur accès est ouvert à tous les titulaires d'une 

carte de pêche valide. 

Ces parcours répartis sur les deux catégories piscicoles sont signalés par des panneaux 

repérables sur le terrain. 

Les lieux de pêche : 

- Sur l'Agly, à St-Paul-de-Fenouillet 

- Sur la Boulzabne, à Caudiès-de-Fenouillèdes 

- Sur la désix, à Pézilla-de-Conflent 

 

3.6.3. Des gites Pêche 
  

Pour les séjours pêche, Trilla et Caramany ont labellisé des gites en Gites de pêche 

(spécialisation Gites de France), spécialement équipés suivant les besoins de la clientèle 

Pêcheurs : possibilité de louer une barque, frigo et paniers à poissons, zone de stockage du 

matériel et des cannes à pêche, etc.  

 

 

 

Les activités motorisées entrent bien dans le cadre des activités de pleine nature, dans la 

mesure où elles peuvent être pratqiuées dans un espace naturel, selon le référentiel national 
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Guide Pratique PDESI / CDESI20 (Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires / 

Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires). 

 

3.7.1. ULM 
 

Il existe une base d’ULM à St-Paul-de-Fenouillet, sur la route des Gorges de Galamus. Cet 

aérodrome propose l’atterrissage et le décollage des ULM privés sur son terrain. Il ne propose 

pas la location d’Ulm ou des baptêmes de l’air. Il est donc réservé aux propriétaires d’un 

ULM, qui viennent faire du tourisme en Fenouillèdes. 

 

3.7.2. Moto 
 

Les motards apprécient particulièrement les routes du Fenouillèdes. Souvent bien 

entretenues, nos routes plaisent aux adeptes de la moto pour :  

- Les virages et lacets serrés 

- Le cadre nature et sauvage du territoire (Gorges de Galamus, Aqueduc d’Ansignan, 

paysages, etc.) 

- La simplicité des hébergements et des prestations touristiques 

 

Cette clientèle a été étudiée par la région PACA sur son territoire, dont on peut retenir 

quelques chiffres et tendances21 :  

- 30 millions de 2 roues en Europe 

- Une clientèle hors saison : 60% des séjours se font en Printemps et en Autome ; 50% 

des séjours ont lieu hors vacances soclaires ;  

- Une clientèle adepte des courts-séjours : 1-3 nuits  

- Une clientèle très fidèle, car sensible au bon accueil ; 

- Particulièrement adepte de la demi-pension ; 

- 35-50 ans ; Couples et petits groupes (10 personnes) ; 

 

La région PACA a mis en place différentes actions pour valoriser l’impact de cette clientèle 

sur son territoire :  

- Charte d’hébergement Motards (avec parking fermé, lieu de séchage et de 

stockage des combinaisons, affichage de la météo, connaissance des 

concessionnaires motos et des horaires d’ouverture) 

- Création d’une carte touristique de circuits motos 

- Présence accrue de la destination dans la presse 

- Présence sur des salons touristiques 

- Création d’un blog motards PACA 

- Application Smartphone 

Ces actions sont intéressantes, mais elles sont à développer au niveau départemental ou 

régional. 

 

                                                      
20 Sports de Nature, Guide pratique des PDESI / CDESI, www.sportsdenature.gouv.fr,  
21 Le Tourisme à Moto, une marche en progression, CRT PACA, 2011 

http://www.sportsdenature.gouv.fr/
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 Au niveau local, une sensibilisation des hébergeurs et des prestataires touristiques à 

cette clientèle de niche et à son potentiel peut être envisagée, en reprenant les 

critères de la charte d’hébergement. 
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Le Fenouillèdes jouit d’une histoire forte, qui façonne les mentalités, encore aujourd’hui.  

 

 

 

Cette particularité est intéressante, 

car, même d’autres territoires se 

montrent attachés à leur culture et à 

leur histoire, elles ne sont pas toujours 

aussi imprégnées dans le contexte 

actuel. Le patrimoine religieux est le 

plus conséquent sur le territoire, en 

termes d’édifices bâtis (32% de la 

totalité des sites), devant le patrimoine 

militaire (19%) et le petit patrimoine 

bâti (villages, fontaines, etc.). 

 

 

 

 

 

 

De façon quantitative, on s’aperçoit que c’est la commune de Caudiès qui présente le plus 

d’éléments patrimoniaux, suivie de la commune de Latour-de-France. 
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Le cabinet d’études pour la création d’un PNR Corbières-Fenouillèdes a travaillé sur les 

différentes thématiques culturelles emblématiques du secteur, et en a relevé 8 :  

- Le Moyen-Age, le catharisme et la frontière 

- La préhistoire 

- L’époque gallo-romaine 

- Le patrimoine minier 

- Le patrimoine lié à l’eau 

- Le patrimoine lié à la viticulture 

- Le réseau ferré et routier 

- La langue occitane 

- Les mythes et légendes 

 

Afin de ne pas faire un doublon avec ce qui a été écrit à ce niveau, nous nous attacherons 

ici à présenter les différents patrimoines et à détailler les sites culturels emblématiques et leur 

mise en tourisme. 

 

 

 

 

 

L’ermitage a été taillé au VIIème siècle dans la paroi. D'abord réduit à une seule grotte où se 

trouvent les bassins, le lieu a été étendu en 1782 par la chapelle, construite suite au Miracle 

de Suette. Le village de Saint-Paul-de-Fenouillet était touché par une épidémie de Suette 

(gangrène qui fait beaucoup transpirer), dont ils auraient été sauvés par Saint-Antoine. 

Il est accessible à pied, par deux entrées.  

Le site est composé d’une cour avec un platane et d’une partie fermée, habitable, ainsi que 

d’une chapelle troglodyte. La cour abrite une boutique de cartes postales et de 

rafraîchissements. 

 

Comme pour le reste des Gorges de Galamus (cf. II. Offre naturelle - Gorges de Galamus), on 

remarque que le site ne bénéficie d’aucune promotion touristique. Il serait intéressant que 

l’ensemble du site fasse l’objet d’efforts de valorisation touristique. (cf. II. Offre naturelle - 

Gorges de Galamus). 

De plus, il serait intéressant de poser un éco-compteur pédestre à l’entrée du site, en 

imposant un ordre de circulation, afin que la comptabilisation puisse être cohérente. 

 

 

 

L’Aqueduc d’Ansignan est également un site majeur et représentatif de notre patrimoine. 

Long de 170 mètres, très bien conservé, il est toujours emprunté par l’Agly et s’intègre au 

patrimoine paysager : entouré de vignes, il a vue sur les coteaux et le village d’Ansignan. Il 

tire sa particularité de sa construction sur deux niveaux : sa partie supérieure, à 15 mètres de 

hauteurs, permet le passage de l’Agly ; sa partie basse est un pont tunnel pour les animaux et 
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les piétons. Il serait issu de l’époque romaine, mais les historiens sont partagés au sujet de la 

datation de l’ouvrage. 

Aujourd’hui, il est valorisé par le sentier de randonnée pédestre Balcon du Fenouillèdes, 

présente dans le topoguide « Corbières-Fenouillèdes à pied – 35 randonnées » édité par 

Chamina et financé par le Conseil Général.  

Cependant, il n’est pas plus valorisé.  

 L’intégration de panneaux d’interprétation de l’Aqueduc, expliquant l’histoire de 

l’ouvrage, de façon ludique, en intégrant des éléments interactifs, pourrait être 

intéressante, avec un lien avec le village d’Ansignan. C’est ce qui était prévu au 

départ par le Conseil Général, cependant, pour l’instant, aucune démarche n’a été 

initiée en ce sens. 

 

 

 

Le château de Fenouillet est le seul vestige cathare sur notre propre territoire. Depuis 1986, il a 

fait l’objet de fouilles archéologiques qui ont permis de mettre en évidence un monastère 

consacré à St-Pierre. Complété par le poste avancé de Castel-Fizel, il était destiné à surveiller 

la vallée de l’Agly. Il a pour particularité de n’avoir pas été remanié par les architectes 

militaires de la couronne française suite à son indexation, contrairement aux autres 

forteresses, telles que Quéribus, Peyrepertuse ou Puilaurens. En effet, il avait été partiellement 

démoli. Par contre, la Tour de Sabarda fut construite suite au Traité de Corbeil pour renforcer 

la ligne de défense implantée sur le contrefort Nord de la vallée de la Boulzane. 

Aujourd’hui, le château n’a pas pu être valorisé, par manque de moyens financiers.   

Bien que l’été, la salle communale fasse office de bar, il ne dispose ni de toilettes ni de 

buvette attitrées, ce qui peut être un handicap pour sa mise en tourisme. 

 

 Un travail de médiation culturelle pourrait être envisagé :  

- Avec l’intervention de guides-conférenciers experts sur l’histoire du Fenouillèdes, 

avec la proximité intéressante du site de Notre-Dame-de-Laval : il serait intéressant 

de réfléchir à la mise en place d’un produit incluant le parcours Notre Dame de Laval 

– Gorges St-Jaume – Château de Fenouillet, soit de façon occasionnelle, soit de 

façon régulière pendant la saison estivale (1 fois par semaine par exemple).  

- Par la mise en place de panneaux explicatifs et interactifs sur l’histoire du village, du 

château et du catharisme, sur toute la montée au site. 

 

 

 

Présentation issue de différentes sources :  

- Office de tourisme de St-Paul-de-Fenouillet22 

- Michèle François - Conservation régionale des monuments historiques, DRAC 

Languedoc-Roussillon23 

                                                      
22 http://www.st-paul66.com/eglise.html  

http://www.st-paul66.com/eglise.html
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Le Chapitre est situé à St-Paul-de-Fenouillet, à quelques rues de l’église paroissiale St-Pierre, 

du XIVème siècle.  

 

En 1318, le pape Jean XXII, en créant le diocèse d'Alet, érige le monastère en collégiale. 

L’église collégiale appelée chapitre est un édifice de type gothique languedocien, à nef 

unique avec chapelles latérales voûtées d’ogives comme l’abside polygonale. Au 17e, un 

majestueux dôme à six faces est placé au-dessus de l’abside ; une décoration en gypseries 

transforme l’intérieur de l’église. Ces embellissements ont eu des effets sur la stabilité de 

l’édifice gothique préexistant : dès 1748 on du consolider l’abside ; en 1996 un tremblement 

de terre a aggravé la situation.  

L’église est entourée d’un enclos canonial comprenant plusieurs entités architecturales qui 

ont été séparées en 1791 à la vente des Biens Nationaux. La sacristie démolie est, 

aujourd’hui, une cour dont le départ des voûtes est bien visible. Son côté oriental est occupé 

par l’échafaudage installé en 1996 (à la suite d’un tremblement de terre) pour soutenir le mur 

sud du chœur, menaçant de s’écrouler. 

La salle capitulaire à laquelle on accédait par la sacristie conserve les 4 départs de voûtes 

avec nervures à chanfrein plat et bases à facettes. Transformée en étable la pièce a été 

divisée sur sa hauteur : la voûte disparue, remplacée par une toiture à un pan, protège mal 

une peinture murale qui y a été découverte dans les années 1970. Située sur le mur Est de la 

salle capitulaire, on y voit un Christ bénissant assis sur un trône entouré des évangélistes, de 

part et d’autre : saint Paul soldat et un personnage non identifié.  

Au registre inférieur, on remarque un triptyque de crucifixion, et, sous une fausse arcade 

surmontée d’une croix et de la date de 1587, un Saint-Roch. 

Le cloître fut lors de la vente des biens nationaux attribué dans le même lot que l’église et le 

cimetière de l’hôpital du chapitre. Il a subi un sort pitoyable en 1975, car aménagé en 

garage couvert, il est aujourd’hui très illisible, le décaissement du sol mettant en péril la 

stabilité du mur sud de la nef. On voit encore le départ d’une pile d’angle (sud-ouest) et la 

partie inférieure d’une chapelle jouxtant la dernière travée de la nef dont le volume été 

respecté dans sa hauteur. Celle-ci présente les mêmes caractéristiques que les chapelles de 

l’église collégiale : structure gothique avec ses nervures à chanfrein plat et un décor de 

gypserie. Les ailes du cloître ont disparu. 

 

L’édifice abrite aujourd’hui un musée d'art et traditions populaires, d'archéologie, de 

numismatique et de minéraux :  

- Au rez-de-chaussée, une salle est réservée à la mise en scène de la vie quotidienne 

au XIXème siècle.  

- Une autre abrite une collection unique d'outils anciens des artisans du village, 

principalement les tourneurs sur bois. 

                                                                                                                                                                      
23 http://www.languedoc-

roussillon.culture.gouv.fr/fr/0index/01actu/protection_historique/2008_2010/PO/66%20SAINT%20PAUL%20

DE%20FENUOUILLET.pdf  

http://www.languedoc-roussillon.culture.gouv.fr/fr/0index/01actu/protection_historique/2008_2010/PO/66%20SAINT%20PAUL%20DE%20FENUOUILLET.pdf
http://www.languedoc-roussillon.culture.gouv.fr/fr/0index/01actu/protection_historique/2008_2010/PO/66%20SAINT%20PAUL%20DE%20FENUOUILLET.pdf
http://www.languedoc-roussillon.culture.gouv.fr/fr/0index/01actu/protection_historique/2008_2010/PO/66%20SAINT%20PAUL%20DE%20FENUOUILLET.pdf
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- Au premier étage, dans les salles décorées de stucs du XVIIème siècle, sont 

rassemblées des collections archéologiques ainsi qu'une exposition permanente d'un 

artiste local. 

 

L’accès au monument se fait par l’Office de Tourisme de St-Paul ; ses horaires de visite sont 

donc soumis à ceux de l’office de tourisme. 

 

 Le Chapitre de Saint Paul de Fenouillet, est aujourd’hui dans un état de péril avancé. 

 Les travaux de rénovation sont coûteux. 

 Il serait intéressant de travailler sur les possibilités de subventions et d’aides à la 

rénovation du Chapitre, avec un portage communal mais un soutien politique et 

technique de la Communauté de Communes sur le dossier. 

 

 

 

Présentation issue de différentes sources :  

- Entretien avec M. Jean-Pierre FOURLON, Maire de Caudiès,  

- Site internet de Caudiès24 

 

Existant depuis au moins l’an 935, le site de Notre-Dame-de-Laval était un le principal lieu de 

culte quand Caudiès était une ville royale et chef-lieu de la viguerie du Fenouillèdes. En effet, 

ses habitants venaient y chercher protection contre les épidémies de peste et de choléra.  

Elle est notamment reconnue par les experts pour son retable en pierre polychrome du 

XIVème siècle, dont seuls 3 exemplaires existent en Languedoc-Roussillon. 

L'ensemble actuel comprend, en plus de l’église et de l’ermitage, plusieurs parties25 :  

- L’oratoire Ste-Anne :  

Il s'agit là d'une petite chapelle érigée à la gloire de Ste Anne. Elle est située en 

bordure de la route départementale et porte une plaque indiquant que sa 

construction a débuté le 13 mars 1483. La statue qui l’ornait se trouve à l’église 

paroissiale. 

- La montée du chemin donnant accès à l'église :  

Il a son point de départ au pied de l'oratoire de Ste-Anne, pour atteindre, par une 

pente raide, l'ancien cimetière situé autour de l'église, après avoir franchi le portail de 

Nostro Damo de Douno Pa. Autrefois, l’ascension du chemin était, les jours de fête, 

accomplie sur les genoux en guise de pénitence  

- Le portail de Nostro Damo de Douno Pa :  

Ce portail, qui était la porte d’entrée nord du cimetière paroissial est constitué par 

des colonnes sculptées sur lesquelles reposent deux arceaux. Celui faisant face au 

nord, comporte treize voussoirs décorés de treize billettes ou coquilles ; celui côté sud, 

face à l'église, comprend treize voussoirs plats. Au-dessus de l'arc du portail, une 

                                                      
24 http://www.caudies-si.fr/?page_id=13  
25 http://www.caudies-si.fr/wp-content/uploads/2008/02/site-laval.pdf  

http://www.caudies-si.fr/?page_id=13
http://www.caudies-si.fr/wp-content/uploads/2008/02/site-laval.pdf
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niche abrite une image de la Vierge en pierre du XVe siècle, très déhanchée à la 

mode languedocienne, tenant sur son bras l'enfant Jésus.  

- Le cimetière :  

Le cimetière de Notre-Dame de la Val occupait tout le terrain contournant l'église. 

On en continua l'utilisation à titre exceptionnel quand se produisaient des maladies  

contagieuses, notamment en 1631, où la peste fit à Caudiès de nombreux ravages.  

- La chapelle de Saint Gaudérique :  

En contrebas du mur de soutènement, à la place de l’ancienne porte sud du 

cimetière, une petite chapelle rappelle le passage de Saint Gaudérique.  

 

Le site est visitable sur rendez-vous auprès de l’office de tourisme de Caudiès-de-

Fenouillèdes. 

 

 Il est dommage que ce site représentatif du Fenouillèdes ne puisse être visité que sur 

réservation auprès de l’office de tourisme. Cependant, les moyens financiers se 

raréfiant, il est difficile de pouvoir proposer une ouverture quotidienne entre mai et 

octobre. De plus, une ouverture plus importante pourrait également laisser place aux 

dégradations. Enfin, ce sont des bénévoles qui gèrent le site : l’association locale et le 

Syndicat d’Initiative, il est donc délicat de demander une période ouverture plus 

importante. 

 Il serait intéressant de travailler sur une véritable médiation culturelle professionnelle, 

tout en continuant à y associer les bénévoles, selon leurs disponibilités, afin de les 

décharger sur la période des visites. 

 Des panneaux d’interprétation pourraient être installés sur les extérieurs du site, 

reprenant l’histoire et les anecdotes locales, de façon ludique et interactive. 

 De plus, comme suggéré plus haut, le recours aux guides-conférenciers locaux 

pourrait être envisagé, sous la forme d’un produit incluant le parcours Notre Dame de 

Laval – Gorges St-Jaume – Château de Fenouillet, soit de façon occasionnelle entre 

avril et octobre, soit de façon régulière pendant la saison estivale (1 fois par semaine 

par exemple).  

 

 

 

Communément appelé « petit patrimoine », il s’agit de l’offre architecturale complémentaire 

des sites de visite majeurs et représentatifs du territoire. 

 

Ci-dessous : Tableau de l’inventaire des sites culturels par thème et par commune, hors sites 

majeurs identifiés ci-dessus. 
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Commune 
Patrimoine 

Militaire 
Patrimoine 
religieux 

Patrimoine 
Agricole 

Patrimoine 
Historique 

Patrimoine 
Bâti 

Patrimoine 
Préhistorique 

ANSIGNAN   
-Eglise 
remarquable mais 
non classée. 

   
-Quartier aux 
abords de l’église. 

-Dolmen 

CARAMANY 

 - Porte du Rebelli 

-Eglise St Etienne 
(XVème) dont :  
- Clocher, XIXème 
inscrit à l’inventaire 
supplémentaire 
des M.H. 
- Presbytère 
typiquement 
languedocien. 

-Capitelles. 

-Vestiges romains 
de viticultures et de 
crémation 
funéraire. 

-Vieux village 
intéressant. 

  

-Château du 
XIIIème renforcé 
après le traité de 
Corbeil, aujourd’hui 
transformé en 
appartements.  
Visitables :  2 
cours, escalier 
d’honneur, caves, 
rempart Nord et 
chemin de ronde 

-Terrasses en 
pierres sèches. 

CAUDIÈS DE 
FENOUILLÈDES 

-Ruines de Castel 
Fizel, qui 
protégeait le 
château vicomtal 
de Fenouillet. Site 
et ses 
abords  inscrits aux 
M.H. 

   

-Vestiges 
d’architecture 
moyenâgeuse 

-Certaines façades 
des monuments et 
du quartier du fort 
sont inscrites aux 
M.H. 

  

-Tour du Viguier 
avec façades et 
toiture inscrite aux 
M.H. 

- Pont Viaduc du 
col St Louis 1845 
inscrit aux M.H. 

-Quartier du fort 
très intéressant. 

-Fort médiéval 
abords inscrits aux 
M.H. 

-Vieux 
transformateur des 
années ’40 (l’un 
des derniers en 
France). 

-Tour médiévale et 
ses abords inscrits 
aux M.H. 

-Maisons à 
colombages. 

-Redoute du col St 
Louis et ses 
abords inscrits aux 
M.H. 

-Mas Cazal 
Germa. 

FELLUNS           -Dolmen 

FENOUILLET  - Eglise     -Village   

FOSSE   
-Pied d’estale de la 
Croix. 

        

LANSAC 
-Tour de garde et 
de guet isolée. 

      

-Plusieurs bordes 
(Mas fortifiés, 
Bastides en 
occitan), dont 
certaines encore 
habitées (Neuve, 
vieille, de 
l’étang…) 

  

LATOUR DE 
FRANCE 

-Remparts 
-Chapelle St Martin 
inscrite aux M.H. 

-Capitelles 

-Borne délimitant la 
frontière de 1258 
(traité de Corbeil) 
datée de 1617. 

-Vieux quartier 
près du château 
intéressant. 

-Dolmens 

-Vestige de 
château. 

-Oratoires ruraux 
en pierres sèches. 

-Terrasses 

-Tour-clocher du 
XIVème siècle 

-Eglise Notre 
Dame de 
l'Assomption du 
XVIIème rénovée 
au XIXème. 

-Enclos pastoraux 

-Porte. -Fours à chaux 

LESQUERDE   -Eglise XIIème.       
-Oppidum 
préhistorique. 
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Commune 
Patrimoine 

Militaire 
Patrimoine 
religieux 

Patrimoine 
Agricole 

Patrimoine 
Historique 

Patrimoine 
Bâti 

Patrimoine 
Préhistorique 

LE VIVIER 

-Ruines du 
château du Vivier 
gardien des routes 
du Roussillon et de 
Cerdagne, XVIème 
sur les bases d’un 
bastion du XIIème. 
Tour et mur encore 
debout, mais leur 
état général pose 
des problèmes de 
sécurité. 

-Chapelle pré-
romane Ste Eulalie 
(XIème). 

-Ancien moulin à 5 
meules. 

  
-Ancien village 
typique. 

  

- Eglise paroissiale. 

MAURY  

-Chapelle St Roch, 
restaurée il y a 
quelques années, 
près du giratoire. 

-Casottes au milieu 
des vignes. 

  

-Quelques maisons 
typiques. 

  
-trompes l’œil 
énigmatiques. 

PEZILLA DE 
CONFLENT 

  
-Eglise St Etienne 
du XVIIème. 

    
Mas les Albas, 
propriété privée 

  

PLANÈZES   
-Eglise St Pierre 
XIème et XIIème 
bien restaurée. 

-Terrasses en 
pierres sèches 
caractéristiques du 
terroir. 

-Maison de Loubet 
de SCEAURY. 

    

-Conservatoire du 
cépage. 

-Cimetière 
intéressant. 

PRUGNANES   -Eglise St Martin.   - Pont Romain Place du village   

RABOUILLET 
-Vestige de 
l’ancien château de 
Rabouillet. 

  
-Capitelles (abris 
de bergers) 

      

RASIGUÈRES 

-Ancienne tour 
Castella VIème et 
VIIème siècle, 
(Wisigoths).   

-Terrasses 
-Vestige de 
sépulture 
wisigothique 

    

-Château de 
trémoine (tour 
carrée). 

-Casottes. 

ST ARNAC     

-Ancien Moulin des 
templiers (dit de 
l’Agly) construit en 
1220.  Transformé 
en minoterie, la 
dernière subsistant 
dans le 
département. 

      

ST MARTIN   -Eglise St Martin.     

-« Château » de 
Taïchac, niveau de 
dégradation 
important. 
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Commune 
Patrimoine 

Militaire 
Patrimoine 
religieux 

Patrimoine 
Agricole 

Patrimoine 
Historique 

Patrimoine 
Bâti 

Patrimoine 
Préhistorique 

ST PAUL DE 
FENOUILLET 

  

-Eglise paroissiale 
du XIVème avec : 
-Beau mobilier 
partiellement 
classé aux M.H. 
-Statutaire 
importante. 

    

-Vieux village très 
intéressant. 

  
-Foyer rural 
architecture 
années 30. 

TRILLA           
-Deux dolmens 
couchés mais en 
bon état général. 

VIRA   

-Petite église du 
XIIème un peu trop 
réhabilité. 

        -Crois reliquaire du 
XIIIème. 

-Mobilier classé 
aux M.H. 
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Le patrimoine viti-vinicole est très important sur le Fenouillèdes, notamment pour sa 

population : ses paysages ont été façonnés par les éléments naturels (gorges, synclinal, 

piémont, forêts, etc.), mais aussi par la présence très marquée de la viticulture. 

On retrouve des traces de la viticulture à l’époque romaine en Fenouillèdes : le pressoir à vin 

trouvé lors de fouilles autour d’Ansignan a mis en évidence la culture du raisin et du vin 

pendant cette époque. 

 

 

 

Traditionnellement tournée vers les productions quantitatives, l’offre locale a commencé à se 

positionner sur la qualité dès les premières crises de la viticulture qui ont touché le 

Languedoc-Roussillon. On retiendra notamment la crise de 1907, marquée par la diffusion du 

Phylloxéra (apparu pour la première fois en 1863), par une récolte faible, et par 

l’effondrement des cours du vin, lié aux problèmes de fraude (abus de sucre et mouillage du 

moult). Une loi est adoptée, afin de limiter la fraude.  

On retiendra également la crise viticole actuelle, entamée dès la fin des années 70, avec 

l’acte fort du Ministre Bonnet, qui traite les vins de Sud de « Bibine », ce qui renforce l’image 

« quantitative » de la production roussillonnaise. Les vins locaux commencent alors à changer 

leur mode de production, réduisant leurs quantités produites au profit de la qualité. Le 

nombre de caves coopératives réduit, laissant place aux caves indépendantes. 

La crise actuelle de la viticulture est aujourd’hui nationale : réduction générale de l’export de  

la production et renforcement de la concurrence internationale sur les AOP. 

 

Cependant, le rachat de vignes roussillonnaises, par des exploitants bordelais, mais 

également par Gérard Depardieu (rachat de vignes sur Montner), contribue aujourd’hui à 

revaloriser la production locale, et à lui conférer une reconnaissance nationale de plus en 

plus affirmée.   

Désormais, les producteurs du Roussillon s’attachent à faire reconnaître la qualité de leurs 

productions, en valorisant notamment l’ancienneté de certains cépages (centenaires). 

« Avec une production d'1,7 millions d'hectolitres, le vignoble du Roussillon produit aujourd'hui 

2 % de la production nationale et les Pyrénées Orientales se placent à la neuvième place des 

départements producteurs de vin en France. 70% de la production du Roussillonnais est 

désormais produite en Appellation d'Origine Protégée »26. 

  

 
                                                      
26 http://www.vino-passion.fr/decouvrir-visiter/histoire/histoire-du-vignoble-rousillonnais, le 

13/03/2013 

http://www.vino-passion.fr/decouvrir-visiter/histoire/histoire-du-vignoble-rousillonnais
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On dénombre 67 caves sur le périmètre communautaire, dont 4 sont coopératives (+ la cave 

coopérative Les Vignerons de l’Agly, basée sur Estagel, qui compte deux caveaux de 

dégustation, à Caudiès et St-Paul). 63 caves sont donc particulières. 

Le territoire de Maury concentre 42% des propriétés viticoles, devant Latour-de-France (22%) 

et St-Paul-de-Fenouillet (12%). 

 

 

  

CARAMANY 
ST 

MARTIN 
LESQUERDE 

PRUGNANES 
ST-ARNAC 

TRILLA CAUDIES DE 
FENOUILLEDES 

LANSAC 

RASIGUERES 

ST-PAUL DE 
FENOUILLET 

LATOUR DE France 

MAURY 

Répartition de la production viticole du Fenouillèdes 
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Sur les 67 caves du territoire, 16 sont labellisées Agriculture 

Biologique, et 9 sont en conversion : 37% de nos caves sont donc 

engagées dans un processus d’agriculture biologique, dont 1 est 

coopérative. C’est sur Latour-de-France que l’on compte le plus 

de vignerons engagés : 10 caves sur 15, soit 67% de la production 

est labellisée biologique. Par contre, sur Maury, la proportion est 

faible (3 caves : 10%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dans la mesure où le territoire est positionné pour la mise en place d’un PNR 

Corbières-Fenouillèdes, ces caves engagées dans ce processus d’agriculture 

biologique sont un réel atout pour la reconnaissance du territoire : il serait intéressant 

d’encourager encore la production biologique locale, afin que le Fenouillèdes puisse 

être véritablement identifié comme précurseur sur ce thème, dans un secteur encore 

traditionnellement marqué par le machinisme et la productivité. 

Apporter un soutien aux viticulteurs en production biologique serait ainsi pertinent, via 

les OCAGER ou autres opérations d’aménagement du territoire, afin de valoriser nos 

chiffres, et passer la barre des 40% de caves biologiques sur le territoire. 

 Il serait donc intéressant de jouer sur la carte nature de la production viticole locale, 

pour une destination positionnée sur la nature, le sauvage, le calme, l’authenticité : 

par exemple : jouer sur l’expression « Vins Nature » (sans pesticide, et accordé à notre 

positionnement territorial) 

 Le positionnement de ces caves s’inscrit donc dans la continuité et la pertinence de 

l’offre touristique et naturelle locale : les APN, les villages authentiques, les paysages 

sauvages et la pression des éléments naturels. 

 

 

 

Le Département et la Région Languedoc-Roussillon s’engagent pour le développement de 

la filière oenotouristique : un appel à projet Oenotourisme a été lancé en 2012 par la Région, 

en partenariat avec les départements, pour encourager la promotion et la mise en place 

d’offres packagées autour de la thématique du vin. 

 

 

 

Le département a mis en place la Route des Vins et des terroirs, en 2004 : 3 routes ont été 

définies sur le territoire, au niveau de la vallée de la Têt, de la vallée de l’Agly, et des Aspres, 

COMMUNE DOMAINES 

CARAMANY 1 

ST MARTIN 1 

LESQUERDE 1 

PRUGNANES 1 

ST-ARNAC 1 

TRILLA 1 

CAUDIES DE 
FENOUILLEDES 

2 

LANSAC 4 

RASIGUERES 4 

ST-PAUL DE 
FENOUILLET 

8 

LATOUR DE France 15 

MAURY 28 

TOTAL 67 
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Albères et Côte Vermeille, dans le but de valoriser les caves locales depuis la route, 

s’adressant ainsi à deux types de clientèle :  

- La clientèle experte, niche de passionnés de vins, intéressés par la production 

languedocienne et roussillonnaise ;  

- La clientèle de passage, sur la route. 

Une signalétique a donc été installée, depuis la D117 aux caves, en passant par les petites 

départementales. 

Cette Route des Vins et Terroirs n’a pas bénéficié d’une vraie valorisation, comparativement 

aux routes des vins prestigieuses que sont la Route des Vins de Bordeaux, qui a travaillé 

notamment sur le public féminin avec la Route des Vins de Charlotte, la Route des Vins 

d’Alsace (située dans le PNR des Ballons des Vosges), ou encore la plus modeste Route des 

Vins de Provence, qui sait attirer avec un site internet séducteur et complet. 

La Route des Vins du 66 ne dispose pas d’un site internet. Les références que l’on trouve à ce 

sujet sont celles :  

- Du Conseil Général, qui présente l’historique du projet sur son site internet 

institutionnel, sans interactivité, ergonomie ou éléments d’attractivité touristique27 ;  

- De Tourisme de Terroir, dont la présentation dépassée n’est pas à la hauteur des 

enjeux de valorisation par les NTIC aujourd’hui28 ;  

- Du CDT des Pyrénées-Orientales, qui propose la carte des vins en téléchargement. 

 

 Les élus affirment leur souhait de développer l’oenotourisme et de valoriser la filière 

viticole. Cependant, l’outil mis en place en 2004 n’a pas évolué. Cet outil est statique, 

il ne bénéficie pas d’une promotion ou d’une valorisation adaptée aux attentes des 

touristes d’une part, et des vignerons d’autre part.  

 Il est nécessaire de travailler avec les institutions départementales en place pour être 

force de proposition et d’innovation en matière de valorisation viticole par la Route 

des Vins. 

 

 

 

Le Conseil Général, afin d’animer la Route des Vins, a mis en place la démarche Tourisme de 

Terroir. Cette marque départementale dispose aujourd’hui de deux outils de promotion :  

 

3.2.1. Un site internet  
 

Le site internet n’est ni adapté aux réalités des NTIC d’une part, ni aux attentes des touristes 

ou des professionnels d’autre part. A voir le site internet, il est clair qu’aucune stratégie 

marketing n’a été établie en amont de sa construction.  

Par exemple, on s’aperçoit que les cibles de la communication n’ont pas été définies : dans 

le cadre d’un label portant sur la gastronomie et les vins, il faut savoir que la clientèle 

recherchée est généralement une clientèle de connaisseurs, composée de CSP+, avec des 

                                                      
27 http://www.cg66.fr/694-historique-du-projet.htm  
28 http://www.tourismedeterroir.fr/Routes-des-vins--4821.phtml  

http://www.cg66.fr/694-historique-du-projet.htm
http://www.tourismedeterroir.fr/Routes-des-vins--4821.phtml
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revenus intéressants. Il aurait été intéressant de proposer un site élégant et raffiné, mettant en 

valeur notre gastronomie et nos vins, plutôt que les couleurs rouge et jaune du département.  

Il faut savoir qu’il est difficile de 

trouver sur le site internet des 

photos de verres de vins, ou des 

photos de dégustations, ou des 

photos de plats locaux. 
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3.2.2. Une brochure papier  
 

Cette brochure est distribuée dans tous les OTSI du département : elle recense les 

professionnels adhérents par positionnement géographique. 

 

3.2.3. Les apéritifs de terroir  
 

Cette fédération met en place des apéritifs de terroir, malheureusement pas à la hauteur des 

attentes de nos professionnels :  

- Ces apéritifs de terroir sont mis en place prioritairement sur la côte méditerranéenne ;  

- L’organisation des apéritifs laisse à désirer : les professionnels sont prévenus très 

tardivement, ont peu de temps pour s’organiser, voire ne peuvent pas être présents ;  

- Annulation 2 jours avant la manifestation d’apéritifs de terroir (Maury) ;  

- Ce sont les OTSI locaux qui prennent à leur charge l’invitation des professionnels, des 

animateurs (groupes de musique, restaurateurs, etc.), qui préparent l’ensemble de la 

manifestation ; les employés de Tourisme de Terroir n’arrivent qu’au début de la 

manifestation avec leurs verres estampillés et repartent en cours d’apéritif (20h00), 

laissant de nouveau les OTSI gérer l’arrivée des touristes et le rangement. 

 

 Peu d’outils de communication innovants et percutants, des documents de promotion 

peu réfléchis en terme de stratégie marketing (pas de définition des cibles, pas de 

définition d’objectifs, etc.) 

 Des animations peu efficaces 

 Un réseau décevant et décidément pas à la hauteur des besoins des professionnels 

locaux, qui sont découragés par ce manque de professionnalisme et d’intérêt de ce 

label pour eux. 

 

 

 

Ce label national a été mis en place en 2009 par Atout-France, dans le but de reconnaître à 

certaines destinations viticoles des critères de qualité dans l’accueil oenotouristique.  

Il s’agit d’attirer la clientèle de niche des passionnés de vins, notamment une clientèle 

étrangère (Asiatiques et Européens étant les principales cibles) afin de proposer des offres 

oenotouristiques complètes, associant hébergement, restauration, activités sportives, 

activités culturelles, évènementiels, dans un cadre viticole.  

Ce label s’attache à une destination, ainsi qu’aux professionnels et prestataires touristiques 

labellisés. Ce sont les institutions locales engagées dans la démarche qui visitent eux-mêmes 

leurs propres professionnels. Ne peuvent être labellisés que les professionnels déjà engagés 

dans la démarche Tourisme de Terroir ou Sud de France. C’est Atout-France qui labellise 

ensuite, par une commission de labellisation. 

Atout-France ne prend pas en compte la commercialisation des packages touristiques à sa 

charge. Cette commercialisation doit pouvoir être faite sur et par le territoire. L’institution 

nationale est supposée prendre à sa charge la promotion du label, ce qui n’est pas fait en 
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réalité : aucun site internet, aucune traduction en langues étrangères, pas de salon commun, 

etc.  

19 destinations sont aujourd’hui labellisées Vignobles et Découvertes. Ces destinations ont 

une dénomination censée fédérer et représenter le territoire. 

 

Notre territoire a été labellisé Vignobles et Découvertes en 2011, sous la dénomination 

« Perpignan-Méditerranée-Rivesaltes ». La Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes 

s’est engagée dans cette démarche conjointement avec le Syndicat Agly-Verdouble et la 

Communauté d’Agglomération Perpignan Méditerranée. 

La dénomination a été imposée à notre territoire, qui est éclipsé par l’AOC Rivesaltes et la 

plaine roussillonnaise : le Fenouillèdes est donc absent de la dénomination de la destination, 

ce qui est donc contraire à la représentation territoriale de la dénomination sociale. Pour 

autant, sans le Fenouillèdes, la destination n’aurait pas été labellisée. En effet, la 

Communauté d’Agglomération avait souhaité déposer une première candidature seule, 

cependant, le territoire était trop limité, trop urbain et pas assez viticole pour être retenu et 

labellisé « Vignobles et Découvertes ». C’est la raison pour laquelle la Communauté de 

Communes avait été sollicitée par l’agglomération, pour former une candidature commune. 

 

Ce label aurait pu être valorisé par l’Appel à Projet Oenotourisme de 2012. Un plan d’action 

avait été établi sur toute la destination, pour un budget estimé à 110 000€. Cependant, 

l’agglomération perpignanaise a finalement peu travaillé sur le dossier collectif, et les efforts 

entrepris par le Syndicat Agly-Verdouble et la CCAF pour revaloriser le dossier n’ont pas suffi 

à faire passer la candidature. 

Ainsi, aucune animation du label n’existe à ce jour. 

 

 Le fait que cette labellisation s’appuie sur d’autres démarches telles que Tourisme de 

Terroir et Sud de France est très dommageable. En effet, de nombreux professionnels 

ne souhaitent plus adhérer à la marque Tourisme de Terroir, dénonçant un manque 

d’animation du label, qui reste néanmoins payant.  

 Ce label est ainsi un véritable échec qui requiert de la disponibilité et du temps de la 

part des agents des structures engagées, pour aller labelliser les prestataires 

touristiques. 

 Au lieu de s’attacher à labelliser de nouveaux prestataires avec un label non connu 

par le public touristique (manque d’animation au niveau national), il serait plus 

pertinent de valoriser ce qui existe déjà, à commencer par la Route des Vins. Le 

Conseil Général ayant porté ce projet il y a neuf ans, il est possible de penser que des 

actions concrètes peuvent être mises en place sur ce dispositif, indépendamment des 

actions de Tourisme de Terroir. 
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L’étude clientèle de 2011 avait révélé une carence au niveau des animations locales : en 

effet, cette remarque concernait 18% des suggestions faites sur le tourisme en Fenouillèdes. 

Nous avions alors pensé que cette suggestion soulevait des problèmes sur la communication 

des animations locales. 

Un agenda des animations estivales a donc été édité, sur la période Juin – Septembre, 

distribué dans les offices de tourisme locaux et des alentours (Cucugnan, Quillan, Estagel, 

Rivesaltes, littoral) et les hébergements touristiques locaux. 

L’étude clientèle réalisée en 2012 fait de nouveau remonter une demande d’animations et 

de diversification des animations proposées. 

 

En 2011, 72 manifestations ont été répertoriées dans l’agenda des animations, de juin à 

septembre. 

Des animations de certains villages n’avaient pas été recensées dans l’agenda des 

animations, car elles n’étaient pas remontées à temps pour l’impression. 

Le village le plus dynamique est celui de Maury, qui rassemble plus de 20% de l’ensemble des 

animations, avec 21 évènements, suivi de Latour-de-France(17% : 12 manifestations) et 

Caudiès-de-Fenouillèdes (14% : 10 manifestations). 

 

 

 

0 5 10 15 20 25

Ansignan

Feilluns

Fosse

Lansac

Lesquerde

Pézilla-de-Conflent

Prugnanes

Rabouillet

Rasiguères

Vira

Le Vivier

Planèzes

Saint-Arnac

Saint-Martin

Fenouillet

Trilla

Caramany

Saint-Paul-de-Fenouillet

Caudiès-de-Fenouillèdes

Latour-de-France

Maury

RÉPARTITION DES ANIMATIONS PAR COMMUNE 
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 Les visites guidées 

Ce sont les visites guidées qui 

sont le plus représentées : ce sont 

les visites guidées autour de 

Maury et Quéribus (13 sur la 

période) et les visites bénévoles 

et gratuites du village de 

Caramany (2 recensées sur la 

période). 

 

Les visites du village de 

Caramany sont animées par un 

bénévole, qui propose un 

itinéraire de visite aux touristes sur 

place, sur une durée de 2h30. 

 

Les visites guidées de Maury et 

Quéribus sont proposées à 

l’office de Tourisme, avec une 

association de l’offre culturelle et de l’offre viticole : la visite est donc agrémentée d’une 

dégustation, et porte essentiellement sur le travail de la vigne. 

 

 Les animations musicales 

Les animations musicales sont bien présentes en Fenouillèdes : il s’agit de festivals de 

musique, classique, contemporaine ou locale, mais aussi de concerts. Sont exclues de cette 

liste les soirées karaoké. 

On comptabilise 3 festivals musicaux :  

- Voix de Femmes à Maury 

- Les Musicales de l’Agly à Planèzes 

- Blues en Fenouillèdes à Fenouillet 

 

 Les repas et fêtes de villages 

Ils arrivent en troisième position. Bien qu’ils soient ouverts à la population touristique, la 

majorité de ces fêtes locales est avant tout destinée à la population résidente. 

 

 Les vide-greniers 

On comptabilise 6 vides greniers sur les 4 mois dans les villages de :  

- Caudiès 

- Fenouillet 

- Maury 

- St-Paul 

- St-Arnac 

Autres

Marchés de producteurs

Marchés artisanaux

Apéritifs de terroir

Randonnées nocturnes

Vernissages

Festival de musique

Cinéma plein air

Fêtes culturelles

Soirée estivale / Karaoké

Vides greniers

Repas / fêtes de village

Fête St-Jean / musique

Concert / Chorale / musiques

Visites guidées

0% 5% 10% 15% 20% 25%

REPARTITION DES ANIMATIONS 
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- Trilla 

Ces vides-greniers sont plutôt de taille restreinte : plus de publicité sur le département et les 

alentours (Quillan, Cucugnan, Cubières, Rivesaltes, etc.), pourrait attirer plus d’exposants. 

 

 Les animations de terroir 

Outre le marché hebdomadaire de St-Paul-de-Fenouillet, on  note que les animations liées au 

terroir sont plutôt rares : 5 au total, réparties en :  

- 2 apéritifs de terroir 

- 1 marché de potier 

- 1 marché de pays 

- 1 foire aux cépages (Trilla en Fête).  

C’est très peu, pour une destination Campagne / terroir, avec une offre viticole si 

développée. 

 

 Des animations musicales intéressantes : musiques locales, musique actuelle, jazz, 

musique classique. 

 Peu de d’animations culturelles représentatives du territoire : quasi absence de 

marchés de producteurs locaux, d’apéritifs de terroir, de marchés d’artisans, etc. 

 Les animations sont très dispersées : c’est notamment le cas pour les vide-greniers des 

petits villages, qui manquent d’exposants pour être véritablement attractifs. 

 Ainsi, regrouper différentes entités et thématiques pour monter des animations plus 

conséquentes peut être un moyen pertinent de créer véritablement une animation 

locale.  

 Par exemple, il serait possible d’imaginer la mise en place de différentes 

manifestations regroupant des activités variées : sur le même évènementiel sont 

regroupés : marché avec apéritif de terroir / cours de cuisine catalane / 

démonstration de danses locales avec ateliers adaptés au jeune public / exposition 

d’artistes locaux / vide-grenier / visite guidées / balades en ânes avec Boulz’anes, 

etc. 

 Ce type d’animation pourrait être imaginé 4-5 fois durant la saison estivale, 

notamment sur la période la plus touristique, entre le 20 juillet et le 25 août, sur les 

communes disposant d’une offre touristique complémentaire ou facilement 

accessibles :  

- St-Paul : offre complémentaire : caves / Chapitre / Galamus / Via-ferrata / restaurants 

/ randonnées pédestres et VTT 

- Maury : offre complémentaire : Quéribus, caves, sentier botanique, restaurants, 

randonnées pédestres et VTT 

- Caudiès : offre complémentaire : caves, ND Laval (qui pourrait être ouverte pour 

l’occasion), Gorges St-Jaume, restaurants, randonnée pédestre et VTT 

- Latour-de-France : offre complémentaire : caves, village fortifié, Tour, restaurant, 

randonnées pédestres et VTT 

- Fenouillet : offre complémentaire : Château, Tour Sabarda, village, miellerie, plan 

d’eau et aire de pique-nique, etc. 



Communauté de communes Agly-Fenouillèdes 
SCHEMA DE DEVELOPPEMENT INTERCOMMUNAL 

 

 77 

- Plan d’eau de Caramany : offre complémentaire : plan d’eau, caves de Caramany, 

Latour, Rasiguères, restaurant de Rasiguères, miellerie, randonnée pédestre et VTT 

- Ansignan : offre complémentaire : aqueduc, auberge, randonnées pédestre et VTT 
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PARTIE 3 : SWOT 
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OFFRE 
SOUS 

CATEGORIE 
FORCES  FAIBLESSES MENACES OPPORTUNITES 

H
EB

ER
G

EM
EN

T 

GENERAL 

De nombreux hébergements 
Peu de deversité des lits 
marchands 

Montée en exigence de la 
qualité, sur le confort et les 
services 

Plus de courts-séjours, 
notamment sur l'avant et 
l'arrière-saison 

Des tarifs de location 
concurrentiels 

Offre peu qualifiée 
Clientèle avec de plus en 
plus de réflexes de 
comparaison 

Recherche de calme et de 
tranquillité chez la clientèle 
Campagne 

Des hébergements calmes Offre vieillissante 
Clientèle de plus en plus 
exigeante sur le rapport 
qualité-prix 

  

  
Peu de services associés aux 
hébergements 

Raccourcissement des 
séjours 

  

  
Peu d'efforts structurants 
sur la montée en gamme 

Diminution des réservations   

  

Peu d'efforts pour s'adapter 
au web 2,0 : avis, Google 
adress, réseaux sociaux et 
vidéos, etc, 

Structuration des 
destinations Campagne 
concurrentes autour de la 
qualification des 
hébergements 

  

    

Plus de professionnalisme et 
de marketing sur les 
hébergements des 
destinations Campagne 

  

    
Recherche de 
ressourcement, de typicité, 
d'authenticité 

  

    

Vieillissement de la clientèle 
Agly-Fenouillèdes, car offre 
non conforme aux attentes 
des visiteurs 

  

GITES 
RURAUX 

101 gites 
capacité d'accueil non 
diversifiée 

De plus en plus de demande 
sur les séjours 
"retrouvailles" : 
hébergements autonomes 
de grande capacité, avec 
demande de qualité de 
confort et de services 

  

50% de gites privés, avec 
certains propriétaires 
investis et motivés 

Peu d'accueil de groupes (15 
personnes) possible 

Taux de remplissage moyen 
en saison extrêmement bas : 
33% 

  

  60% non / mal qualifiés 
Recul de la fréquentation 
générale des gites ruraux en 
CCAF 

  

  
50% de gites communaux : 
peu de pouvoir 
d'investissement 

Offre non adatée aux 
attentes 

  

CHAMBRES 
D'HOTES 

Des propriétaires satisfaits 
de leur remplissage 
(répondent aux attentes) 

Peu de chambres d'hôtes   
Territoire rural : opportun 
pour l'activité chambre 
d'hôtes 

  Mal / non qualifié     
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OFFRE 
SOUS 

CATEGORIE 
FORCES  FAIBLESSES MENACES OPPORTUNITES 

 

CAMPINGS 

1 camping positionné sur 
l'insolite : attractif, 
retombées générales sur le 
territoire 

Une offre en entrée de 
gamme : 1 ou 2* 

Montée en gamme générale 
de l'HPA 

Le secteur de l'HPA est en 
pleine revalorisation, avec la 
montée en gamme des 
hébergements 

Des propriétaires 
professionnels 

pas de 3* 
Demande de plus en plus 
forte pour l'HPA en 3, mais 
surtout en 4 voire 5* 

Peu touchés par la baisse de 
fréquentation 

une clientèle satisfaite   
Offre non adaptée aux 
attentes 

  

Des campings famille / 
nature / calmes 

      

HOTELS 

Bonne localisation + 
visibilité : D117 / St-Paul-de-
Fenouillet 

2 hôtels 
Clientèle de + en + exigeante 
sur la qualité en hôtellerie 
traditionnelle 

  

Tarifs relativement 
raisonnables et adaptés au 
classement 

Entrée de gamme : 2*     

Hôtellerie et restauration 
conjuguée 

Peu de cachet     

1 hôtel avec piscine Faible capacité d'accueil     

SITES NATURELS 

Des sites géographiquement 
connectés (proximité) 

Pas de valorisation 
touristique des sites 

Pression touristique sur 
environnement 

  

  
Peu d'intérêt des institutions 
et des financeurs à 
l'aménagement de ces sites 

Raréfaction des moyens 
financiers des collectivités 
pour l'aménagement 
touristique  des sites 
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OFFRE FORCES  FAIBLESSES MENACES OPPORTUNITES 

APN 

Beaucoup d'APN gratuites : 
randonnée, via-ferrata, VTT, 
pêche 

Sentiers de randonnée 
pédestres et VTT mal 
entretenus et balisés 

Peu de moyens financiers à 
débloquer sur les APN, car 
absence de retombées 
économiques directes pour 
la collectivité qui finance 

Une augmentation de la 
pratique des APN, en séjour 
et en loisir 

Un territoire qui se prête 
parfaitement à la pratique 
d'APN : météo + accessibilité 
+ relief diversifié 

Peu de valorisation 
touristique des APN 

Impacts environnementaux 
à étudier et à maîtriser 

Retombées économiques 
directes + indirectes fortes 
sur le territoire 
(hébergement, prestataires) 

  
Manque d'infrastructures : 
point location VTT, 
hébergements adaptés, etc. 

  
Clientèle à pouvoir d'achat 
intéressant : CSP+ 

  
Pas de reconnaissance des 
élus sur ces activités 

  
Volonté régionale de 
valoriser les APN 

  

Peu de valorisation des APN 
payantes : avec un 
professionnel encadrant 
(retombées sur l'emploi des 
moniteurs + partenariats 
avec hébergements / autres 
prestataires) 

  

Volonté régionale + 
européenne de valoriser les 
APN favorisant la mobilité 
douce, à commencer par le 
cyclotourisme et l'équestre 

  

Pas de renouvellement de 
l'offre en place : pas 
d'installation de nouvelles 
infrastructures à sensations 
(parcours accro-branches, 
tyrolienne, parcours VTT de 
descente et d'obstacle, etc.) 

  

Recherches de sensations et 
d'expériences chez la 
clientèle, qui "veut se sentir 
vivre" 

  

Pas de buzz alors que c'est 
un secteur qui produit 
facilement du buzz sur les 
sports extrêmes et les  défis 
sportifs : High line, 
pendulaire, etc. 

    

PATRIMOINE 
CULTUREL 

Des sites emblématiques 
connus et attractifs : 
Peyrepertuse,  Quéribus, 
Galamus 

Un site emblématique en 
état de dégradation avancés 
: Le Chapitre 

Raréfaction des deniers 
publics pour la conservation 
du patrimoine culturel 

  

Des sites emblématiques à 
proximité des sites phares et 
reconnus 

Des patrimoines 
vernaculaires en 
dégardation : Tour du Vivier, 
Tour de Lansac, etc. 

Une demande pour une 
mise en tourisme de + en + 
ludique et interactive de ces 
patrimoines 

  

Un patrimoine vernaculaire 
connecté 
géographiquement 

Pas de mise en tourisme de 
ces patrimoines : absence 
totale de médiation 
culturelle 
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OFFRE FORCES  FAIBLESSES MENACES OPPORTUNITES 

OENOTOURISME 

36% de caves engagées dans 
un processus d'agriculture 
bio 

Mauvaise image des vins du 
Roussillon 

Des destinations 
concurrentes fortes, 
construites et structurées 
autour de la renomée de 
leur production 

Engouement pour la 
connaissance des modes de 
production, le travail de la 
terre, etc.  

Nombreuses caves 
particulières 

Peu de caves labellisées 
Bienvenue à la Ferme 

  

Engouement pour le retour 
aux sources, aux 
fondamentaux, avec une 
nostalgie du rural 

Volonté des viticulteurs 
locaux de s'attacher à la 
reconnaissance de la qualité 
de leur terroir et de leur 
production 

Crise de la production   

Des destinations 
concurrentes en en crise sur 
la vente de leur production, 
notamment au niveau de 
leur exportation 

Une offre conséquente : 67 
caves 

Une mauvaise animation de 
la Route des Vins et de 
Tourisme de Terroir 

    

Une production qui se place 
sur le marché national et sur 
l'exportation, notamment 
vers les marchés asiatiques 

Peu d'évènements pour 
valoriser la production 
(apéritifs de terroir, etc.) 

    

Prix moyen bouteille ((5€) 
supérieur au prix moyen 
national  

Un label Vignobles & 
Découvertes non animé 

    

EVENEMENTIELS 

Une offre évènementielle 
présente dans la majorité 
des villages 

Peu de visibilité de l'offre : 
panneaux routiers / agenda 
des animations 

Une demande en 
évènements de terroir 

Une demande en 
évènements adaptés au 
jeune public 

72 animations recensées sur 
4 mois 

Des animations qui ne sont 
pas communiquée pour 
l'agenda de l'été 

    

De nombreuses animations 
musicales variées 

Peu d'évènementiels sur 
l'offre APN (raids, 
compétition, défi sportif) 

    

  

Peu d'évènementiels de 
terroir : marchés de pays, 
apéritifs de terroir, marché 
d'artisans, etc. 

    

  
Des évènementiels parfois 
trop réduits (vide-greniers 
dans les villages) 

    

  

Pas forcément la volonté 
d'ouvrir certains 
évènements au public 
touristique (repas, fêtes de 
village) 

    

  
Peu d'évènements adaptés 
aux enfants 
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PARTIE 4 : PRECONISATIONS POUR RENFOCER 

UN POSITIONNEMENT CAMPAGNE ET CREER LA 

DESTINATION FENOUILLEDES, SUD CATHARE  
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Afin de déterminer les pistes de réflexion pour renforcer l’identité touristique de la destination, 

il est intéressant de commencer par le regard des touristes sur le territoire. 

 

 

  

Au sein de l’étude complète réalisée en 2011, un sondage avait été proposé auprès de notre 

clientèle touristique, qui devait donner, de façon spontanée, 3 mots représentant le territoire. 

 Les premières valeurs qui marquent le plus les touristes quand ils découvrent le 

territoire sont relatives aux paysages  et à la beauté de l’endroit (18% des réponses) : 

majesté des paysages, grandiose, panoramas, etc.  

 Le bon accueil et l’hospitalité sont bien perçus par le touriste : 12% des touristes citent 

spontanément l’accueil, l’hospitalité, la convivialité, etc.  

 Le climat est également un élément auquel le touriste est sensible (12%) : 

ensoleillement, luminosité, chaleur, vent, etc.  

 La culture arrive en 4ème position : châteaux cathares, patrimoine culturel riche, 

histoire, etc., à égalité avec la gastronomie : vins, oliviers, fruits, bonnes tables, etc.   

 

Les autres éléments définissant le 

territoire du point de vue des 

touristes sont : 

 Les caractères du territoire 

(8%) : attractif, agréable, 

authentique, pittoresque, 

mystérieux, etc.  

 La nature (8%) : sauvage, 

rural, naturellement vrai, 

verdure, etc.  

 Le relief (7%) : montagneux, 

minéral, rocailleux, aérien, 

vaste, eaux, etc.  

 Le calme et la tranquillité 

(7%) 

 Les vertus et bienfaits du 

territoire (4%) : reposant, 

relaxant, apaisant, serein, 

ressourçant, etc.   

 La diversité, la proximité de la mer, les activités sportives et l’aspect dépaysant sont 

également naturellement cités.  

 

 Le territoire est ainsi perçu comme un espace authentique, rural, convivial, fortement 

influencé par ses caractéristiques naturelles, telles que le climat, le relief, les 

0% 5% 10% 15% 20%
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paysages, et ses caractéristiques culturelles, que sont l’histoire cathare et le 

patrimoine viticole et gastronomique. 

 Ce sont donc des références à un positionnement terroir, campagne. 

 

 

 

 

 

Le territoire présente un espace disposant d’atouts touristiques forts qui vont pouvoir lui 

conférer naturellement un positionnement précis :  

- Entre mer et montagne : avant-pays 

- Un paysage varié et dépaysant : vignobles, falaises calcaires, forêts, gorges, rivières et 

plans d’eau, etc. Propice à la pratique d’activités de loisirs divers (sport, ballades, 

etc.) 

- Un climat méditerranéen et une flore adaptée : oliviers, garrigue, etc.  

- Du bâti culturel phare (forte attraction / forte notoriété) : châteaux cathares 

- Du bâti culturel complémentaire : aqueduc d’Ansignan, édifices religieux, cœurs de 

villages, casots, etc.  

- Une culture vraiment riche : Catalogne / Occitanie ; gastronomie, etc.  

 

Ces éléments sont déjà présents sur le territoire et lui confèrent un réel potentiel touristique, à 

défaut de richesse touristique.  

Ils le positionnent sur :  

- Le rural : viticulture, gastronomie, nature et paysages 

- Le vert : découverte de la nature, de la faune et de la flore méditerranéenne 

 Une destination campagne, authentique, rurale et ensoleillée.  

 

Une destination Campagne, à qui s’adresse-t-elle ?  

- A des touristes en quête d’authenticité : 

- Des personnes vivant majoritairement en milieu urbain 

- En recherche de calme 

- Pour qui le rural sera dépaysant 

- En recherche de contact avec le territoire et ses habitants 

 

 

 

La destination touristique du Fenouillèdes attire en majorité des familles mais aussi beaucoup 

de couples.  

La clientèle vient avant tout par attrait touristique, la visite des châteaux cathares étant un 

élément attractif majeur du territoire.  
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De plus, la clientèle touristique de notre territoire est en recherche de calme et 

d’authenticité, ce qui se ressent par les activités réalisées, les motivations à son séjour ou ses 

attentes touristiques.  

 

 Le territoire est apprécié pour ce que l’aspect rural lui apporte, en comparaison aux 

espaces urbains : les paysages, la proximité dans l’accueil et la relation au territoire et 

à ses habitants, une nature sauvage mêlée à un patrimoine culturel riche et diversifié.  

 Clairement positionné sur du tourisme de campagne, d’arrière-pays, par ses attraits 

touristiques naturels, par ses facultés d’accueil et de qualité de vie, mais également 

par les types de séjour des vacanciers, le Fenouillèdes a intérêt à s’inscrire sur cette 

ligne directrice.  

 Ainsi, la carte « Charme », « Authenticité », « Campagne », a tout intérêt à être 

renforcée par une recherche d’optimisation de la qualité dans l’accueil des touristes. 

Cette recherche ne doit pas tourner à la folklorisation de la destination, ce qui lui 

ôterait son « charme » naturel, mais doit être le bon compromis entre l’amélioration et 

la valorisation de l’offre actuelle.  

 

 

 

Afin d’être concurrentiel face à la destination Mer et à la destination Montagne, très proches 

géographiquement, il est nécessaire de proposer une plus-value différenciatrice. Il s’agit 

optimiser le rapport qualité-prix à tous les niveaux : qualité des paysages, des sites de visite, 

des hébergements, de l’accueil en OTSI, et prix des visites, tarifs des hébergements, des 

activités ludiques ou sportives, etc. 

 

Le touriste doit être absolument convaincu. Il doit tout d’abord vivre une expérience 

mémorable (ce qui peut l’inciter à revenir, à se fidéliser), au meilleur rapport qualité-prix (les 

deux l’inciteront à faire un bouche-à oreilles positif sur la destination).  

 

Il s’agit de faire vivre une expérience différente de ce qui a déjà été vécu, voire de ce qui 

pourrait être vécu ailleurs. Il s’agit d’étonner, de surprendre, de marquer, de créer le moment.  

Sa nature éminemment individuelle et subjective ainsi que sa grande diversité rend 

l’expérience touristique difficile à atteindre, à évaluer et à mesurer. 

Selon la London School of Business, le consommateur étant de plus en plus averti, les 

entreprises qui offrent des expériences mémorables à leurs clients créent une valeur ajoutée 

et se dotent ainsi d’un avantage concurrentiel29. 

 

 

 

                                                      
29 http://veilletourisme.ca/2005/03/23/lexperience-touristique-cest 

http://veilletourisme.ca/2005/03/23/lexperience-touristique-cest
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Définition de l’expérience touristique par MOSSBERG : « Se détachant du flot incessant 

d’expériences non marquantes qui n’émergent pas à notre conscience, l’expérience 

touristique forme un tout qui engage l’être sensuellement, émotionnellement, 

intellectuellement, mais aussi dans l’action pratique »30. 

Différentes notions sont attachées à celle d’expérience, dans le contexte touristique. 

 

 

 

Passage de la notion de simples vacances à la construction de l’Histoire de la personne, à 

l’intégration dans sa mémoire personnelle durable et structurante 

 

 

 

C’est cette notion qui va pouvoir enclencher l’aspect mémorable du séjour, de l’activité. 

Cette notion prend des sens différents pour chaque individu. Elle peut ainsi être liée à :  

- La notion de dépassement de soi : dépassement physique (maîtrise de son corps : 

effort intense voire extrême), dépassement moral (maitrise de ses sentiments ou 

émotions : peur, répulsion, lâcher-prise, etc.) 

- La notion de changement de cycle, d’ordre, d’habitudes : la notion de routine se 

rompt au profit d’un moment à part, privilégié. 

 

 

 

Les expériences touristiques vécues sont relativement rares. Il ne s’agit plus de vacances mais 

d’une expérience de vie sur un laps de temps déterminé à l’avance. L’expérience n’est 

vécue qu’une seule fois. Elle pourra être renouvelée, mais ce sont les sensations et le ressenti 

profond de la première fois qui lui restera fondamentalement attaché (exemple : 1er vol en 

parapente  il est possible de répéter l’action, mais les sensations de la premières fois restent 

gravées dans les souvenirs). 

L’expérience a donc vocation à rester temporaire, elle ne se prolonge pas. Cependant, elle 

peut être prolongée par une évolution des comportements et habitudes dans le retour à la 

normalité (exemple : inscription à un club de parachutistes au retour des vacances). Il s’agit 

donc d’un moment vécu qui a la force de transformer l’individu. Cette notion de 

transformation par l’expérience touristique est particulièrement défendue par Pine et 

Gillmore31. 

 

 

                                                      
30 Mossberg, L. (2007), “A Marketing Approach to the Tourist Experience”, Scandinavian Journal of 

Hospitality and Tourism, Vol. 7, N°1, p. 59-74. 
31 Pine, J., Gilmore, J. H. (2011), The Experience Economy, Updated Edition, Harvard Business Review 

Press. 
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Cette dernière notion est à prendre en considération, bien que dans le cas d’une expérience 

touristique réellement réussie et adaptée à la personne, il ne s’agit plus du récit pour la 

représentation sociale qu’il apporte, mais du récit de l’expérience unique.  

Typiquement, on ne raconte plus ses vacances en faisant défiler les diapos devant son 

groupe d’amis ou de collègues. Par contre, on va raconter son ressenti personnel sur le séjour 

ou l’activité, parfois en s’appuyant sur des souvenirs matériels pour agrémenter le discours : 

en quoi l’un ou l’autre a pu influencer mon comportement sur le moment, et en quoi j’en 

garde aujourd’hui trace dans le retour à la normalité. Mais l’expérience se veut avant tout 

immatérielle, son discours sera donc à la fois détaché des souvenirs matériels et à la fois plus 

profond et percutant pour l’auditoire. 

Ces récits riches, profonds, basés sur le ressenti, sont la base de l’outil marketing appelé 

« storytelling » : pour renforcer l’adhésion du public au discours, on laisse une place 

importante au récit, au retour sur expérience.  

 Cela signifie que le touriste devient un vecteur de communication et de promotion de 

la destination, à travers le récit de son séjour, de son expérience touristique. 

 Le public de ce récit est plus facilement et plus profondément touché, plus marqué 

par ce récit que par toute campagne publicitaire : il s’agit de passer par l’émotion, le 

domaine subjectif, pour toucher le public. 

 

Le storytelling est désormais un outil marketing repris par les entreprises ou destinations 

touristiques : la limite entre fiction et réalité est de plus en plus floue. Selon Steve Denning, on 

applique la trilogie : capter l’attention / stimuler le désir de changement / et (dans un dernier 

temps seulement), emporter la conviction par l’utilisation d’arguments raisonnés32. 

 

 La création des expériences mémorables, la compréhension des attentes, le 

processus de satisfaction issu des expériences de consommation, et le 

développement d’une relation durable avec les clients font désormais partie des 

préoccupations essentielles des entreprises et des destinations touristiques33. 

 

 

 

Aujourd’hui, le Fenouillèdes est un lieu de passage, sur lequel le touriste s’arrête par hasard 

ou par opportunité : le Fenouillèdes est un territoire sur lequel le touriste vient pratiquer une 

activité puis il repart, ou sur lequel il décide de s’arrêter pendant son trajet vers sa destination 

de vacances. Nous sommes encore un territoire vierge, qui s’est construit, jusqu’à présent, sur 

des actions éparses, bricolées, sans objectif de développement à long terme. Ce n’est pas 

une réelle destination touristique, il n’y a pas d’accroche au territoire.  

 

Pour mettre en place une politique touristique, il est nécessaire de se poser les questions 

suivantes :  

                                                      
32 Stephen Denning, The Secret Language of Leadership, Jossey Bass, 2007 
33 Aurier, P., Passebois, J. (2002), « Comprendre les expériences de consommation pour mieux gérer la 

relation client », Décisions Marketing, N°28, p. 43-52. 
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- Qu’avons-nous à offrir de mieux que les autres territoires, afin que les touristes nous 

choisissent en tant que réelle destination touristique ?  

- Qu’est-ce-qui nous différencie ?  

- Où est la plus-value ?  

 

 

 

 Le prix, fausse différenciation 

Aujourd’hui, une partie de la plus-value se situe sur le prix : « nous sommes moins cher que sur 

la côte, les touristes préfèrent venir chez nous ».  

Cette plus-value est une plus-value par défaut, mais il ne s’agit d’une attractivité touristique à 

part entière.  

 

 La valorisation de l’identité touristique locale pour créer la destination34 

Ce qui nous différencie, c’est notre identité locale, qu’il faut valoriser pour construire la 

destination touristique et devenir un territoire de séjour et non de passage.   

L’identité de notre territoire, ce sont notre histoire, nos paysages, nos coutumes, nos couleurs, 

notre gastronomie. Nous allons choisir de valoriser ces éléments pour en faire des critères 

d’identification et de différenciation. 

 Il s’agit de donner un sens au territoire pour qu’il devienne une destination touristique. 

 

Aujourd’hui, nous définissons au sein de ce schéma de développement touristique la façon 

dont nous allons valoriser cette identité. 

 

 

 

Nous proposons de travailler autour de deux thématiques principales clairement identifiées et 

différenciatrices, fondements de notre identité locale :  

- Les activités de pleine nature : cela renvoie aux éléments paysagers, aux couleurs, à 

la présence forte des éléments naturels, à la géomorphologie et à la construction 

géographique de notre territoire 

- Les châteaux cathares et l’offre culturelle : cela renvoie à la fois à notre histoire, à 

notre patrimoine culturel bâti et immatériel, mais aussi au caractère du territoire et de 

ses habitants. 

Ces deux thématiques sont clairement identifiées par notre clientèle touristique, mais elles 

manquent de visibilité et de lisibilité pour attirer des prospects et renouveler cette clientèle. 

A ces deux thématiques, qui entrent dans les critères de choix du séjour, s’ajoutent une 

troisième offre, complémentaire des deux précédentes : l’offre oenotouristique. Si cette offre 

n’est pas une motivation au séjour, elle est cependant importante dans l’identité touristique 

de notre destination. 

 

                                                      
34 SURZUR Marie-Clémence, La Communication Touristique Durable : Comment articuler communication 

touristique et identité locale ?, 2010.  
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2.2.1. Les activités de pleine nature 
 

Au sein de cette thématique, deux sous-thèmes sont déclinables :  

- Les activités de pleine nature tout public : randonnée, vélo, promenades. Ce sont 

majoritairement des activités gratuites. 

- Les activités de pleine nature à sensations : via-ferrata, canyoning, VTT, spéléologie, 

rafting. Ce sont majoritairement des activités réservées aux initiés ou encadrées par 

un professionnel. 

 

Ces sous-thèmes sont complémentaires, mais la plus-value apportée par le second est plus 

important que celle apportée par le premier.  

 

2.2.2. Les châteaux cathares  
 

Leur notoriété et l’histoire liée à cet héritage a façonné la culture locale. L’esprit rebelle, 

occitan est resté sur cette partie des Pyrénées-Orientales, qui se détache du reste du 

département par sa différence culturelle et historique. 

 

 

 

Cette identité locale et touristique est forgée autour de différents composants :  

- Le contenu du territoire, c’est-à-dire ses différents éléments individuels mais 

représentatifs : ce qui a été clairement identifié dans la partie Etat des Lieux de ce 

schéma ;  

- Le nom de la destination touristique, fédérateur et représentatif, qui va permettre de 

fédérer ces différents éléments individuels en un ensemble cohérent et structuré. 

 

La politique touristique définie au sein de ce schéma a donc pour objet de travailler sur le 

contenu, sur l’offre locale, principalement représentée par ses deux thématiques Nature et 

Châteaux cathares. 

Selon les différentes méthodologies existantes, le nom de la destination est défini en amont 

ou en aval de la politique de structuration touristique. 

 Nous avons choisi de le définir précédemment à la définition de cette politique. En effet, il 

s’agit avant tout de gagner en lisibilité au sein même du territoire, afin de commencer le 

travail de fédération et de rassemblement autour de valeurs communes. 

 

 

 

Un nom a été choisi pour la destination touristique, représentatif, fédérateur et structurant :  

 Fenouillèdes, Sud Cathare  

 

Suivi de la signature :  

Entre Pyrénées et Méditerranée 
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Cette dénomination a été choisie en fonction des objectifs et des valeurs de la destination. 

 

3.1.1. Fenouillèdes Sud Cathare 
 

 Fenouillèdes :  

Les habitants du Fenouillèdes sont attachés à cette dénomination. De plus, tous les supports 

de communication institutionnelle mentionnent le territoire sous cette appellation. Afin d’être 

pertinent, nous avons donc choisi de respecter cet attachement, et de ne pas créer une 

rupture entre l’identité locale, issue des habitants, et l’identité touristique, à destination des 

touristes. 

Par cette appellation, qui sera ensuite diffusée sur tous les documents de communication et 

de promotion touristique, nous renforçons la notoriété du territoire : nous faisons parler du 

territoire, nous répétons ce nom, et nous l’inscrivons dans les connaissances. 

 

 Sud :  

Ce mot permet de situer la destination de façon géographique : Sud de la France. 

Il permet également de faire référence à la marque Sud de France, déployée par la Région 

Languedoc-Roussillon. 

Enfin, il apporte un imaginaire au niveau du mode de vie et au niveau de ses habitants : le 

Sud est associé à des moments conviviaux, chaleureux, à des personnes qui savent prendre 

le temps. Il s’agit du retour aux sources, aux valeurs essentielles, aux notions d’échange et de 

partage. 

Exemples de terminologies associées :  

- Soleil 

- Douceur 

- Apéritif en terrasse 

- Villages typiques et pittoresques 

- Bon accueil 

- Gastronomie riche 

- Sports d’équipe (rugby, pétanque, etc.) 

- Bon vivant 

 

 Cathare :  

Plus spécifique, ce mot apporte de nouveaux éléments :  

- Au niveau géographique : il recentre sur la partie Cathare du Sud de la France, bien 

que la majorité de la population ne connaisse pas l’histoire cathare ;  

- Au niveau culturel : ce mot est associé à un imaginaire collectif renvoyant aux valeurs 

de rébellion : rebelle, sauvage, non conformiste, absence de soumission à l’autorité 

en place, original voire marginal. 

Cette dernière connotation est bien représentative de notre territoire : dans sa culture et les 

mentalités locales, avec un fort attachement à la partition Occitanie / Catalogne, malgré la 

création du département des Pyrénées-Orientales, et dans ses caractéristiques physiques : le 
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territoire est soumis à une nature riche et puissante, rebelle : feux, vent, tremblements de 

terre. 

Ces derniers aspects ne semblent pas valorisants. Mais ils sont intéressants, dans la mesure où 

ils façonnent le territoire et renforcent son caractère sauvage, tant apprécié des touristes. 

 

3.1.2. Entre Pyrénées et Méditerranée 
 

Cette dénomination est accompagnée d’une signature : « Entre Pyrénées et Méditerranée », 

afin de renforcer le positionnement de la destination à différents niveaux :  

- Au niveau géographique : afin de situer le Fenouillèdes dans l’espace, tant pour les 

habitants des Pyrénées-Orientales, qui connaissent mal cette partie du territoire, que 

pour les touristes, Français ou étrangers, dans la mesure où la Méditerranée et les 

Pyrénées sont des espaces connus, jouissant d’une notoriété spontanée ;  

- Au niveau climatique : la Méditerranée est attachée aux conditions d’ensoleillement, 

bien présent sur l’ensemble de notre territoire ;  

- Au niveau culturel : comme pour le Sud, la Méditerranée renvoie à un imaginaire 

touristique relatif au mode de vie ; il s’agit de la vie du Sud, attachée aux valeurs de 

convivialité ;  

- Au niveau naturel : les Pyrénées renvoient à un imaginaire attaché aux valeurs du 

sauvage, du calme, de la nature et des sports. 

 

3.1.3. Le graphisme de la dénomination 
 

Ce logo est associé à des éléments graphiques : 

- Une typologie claire et élégante, facilement lisible, et facilement adaptable sur les 

différents supports de communication 

- Un encadrement de Sud Cathare par la mer et la montagne, pour renforcer encore le 

positionnement géographique et l’ancrage territorial. 

 

 Cette dénomination doit devenir le véritable fer de lance de la communication 

touristique du Fenouillèdes. Tout d’abord, elle devra être déclinée sur tous les supports 

de communication locaux. De plus, afin de renforcer sa notoriété et sa présence, il est 

possible de proposer aux prestataires et professionnels locaux d’apposer ce logo sur 

leurs outils de communication touristique. 

 Enfin, des outils de communication spécifiques à la valorisation de ce nom peuvent 

être imaginés : banderoles, panneaux pour les professionnels, etc. 
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 Des efforts sur l’hébergement :  

- la rénovation de l’offre en hébergement semble être l’action prioritaire à effectuer 

- l’amélioration de l’accueil : documents d’information touristique générale, gestes 

d’accueil à l’arrivée, propreté irréprochables, etc.  

- garder des prix compétitifs 

Pour :  

- conforter les hébergements dans le positionnement Charme et campagne de la 

destination 

- attirer les courts-séjours : couples actifs urbains (Montpelier, Toulouse, Barcelone, 

Narbonne, etc.) en recherche de calme, qui veulent se ressourcer dans un endroit 

préservé (vont se tourner vers de la qualité, une ambiance de cocon, paisible, etc.) 

 

 Des efforts sur l’animation territoriale : 

- Des marchés de producteurs locaux 

- Des animations culturelles 

- Des animations culturelles traditionnelles locales 

- Des évènementiels divers : expositions photos, manifestations sportives, brocantes, 

foires, manifestations gastronomiques, concerts, etc. 

Pour :  

- Répondre à la demande de rencontre du territoire (producteurs, habitants, etc.) 

- Conforter le positionnement rural, authentique, campagne 

- Dynamiser le territoire : offrir des animations, sur l’année, relayer ces évènements dans 

la presse locale, faire parler du Fenouillèdes 

 

 Des efforts sur la communication : 

- En amont du séjour des vacanciers : internet, revues, etc.  

- Pendant le séjour : dépliants d’accueil dans les gites, documents d’information 

touristique générale, etc.  

- Après le séjour : partage d’expériences sur réseaux sociaux, newsletter ou e-mailing 

(questionnaires de satisfaction, cartes de vœux, etc.) 

Pour :  

- Gagner en visibilité et lisibilité 

 Gagner en attractivité, faire venir les prospects dans nos gites 

- Faciliter l’accès de la clientèle aux activités et animations 

 Gagner en accessibilité et efficacité 

 

 Des efforts sur la politique tarifaire :  

- Créer des packages touristiques : conventionnement avec châteaux cathares pour 

monter un produit type : « Week-end cathare en famille » : hébergement + 1 activité 

sportive encadrée + visites guidées 2 châteaux / « WE cathare en amoureux » : 
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dégustation dans caves + 1 diner semi-gastro + 1 nuit hébergement de charme / 

insolite (camping des Randonneurs) + visites de 2 ou 3 châteaux 

- Créer des tarifs familles pour la visite de sites ou la pratique d’activités payantes : 

réductions, pass’intersites, etc.  

Pour :  

- Sortir du système de consommateur-payeur : démonaitariser les échanges, pour 

valoriser les relations basées sur le partage, l’échange et la rencontre. 

 Gain de sérénité pour le touriste : plus enclin à consommer « à côté » 

 Gagner sur les retombées économiques indirectes 
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PARTIE 5 : PLAN D’ACTION  
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Axe Actions 

1.  La structuration de la 

thématique générale 

Nature 

1.1.  Etude des retombées économiques, sociales et 

environnementales des APN 

1.2.  Mise en place d’un évènementiel APN 

1.3.  Création d’un produit « Image » APN 

2.  La structuration de la 

thématique Pleine Nature 

Libre 

2.1.  Valorisation des sentiers de randonnée pédestre 

2.2.  Développement du cyclotourisme et de la mobilité douce 

2.3.  Développement des infrastructures de tourisme équestre 

2.4.  Valoriser les autres activités : pêche, baignades, etc. 

3.  La structuration des 

activités nature à 

sensations fortes 

3.1.  Valorisation la via-ferrata 

3.2.  Valoriser l’activité Canyoning dans les Gorges de Galamus 

3.3.  Développement d’activités à très fort potentiel de buzz 

marketing 

4.  La valorisation de l’identité 

cathare et Occitane 

4.1.  Aménagement du château de Fenouillet 

4.2.  Renforcement de la thématique Catharisme et Occitanie 

5.  La valorisation du patrimoine culturel et vernaculaire 

6.  La valorisation de l’offre Oenotourisme et Terroir pendant le séjour 

7.  La mise en conformité des 

hébergements avec le 

positionnement de la 

destination  

7.1.  Qualification de l’offre en hébergements 

7.2.  Diversification de l’offre en hébergements 

8.  L’amélioration et la structuration de l’accueil touristique institutionnel 

9.  La mise en place d’une politique de communication touristique 

10.  Le renforcement de la cohésion sociale entre le public touristique et la population résidente 
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Action 
 

Objectifs 

 Obtenir un regard au moment T sur l’activité 

 Obtenir des outils d’évaluation de l’activité 

 Mise en place de tableaux de bord pour suivre l’activité 

 Reprise des outils pour mettre en place des bilans annuels 

■ Cibles non 

touristiques  

■ Elus 

■ Prestataires et professionnels touristiques 

■ Institutionnels touristiques 

□ Clientèles cibles 

Origine géographique :  

□ Clientèle de proximité : 66 / 11 

□ Clientèle Toulouse / 

Montpellier / Barcelone 

□ Clientèle touristique 

Type de clientèle :  

□ Excursionnistes 

□ Touristes 

□ Résidents 

Type d’usagers :  

□ Scolaires 

□ Individuels et couples 

□ Familles 

□ Groupes 

Age des publics :  

□ Enfants 

□ Adultes 

□ Séniors 

Descriptif 

 Définition de la méthodologie 

 Définition de la période d’étude 

 Implication des professionnels 

 Implication du public touristique 

 Mise en place de l’étude par type d’APN 

Echéancier / délais 

de mise en œuvre 

■ Court terme 

□ Moyen terme 

□ Long terme 

Freins identifiés 
 Longueur de la procédure 

 Implication des professionnels 

Partenaires 

techniques et 

financiers 

 CDT66 

 DDCS 

 CG66 

 Associations locales 

 Public touristique 

Evaluation  Pérennité des outils de suivi du secteur APN 
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Action  

Objectifs 

 Faire connaître l’offre APN de Fenouillèdes, Sud Cathare  

 Gagner en visibilité de l’offre 

 Obtenir des retombées presse 

 Faire connaître l’offre au département 

 Faire reconnaître l’offre et la capacité de mobilisation à se 

mobiliser autour d’un évènementiel 

 Mise en réseau et connaissance des professionnels 

■ Cibles non 

touristiques  

■ Elus 

■ Prestataires et professionnels touristiques 

■ Institutionnels touristiques 

■ Clientèles cibles 

Origine géographique :  

■ Clientèle de proximité : 66 / 11 

■ Clientèle Toulouse / Montpellier / 

Barcelone 

■ Clientèle touristique 

Type de clientèle :  

■ Excursionistes 

■ Touristes 

■ Résidents 

Type d’usagers :  

□ Scolaires 

■Individuels et couples 

■ Familles 

■ Groupes 

Age des publics :  

■ Enfants 

■ Adultes 

■ Séniors 

Descriptif 

 Mise en place d’un évènementiel type RAID, associant 

différentes pratiques :  

- Course à pied avec dénivelé 

- Course VTT 

- Canoë sur l’Agly 

 Positionnement géographique proposé : Lac sur l’Agly 

(connexion entre toutes les activités) 

 En saison touristique 

 Proposer un marché de terroir 

 Proposer des activités complémentaires pour le public non 

participant :  

- Balades avec ânes 

- Marché artisanal et de terroir 

- Associations sportives et naturalistes locales 

- Initiations sportives (judo / escalade avec mur mobile / etc.) 

 Associer l’ensemble des prestataires touristiques locaux :  

- Producteurs locaux 

- Caves 

- Artisans locaux 

- Prestataires touristiques locaux 

Echéancier / 

délais de mise en 

œuvre 

□ Court terme 

■ Moyen terme 

□ Long terme 

Freins identifiés 
 Moyens financiers 

 Implication des partenaires 
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Partenaires 

techniques et 

financiers 

 CG66 

 CDT66 

 CRT LR 

 Région LR 

 Chambre d’agriculture 

 DDCS 

 professionnels 

Evaluation 

 Fréquentation 

 Retombées presse 

 Crédibilité auprès des institutions touristiques 

 Resserrement des liens entre professionnels 
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Action  

Objectifs 

 Créer un produit image pour obtenir des retombées médias + 

mise en avant par le CDT66 et le CRT LR 

 Mise en réseau des prestataires touristiques et APN 

■ Cibles non 

touristiques  

□ Elus 

■ Prestataires et professionnels touristiques 

□ Institutionnels touristiques 

■ Clientèles cibles 

Origine géographique :  

■ Clientèle de proximité : 66 / 11 

■ Clientèle Toulouse / Montpellier / 

Barcelone 

■ Clientèle touristique 

Type de clientèle :  

■ Excursionnistes 

■ Touristes 

■ Résidents 

Type d’usagers :  

□ Scolaires 

■ Individuels et couples 

■ Familles 

■ Groupes 

Age des publics :  

■ Enfants 

■ Adultes 

■ Séniors 

Descriptif 

 Création d’un produit « image », avec relais du CDT66 et du CRT 

66 :  

- Clientèle : groupes 

- Court-séjour : 2 nuitées 

- Hébergement  

- 2 APN : canyoning, rafting ou via-ferrata 

- Entrée Quéribus 

- Restauration  

Echéancier / 

délais de mise en 

œuvre 

□ Court terme 

■ Moyen terme 

□ Long terme 

Freins identifiés 

 Peu de restaurants et de structures d’hébergement aptes à 

l’accueil de groupes. Hébergements-restaurants identifiés : 

Auberge de Taïchac, Hôtel Le Chatelet, Relais des Corbières 

Partenaires 

techniques et 

financiers 

 Château de Quéribus 

 Prestataires touristiques 

Evaluation 
 Implication des professionnels 

 Valorisation de la destination sur les sites du CDT66 et du CRT LR 
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Action  

Objectifs 

 Améliorer qualitativement l’offre en Randonnées pédestres 

 Améliorer la visibilité et la lisibilité de l’offre 

 Améliorer la fréquentation des sentiers de randonnée 

□Cibles non 

touristiques  

□ Elus 

□ Prestataires et professionnels touristiques 

□ Institutionnels touristiques 

■ Clientèles cibles 

Origine géographique :  

■ Clientèle de proximité : 66 / 11 

■ Clientèle Toulouse / Montpellier / 

Barcelone 

■ Clientèle touristique 

Type de clientèle :  

■ Excursionnistes 

■ Touristes 

■ Résidents 

Type d’usagers :  

■ Scolaires 

■ Individuels et couples 

■ Familles 

■ Groupes 

Age des publics :  

■ Enfants 

■ Adultes 

■ Séniors 

Descriptif 

 ENTRETIEN ET BALISAGE 

 Inventaire et état des lieux des sentiers de randonnée pédestre 

 Choix des sentiers à valoriser et à entretenir :  

- Les sentiers recensés dans le topoguide édité par Chamina 

- Autres sentiers de randonnée présentant un intérêt touristique 

communautaire confirmé (critères de sélection à définir) 

 Balisage et débroussaillage des sentiers 

 Mise en place d’un plan annuel d’entretien des sentiers de 

randonnée 

 Inscription des sentiers de randonnée au PDIPR :  

- Conventions de passage 

- Inscription au PDIPR 

 

 VALORISATION TOURISTIQUE 

 Mise en ligne des itinéraires pédestres édités dans le topoguide 

 Mise en place des itinéraires sur l’application mobile Agly Fun 

Tour (avec géolocalisation) 

 Médiation patrimoniale autour de la thématique des Eléments : 

Eau / Feu / Terre / Air 

- Choix d’au minimum 4 sentiers pour chacun des 4 éléments :  

Elément TERRE : Sentier géologique de Taïchac / Sentier des 

Roubials 

Elément EAU : sentiers autour du lac sur l’Agly / Gorges St-Jaume 

Elément AIR : sentier de crêtes / avec panoramas importants 

Elément FEU : forêt ou garrigues 

- Panneaux d’interprétation ludiques et interactifs 

- Connexion des sentiers d’interprétation sur un même outil de 

promotion gratuit, téléchargeable et accessible sur Agly Fun Tour 



Communauté de communes Agly-Fenouillèdes 
SCHEMA DE DEVELOPPEMENT INTERCOMMUNAL 

 

 102 

 Création d’un produit « image » GRP Tour du Fenouillèdes, 

commercialisé par le CDT66, et à destination des couples / 

individuels, comprenant :  

- Le topoguide Chamina 

- Le topo du GRP Tour du Fenouillèdes 

- Hébergements sur le tracé 

- En option : le transport des bagages d’un hébergement à l’autre 

- Points de ravitaillement sur le tracé 

 Coût approximatif : 550€ pour 6 jours 

 Mise en place d’un espace GRP Tour du Fenouillèdes dans le site 

internet de la CCAF 

Echéancier / 

délais de mise en 

œuvre 

□ Court terme 

■ Moyen terme 

□ Long terme 

Freins identifiés 
 Moyens financiers 

 Conventionnements avec propriétaires privés 

Partenaires 

techniques et 

financiers 

 CG66 

 CDT66 

 Associations de randonnée locales 

 FFRP 

Evaluation 
 Fréquentation des entiers (éco compteur) 

 Satisfaction sur l’entretien et le balisage 
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Action 
 

Objectifs 

 Profiter des aménagements du Train Rouge pour encourager la 

mobilité douce 

 Répondre à la demande de la clientèle touristique locale en 

matière de cyclotourisme 

 Optimiser le réseau de sentiers VTT 

 Opportunités de financement sur ce type d’actions 

□ Cibles non 

touristiques  

□ Elus 

□ Prestataires et professionnels touristiques 

□ Institutionnels touristiques 

■ Clientèles cibles 

Origine géographique :  

■ Clientèle de proximité : 66 / 11 

■ Clientèle Toulouse / Montpellier / 

Barcelone 

■ Clientèle touristique 

Type de clientèle :  

■ Excursionnistes 

■ Touristes 

□ Résidents 

Type d’usagers :  

□ Scolaires 

■ Individuels et couples 

■ Familles 

■ Groupes 

Age des publics :  

□ Enfants 

■ Adultes 

■ Séniors 

Descriptif 

 ENTRETIEN ET BALISAGE 

 Inventaire et état des lieux des sentiers de randonnée VTT 

 Choix des sentiers à valoriser et à entretenir :  

- Les sentiers recensés dans le topoguide édité par le SAV et 

présent sur le périmètre de la CCAF 

- Création d’autres sentiers de randonnée présentant un intérêt 

touristique communautaire confirmé (critères de sélection à 

définir), et préférentiellement situés à proximité immédiate des 

gares du Train Rouge et autour du GRP Tour du Fenouillèdes 

 Balisage et débroussaillage des sentiers 

 Mise en place d’un plan annuel d’entretien des sentiers VTT 

 Mise en place des conventions de passage 

 

 VALORISATION TOURISTIQUE 

 Mise en ligne des tracés VTT 

 Mise en place des itinéraires sur l’application mobile Agly Fun 

Tour (avec géolocalisation) 

 Mise en place d’un point de location (réparation inclue) de VTT 

sur le territoire :  

- Soit par un privé (Identifiés : Auberge de Taïchac, 

Oxygen’Aventure, Campings ?) 

- Soit par un institutionnel, sous réserve de l’octroi des subventions. 

 Mise en place d’un partenariat avec le CDT66 et le CG pour 

inciter au développement du vélotourisme sur le département et 
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sur le Fenouillèdes :  

- Développer les parkings à vélo aux abords des sites touristiques 

et des OTSI locaux 

- Le développement de la véloroute sur le territoire 

- L’édition de brochures sur le vélotourisme local et départemental 

 Mise en place d’un partenariat avec Gites de France et Accueil 

Vélo pour :  

- Identifier les hébergeurs pouvant recevoir des VTT (à proximité 

d’un sentier / garage / point d’eau pour laver les vélos / 

topoguide disponible sur demande) ; 

- Sensibiliser les hébergeurs à l’accueil de cette clientèle 

 Mise en place d’un espace GRP Tour du Fenouillèdes sur le site 

internet 

 Création d’un produit GRP Tour du Fenouillèdes VTT, en 

commercialisé par le CDT66 et à destination des groupes (CE, 

clubs de vélo, etc.) et des individuels, comprenant :  

- Le topoguide Randonnées VTT en Fenouillèdes 

- Le topo du GRP Tour du Fenouillèdes 

- L’hébergement sur le tracé 

- En option : le transfert des bagages entre les hébergements 

Echéancier / 

délais de mise en 

œuvre 

□ Court terme 

□ Moyen terme 

■ Long terme 

Freins identifiés 
 Mobilisation du CG66 pour le développement de la véloroute et 

du Fenouillèdes en général 

Partenaires 

techniques et 

financiers 

 CG66 

 CDT66 

 Fédération Française de Cyclotourisme 

Evaluation 

 Implication des acteurs locaux 

 Déploiement de moyens par le CG66 

 Fréquentation des cyclotouristes 

 Implication et mise en réseau des hébergements 
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Action 
 

Objectifs 

 Profiter de l’adaptabilité du GRP Tour du Fenouillèdes aux 

équestres pour structurer la thématique au niveau local 

 Profiter des pratiques des touristes équestres pour allonger la 

saisonnalité touristique sur le printemps 

 Opportunités de fianncement sur ces projets de mobilité douce 

et de connexion interfilières 

□ Cibles non 

touristiques  

□ Elus 

□ Prestataires et professionnels touristiques 

□ Institutionnels touristiques 

■ Clientèles cibles 

Origine géographique :  

■ Clientèle de proximité : 66 / 11 

■ Clientèle Toulouse / Montpellier / 

Barcelone 

■ Clientèle touristique 

Type de clientèle :  

□ Excursionnistes 

■ Touristes 

■ Résidents 

Type d’usagers :  

■ Scolaires 

■ Individuels et couples 

■ Familles 

■ Groupes 

Age des publics :  

■ Enfants 

■ Adultes 

■ Séniors 

Descriptif 

 Sensibiliser les hébergements  à l’accueil de cavaliers et de 

chevaux (cf. Charte d’accueil L’Ariège à Cheval) 

 Mise en place d’équipements adaptés aux cavaliers sur les 

communes et sites touristiques traversées par le GRP Tour du 

Fenouillèdes :  

- Remise en état d’abreuvoirs, installation de barres d’attaches 

- Travail avec le département pour la mise en place d’un livret 

pour le GRP équestre, qui recense les communes et 

hébergements équipés et adaptés à l’accueil de cavaliers 

 Mise en place d’un espace Tourisme équestre sur le site internet 

de la CCAF, recensant le tracé, les hébergements et les 

équipements communaux, ainsi que les structures de tourisme 

équestre (EquiFun, Boulz’anes) 

 Création d’un produit GRP Tour du Fenouillèdes équestre, en 

partenariat avec le CDT66, à destination des groupes et des 

individuels, comprenant :  

- Le topo GRP Tour du Fenouillèdes 

- L’hébergement sur le tracé et adapté aux cavaliers 

- La possibilité de transfert des bagages d’un hébergement à 

l’autre  

- Possibilité de pique-nique adapté au départ des chambres 

d’hôtes et auberges. 

Echéancier / 

délais de mise en 

œuvre 

□ Court terme 

■ Moyen terme 

□ Long terme 
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Freins identifiés  Implication du CG66 

Partenaires 

techniques et 

financiers 

 CG66 

 CDT66 

 CNTE 

 FFE 

Evaluation 

 Fréquentation des gites équestres 

 Amélioration de la visibilité et de l’image de la destination sur les 

sites institutionnels du CDT66 et de Sunfrance 
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Action  

Objectifs 

 Proposer une offre complète et diversifiée d’activités libres et 

tout public 

 Proposer une offre gratuite complémentaire aux APN payantes 

 Proposer  

□ Cibles non 

touristiques  

□ Elus 

□ Prestataires et professionnels touristiques 

□ Institutionnels touristiques 

■ Clientèles cibles 

Origine géographique :  

■ Clientèle de proximité : 66 / 11 

□ Clientèle Toulouse / Montpellier / 

Barcelone 

□ Clientèle touristique 

Type de clientèle :  

■ Excursionnistes 

■ Touristes 

■ Résidents 

Type d’usagers :  

□ Scolaires 

■ Individuels et couples 

■ Familles 

□ Groupes 

Age des publics :  

■ Enfants 

■ Adultes 

■ Séniors 

Descriptif 

 Soutien logistique aux manifestations locales telles que les 

concours de pêche qualifiés, en avant et arrière-saison 

touristique (sont exceptés les concours de pétanque, etc.) : mise 

en place de liens avec des associations de loisirs, etc. 

 Aide pour la communication sur le territoire et sur les alentours 

(30 minutes) de ces évènements 

 Mise en place d’hébergements thématiques autour de la pêche 

Echéancier / 

délais de mise en 

œuvre 

□ Court terme 

□ Moyen terme 

■ Long terme 

Freins identifiés  Peu de retombées touristiques directes 

Partenaires 

techniques et 

financiers 

 Fédération Départementale de Pêche 66 

 Associations locales de pêche 

Evaluation 
 Fréquentation des évènements 

 Implication de la population locale 
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Action  

Objectifs 

 Attirer une clientèle excursionniste qui consomme sur le territoire 

 Attirer une clientèle en court-séjour sur le territoire 

 Créer du buzz sur la destination 

 Optimiser notre présence sur les réseaux sociaux 

 Faire parler du Fenouillèdes par l’intermédiaire de la via-ferrata 

 Gagner la crédibilité et la reconnaissance des institutionnels par 

cette activité spécifique 

□ Cibles non 

touristiques  

□ Elus 

□ Prestataires et professionnels touristiques 

□ Institutionnels touristiques 

■ Clientèles cibles 

Origine géographique :  

■ Clientèle de proximité : 66 / 11 

■ Clientèle Toulouse / Montpellier / 

Barcelone 

■ Clientèle touristique 

Type de clientèle :  

■ Excursionnistes 

■ Touristes 

■ Résidents 

Type d’usagers :  

□ Scolaires 

■ Individuels et couples 

□ Familles 

■ Groupes 

Age des publics :  

□ Enfants 

■ Adultes 

□ Séniors 

Descriptif 

 Maintenance de la VF en novembre et en mars, hors saison 

touristique (déjà appliqué) 

 Refonte des flyers de la via-ferrata (mettre à jour les organismes 

encadrants) 

 Inciter la prise en charge de la location du matériel par une 

structure privée : règlementation spécifique sur la location d’EPI 

(une structure identifiée apte sur le territoire : Oxygen’Aventure) 

 Envisager et étudier la possibilité d’évolution de la via-ferrata  

Echéancier / 

délais de mise en 

œuvre 

■ Court terme 

□ Moyen terme 

□ Long terme 

Freins identifiés 
 Moyens financiers sur l’évolution 

 Implication du CDT66 

Partenaires 

techniques et 

financiers 

 CDT66 

 DDCS 

 Professionnels et prestataires BE privés 

Evaluation 

 Présence sur les réseaux sociaux 

 Nombre de vues des vidéos 

 Augmentation de la part des usagers de via-ferrata dans les 

hébergements type Campings / Hôtels / Chambres d’hôtes 

 Retombées médias 
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Action 
 

Objectifs 

 Sensibiliser les usagers du canyoning à leur empreinte 

écologique (gestion de leurs déchets, etc.) 

 Prévenir les conflits d’usage entre locaux et usagers du 

canyoning 

 Valoriser les entreprises locales 

■ Cibles non 

touristiques  

□ Elus 

■ Prestataires et professionnels touristiques 

□ Institutionnels touristiques 

■ Clientèles cibles 

Origine géographique :  

■ Clientèle de proximité : 66 / 11 

■ Clientèle Toulouse / Montpellier / 

Barcelone 

■ Clientèle touristique 

Type de clientèle :  

■ Excursionnistes 

■ Touristes 

■ Résidents 

Type d’usagers :  

□ Scolaires 

□ Individuels et couples 

□ Familles 

■ Groupes 

Age des publics :  

■ Enfants 

■ Adultes 

■ Séniors 

Descriptif 

 Mise en place de panneaux d’information touristique expliquant :  

- La nécessité de préserver l’environnement naturel 

- Le site des Gorges 

- Les consignes de sécurité sur la traversée à pied des Gorges de 

Galamus 

 Mise en place de panneaux routiers de valorisation de l’activité 

sur la D117 

Echéancier / 

délais de mise en 

œuvre 

□ Court terme 

■ Moyen terme 

□ Long terme 

Freins identifiés 
 Ressources financières mais possibilités de subventions sur la 

sensibilisation environnementale 

Partenaires 

techniques et 

financiers 

 Commune de Cubières-sur-Cinoble 

 CG66 

 LPO 66 

 Pays de la Vallée de l’Agly 

 CG66 

Evaluation 

 Diminution des conflits d’usage entre locaux et usagers du 

canyoning 

 Réduction de la pollution sur site 
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Action 
 

Objectifs 

 Faire parler du Fenouillèdes 

 Faire le buzz 

 Attirer une clientèle Jeune et dynamique 

 Etre précurseur sur le département, voire sur la région 

□ Cibles non 

touristiques  

□ Elus 

□ Prestataires et professionnels touristiques 

□ Institutionnels touristiques 

■ Clientèles cibles 

Origine géographique :  

■ Clientèle de proximité : 66 / 11 

■ Clientèle Toulouse / Montpellier / 

Barcelone 

■ Clientèle touristique 

Type de clientèle :  

■ Excursionnistes 

■ Touristes 

■ Résidents 

Type d’usagers :  

□ Scolaires 

■ Individuels et couples 

□ Familles 

■ Groupes 

Age des publics :  

□ Enfants 

■ Adultes 

□ Séniors 

Descriptif 

 Mise en place d’un  plan de communication général activités 

outdoor à sensations, avec une grosse part laissée à la Via-

ferrata : orienter la stratégie sur une approche très dynamique et 

novatrice, en utilisant les réseaux-sociaux avant tout et les 

médias images et vidéos. 

 Réalisation d’un montage vidéo sur les activités Outdoor :  

- Via-ferrata 

- Canyoning 

- VTT 

- Valorisation du caractère sauvage et rebelle (paysages 

sauvages / Châteaux cathares vertigineux) 

- Valorisation des hébergements insolites / nature  

- Valorisation de la renocntre avec la population locale / 

échanges intergénérationnel 

- Mise en avant de la clientèle Groupes, jeunes actifs 

- Qualité optimale, type Viméo, utilisation d’une Gopro,  

- Musique adaptée à la cible (électro-reggae). 

 Mise en place d’une campagne publicitaire en lien avec le 

département sur les magazines et sites internet Outdoor : Trek 

Magazine, Respyr, Pyrénées Magazine (achat espaces / 

publireportages / achat encarts web) 

 Réalisation d’un film sur une activité extrême :  

- High line 

- Plusieurs sites proposés : château de Quéribus Falaises et abrupts 

locaux, en étudiant la faisabilité technique et 

géomorphologique de la falaise 

- Qualité Viméo 
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- Gopro / caméra 

- Musique adaptée à la cible (musique douce et zen) 

- Scénarisation des paysages et de l’environnement de l’activité 

- Ajouter une plus-value en mettant en scène un public féminin 

(peu de vidéos High line avec ce public) 

Echéancier / 

délais de mise en 

œuvre 

■ Court terme 

□ Moyen terme 

□ Long terme 

Freins identifiés 

 Moyens financiers déployés 

 Activité à risques 

 Implication du CDT66 

Partenaires 

techniques et 

financiers 

 CRT LR 

 CDT66 

 DDCS 

 BE locaux 

 Volontaires expérimentés sur la hjgh line : Badslackliners 

Evaluation 

 Retombées médias 

 Visionnement vidéos 

 Fréquentation du territoire 
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Action  

Objectifs 

 Renforcer la médiation culturelle du château de Fenouillet, 

vestige de l'époque cathare 

 Protéger et rendre accessible le site du château pour le plus 

grand nombre 

 Créer un produit d'appel pour la destination Fenouillèdes, Sud 

Cathare 

 Renforcer la légitimité de la thématique cathare sur le territoire 

□ Cibles non 

touristiques  

□ Elus 

□ Prestataires et professionnels touristiques 

□ Institutionnels touristiques 

■ Clientèles cibles 

Origine géographique :  

■ Clientèle de proximité : 66 / 11 

■ Clientèle Toulouse / Montpellier / 

Barcelone 

■ Clientèle touristique 

Type de clientèle :  

■ Excursionnistes 

■ Touristes 

■ Résidents 

Type d’usagers :  

■ Scolaires 

■ Individuels et couples 

■ Familles 

■ Groupes 

Age des publics :  

■ Enfants 

■ Adultes 

■ Séniors 

Descriptif 

 Créer un sentier d'interprétation qui relie le château Saint-Pierre 

aux ouvrages défensifs de Fenouillet 

- Déterminer le parcours de manière à préserver les ruines et leur 

milieu naturel de l'impact touristique 

- Choix de la médiation : panneaux d’interprétation / livret 

- Le parcours pourra être chronologique pour valoriser le rôle 

majeur du vicomté de Fenouillet dans l'histoire - lien avec les 

châteaux cathares audois 

- Les supports auront un contenu pédagogique accessible pour 

tous 

- Rôle majeur de la géomorphologie dans l'implantation des 

ouvrages défensifs 

- Valoriser les éléments existants en les intégrant au parcours : 

intégrer le plan d’eau et l’aire de pique-nique 

 Inciter les visiteurs à participer à l'économie locale 

- Renvoi vers les chemins de randonnée existants à partir de 

Fenouillet 

- Renvoi vers les autres sites majeurs du territoire 

 Valoriser le parcours d'interprétation à l'aide de supports de 

communication variés 

- Réaliser une brochure touristique et pédagogique présentant le 

parcours d'interprétation et l'offre touristique en Fenouillèdes et 

disponible en OT et auprès des partenaires touristiques 

- Valoriser le parcours sur le site Internet de la CCAF et sur l'appli 
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mobile Agly Fun Tour 

- Valoriser le parcours sur la carte touristique du territoire 

 Faire du parcours d'interprétation un support pédagogique et 

d'animations 

- Sensibiliser les professionnels de l'éducation à ce support sur 

l'histoire des Fenouillèdes 

- Créer des chantiers archéologiques de bénévoles pour 

consolider les ruines du château 

- Création d'animations en lien avec d'autres associations de 

valorisation des châteaux cathares 

Echéancier / 

délais de mise en 

œuvre 

□ Court terme 

■ Moyen terme 

□ Long terme 

Freins identifiés 
 Manque de ressources financières pour les recherches 

archéologiques et la restauration d'édifices historiques 

Partenaires 

techniques et 

financiers 

 Commune de Fenouillet 

 Commune de Caudiès-de-Fenouillèdes (lien avec Castel Fizel) 

 Associations locales de valorisation de l'histoire cathare 

(association des guides du Pays Cathare, etc.) 

 CG66 

 Région Languedoc-Roussillon (DRAC) 

 Inspection académique, écoles du territoire 

Evaluation 

 Mise en place du sentier d'interprétation 

 Nombre de visiteurs 

 Questionnaire de satisfaction 
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Action  

Objectifs 

 Renforcer l'image d'appel "Fenouillèdes, sud Cathare" 

 Démarquer la destination "Fenouillèdes, sud Cathare" 

 Développer des liens privilégiés avec l'Aude cathare 

 Maintenir les traditions orales et culturelles de Fenouillèdes 

■ Cibles non 

touristiques  

□ Elus 

□ Prestataires et professionnels touristiques 

□ Institutionnels touristiques 

□ Clientèles cibles 

Origine géographique :  

■ Clientèle de proximité : 66 / 11 

■ Clientèle Toulouse / Montpellier / 

Barcelone 

■ Clientèle touristique 

Type de clientèle :  

■ Excursionnistes 

■ Touristes 

■ Résidents 

Type d’usagers :  

■ Scolaires 

■ Individuels et couples 

■ Familles 

■ Groupes 

Age des publics :  

■ Enfants 

■ Adultes 

■ Séniors 

Descriptif 

 Mettre en place des évènementiels autour de la thématique 

Catharisme et Occitanie 

- Valoriser l'histoire du Fenouillèdes dans chaque commune 

- Travailler avec les écoles du territoire  

 Transmettre la culture du Fenouillèdes grâce à des 

ambassadeurs du territoire  

- Identifier des acteurs / habitants du territoire qui mettent en 

place des actions de valorisation des éléments identitaires du 

territoire  

- Travailler en concertation pour créer un réseau des 

ambassadeurs du territoire, personnes ressources et relais 

 Soutenir la tradition orale occitane du Fenouillèdes (langue, 

patrimoine conté, proverbes, sobriquets) 

- Mettre en relation les associations participant à l’animation de la 

vie locale avec les associations de promotion de l'occitan  

- Améliorer la connaissance de la tradition orale du Fenouillèdes 

- Faire vivre la langue occitane dans les animations locales, y 

compris auprès du jeune public 

- Diffuser l’emploi de la langue occitane dans les documents de 

communication vers les habitants et les documents touristiques 

 Valoriser les sports, les jeux et la musique identitaires du territoire 

- Communiquer sur les initiatives de sensibilisation auprès du jeune 

public ou des nouveaux arrivants 

 Faire vivre la gastronomie locale 

- Rassembler les spécialités culinaires du Fenouillèdes et les 

produits associés en invitant les spécialistes et les amateurs  à 

contribuer à leur inventaire et description 

- Encourager les restaurateurs à faire revivre les recettes 
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traditionnelles auprès des différents publics en privilégiant les 

produits locaux 

 Création de produits d’appel basés sur le Catharisme / 

l’Occitanie :  

- A destination des couples  

- Court-séjour : 1 nuitée 

- Visite des Châteaux St-Pierre et Quéribus 

- Hébergement en chambre d’hôtes 3 épis 

- 1 dégustation en cave 

- Repas du soir 

 Renforcement de la thématique Cathare autour de Maury :  

- Renforcement des visites accompagnées entre Quéribus et 

Maury 

 Etude pour la mise en place d’un sentier d’interprétation reliant 

Maury et Quéribus basé sur le Catharisme et sur Quéribus  

Echéancier / 

délais de mise en 

œuvre 

□ Court terme 

■ Moyen terme 

■ Long terme 

Freins identifiés  Implication locale 

Partenaires 

techniques et 

financiers 

 Communes 

 Associations locales 

 Etablissements scolaires 

 CG66 

 Région Languedoc-Roussillon 

Evaluation 

 Notoriété et reconnaissance de la culture occitane sur le 

territoire des Pyrénées-Orientales 

 Création du réseau des ambassadeurs 

 Nombre d'événements organisés 
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Action 

 

Objectifs 

 Redistribuer les flux touristiques depuis les châteaux cathares aux 

sites culturels structurants et identitaires 

 Faire connaître les sites du Fenouillèdes 

 Réappropriation de l’identité locale oubliée par la population 

résidente 

 Mise en tourisme de sites « oubliés » 

 Relier ces sites entre eux 

□ Cibles non 

touristiques  

□ Elus 

□ Prestataires et professionnels touristiques 

□ Institutionnels touristiques 

■ Clientèles cibles 

Origine géographique :  

■ Clientèle de proximité : 66 / 11 

■ Clientèle Toulouse / Montpellier / 

Barcelone 

■ Clientèle touristique 

Type de clientèle :  

■ Excursionnistes 

■ Touristes 

■ Résidents 

Type d’usagers :  

■ Scolaires 

■ Individuels et couples 

■ Familles 

■ Groupes 

Age des publics :  

■ Enfants 

■ Adultes 

■ Séniors 

Descriptif 

 RENFORCEMENT DE LA MEDIATION CULTURELLE AUTOUR DES SITES 

MAJEURS :  

- ND Laval 

- Aqueduc Ansignan 

- Chapitre de St-Paul 

- Ermitage de Galamus 

 Création d’un livret commun expliquant chacun des sites 

 CONNECTER LE PATRIMOINE VERNACULAIRE AUX SITES 

EMBLEMATIQUES : 

 Proposer des itinéraires de découvertes thématiques à partir de 

chacun de ces sites, pour rediriger encore les publics vers les 

petits patrimoines locaux :  

- Caudiès, la capitale oubliée : associant ND Laval, centre, Tour 

du Viguier, le port, le pont à redoute, etc. 

- Histoire romaine : Aqueduc d’Ansignan, vestiges romaines de 

Bélesta, Pont romain de Prugnanes, etc.  

- Itinéraire religieux : Ermitage de Galamus, Chapitre, église de St-

Paul, et. 

 Mise en place de ces itinéraires sous Mobitour 

Echéancier / ■ Court terme 
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délais de mise en 

œuvre 

□ Moyen terme 

□ Long terme 

Freins identifiés  Peu 

Partenaires 

techniques et 

financiers 

 Communes 

 Associations d’histoire locale 

 CDT66 

Evaluation  Fréquentation des sites emblématiques 
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Action 
 

Objectifs 

 Offrir une activité de séjour complémentaire aux activités phares 

(Châteaux cathares et APN) 

 Rediriger les pratiquants des activités phares sur les caves 

 Mobiliser le CG66 sur la production de l’Agly 

■ Cibles non 

touristiques  

□ Elus 

■ Prestataires et professionnels touristiques 

■ Institutionnels touristiques 

■ Clientèles cibles 

Origine géographique :  

■ Clientèle de proximité : 66 / 11 

□ Clientèle Toulouse / Montpellier / 

Barcelone 

■ Clientèle touristique 

Type de clientèle :  

■ Excursionnistes 

■ Touristes 

■ Résidents 

Type d’usagers :  

□ Scolaires 

■ Individuels et couples 

■ Familles 

■ Groupes 

Age des publics :  

□ Enfants 

■ Adultes 

■ Séniors 

Descriptif 

 Mise en place d’évènementiels de terroir pendant la saison 

estivale :  

- Programmer 4 marchés de producteurs itinérants sur la saison : 

mi-juillet / début août / mi-août / fin août 

- Associer différents prestataires et activités :  

Caves  

Producteurs fermiers  

Artisans locaux, du 11 et du 66 (créations bijoux, poterie, 

céramique, etc.) 

Ateliers type : initiation à la cuisine locale (avec une politique 

tarifaire adaptée et attractive : tarif inférieur à 5€) 

Visites guidées du village accueillant 

Visite gratuite et guidée des sites culturels du lieu d’accueil 

Animation musicale (chorales locales, bandas, etc.) 

- Villages accueillants identifiés car proposant une offre touristique 

complémentaire :  

St-Paul : offre complémentaire : caves / Chapitre / Galamus / 

Via-ferrata / restaurants / randonnées pédestres et VTT 

Maury : offre complémentaire : Quéribus, caves, sentier 

botanique, restaurants, randonnées pédestres et VTT 

Caudiès : offre complémentaire : caves, ND Laval (qui pourrait 

être ouverte pour l’occasion), Gorges St-Jaume, restaurants, 

randonnée pédestre et VTT 

Latour-de-France : offre complémentaire : caves, village fortifié, 

Tour, restaurant, randonnées pédestres et VTT 
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Fenouillet : offre complémentaire : Château, Tour Sabarda, 

village, miellerie, plan d’eau et aire de pique-nique, etc. 

Plan d’eau de Caramany : offre complémentaire : plan d’eau, 

caves de Caramany, Latour, Rasiguères, restaurant de 

Rasiguères, miellerie, randonnée pédestre et VTT 

Ansignan : offre complémentaire : aqueduc, auberge, 

randonnées pédestre et VTT 

- Ne pas associer les restaurateurs locaux, car concurrence forte 

pour les producteurs, et risque de désengagement de ces 

derniers. 

- Communication adaptée : Affiches routières, affichage et flyers 

en OTSI, en commerces, en hébergement, sur les sites internet de 

la CCAF et des partenaires, etc. 

- Etudier la formule : soit en apéritif local, sur une période limitée 

au début de soirée ; soit en marché de producteurs, sur la 

journée. Possibilité d’être complémentaires 

 Valorisation et soutien à la production Bio, pour renforcer la 

thématique Nature :  

- Jouer sur une communication et une valorisation par les « Vins 

nature » 

- Voir les liens avec les OCAGER 

- Soutien technique des projets oenotouristiques et engagés dans 

une démarche d’agriculture bio (demandes de subventions, 

etc.) 

 Dynamiser la Route des Vins :  

- Faire remonter officiellement, par écrit l’ensemble des problèmes 

d’animation de la Route des Vins en Agly, auprès de Tourisme de 

Terroir et auprès du CG66. 

- Demander le soutien du CDT66, du CG66 et de Tourisme de 

Terroir pour l’organisation de nos apéritifs de terroir : prêt de 

matériel, soutien financier, etc. 

Echéancier / 

délais de mise en 

œuvre 

□ Court terme 

■ Moyen terme 

□ Long terme 

Freins identifiés 
 Implication du CG66 et de Tourisme de Terroir 

 Mobilisation des professionnels hors territoire 

Partenaires 

techniques et 

financiers 

 CG66 

 CIVR 

 Syndicats des crus locaux 

 Tourisme de Terroir (pour le prêt de matériel, suivant nos 

conditions et l’implication du CG66) 

 CDT66 

 Bienvenue à la Ferme 

Evaluation 

 Retombées dans la presse locale 

 Fréquentation touristique des apéritifs de terroirs 

 Mobilisation croissante des professionnels 

 Crédibilité auprès des organismes touristiques 
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Action  

Objectifs 

 Renverser la tendance de classement  

 Augmenter la part de 3 étoiles / épis  

 Optimiser le taux de remplissage des gites ruraux 

 Attirer une clientèle disposant d’un pouvoir d’achat plus 

intéressant 

 Attirer une clientèle qui reste sur le territoire (se démarquer de la 

situation : villages dortoirs touristiques) 

 Anticiper la démarche PNR 

■ Cibles non 

touristiques  

■ Elus 

■ Prestataires et professionnels touristiques 

■ Institutionnels touristiques 

□ Clientèles cibles 

Origine géographique :  

□ Clientèle de proximité : 66 / 11 

□ Clientèle Toulouse / Montpellier / 

Barcelone 

□ Clientèle touristique 

Type de clientèle :  

□ Excursionnistes 

□ Touristes 

□ Résidents 

Type d’usagers :  

□ Scolaires 

□ Individuels et couples 

□ Familles 

□ Groupes 

Age des publics :  

□ Enfants 

□ Adultes 

□ Séniors 

Descriptif 

 REQUALIFICATION DES HEBERGEMENTS COMMUNAUX : 

 Pré-diagnostics des gites et campings communaux et estimation 

chiffrée des améliorations à apporter, suivant deux approches :  

- Une approche économique : proposer un chiffrage « de 

réparation » pour de menus travaux 

- Une approche qualitative : proposer un chiffrage pour tous les 

travaux envisageables, y compris le gros œuvre  

 Identification des gites prioritaires :  

- En fonction du bâti  

- En fonction de la localisation géographique 

- En fonction des besoins de valorisation et du taux de remplissage 

- Sous réserve de monter en gamme / de se classer GDF 2 ou 3 

épis 

 Mise en place d’un programme cofinancé par le CG66 pour la 

réalisation des travaux, sous réserve que les gites passent en 3 ou 

4 épis 

 Sensibilisation des agents à l’accueil touristique 

 Mise en place systématique de cadeaux de bienvenue type vin 

 Création d’un document d’accueil pour tous les hébergements 

touristiques, présentant :  

- L’offre générale du territoire et des alentours 

- Les brochures locales type agenda des animations, carte 

touristique, etc. 
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- Les spécificités locales du village accueillant 

- PAO en CCAF / impression en imprimerie 

 Revoir les politiques tarifaires en fonction du classement pour 

réduire les écarts entre hébergements publics et privés et éviter 

une concurrence trop importante. 

 

 DIVERSIFICATION DES HEBERGEMENTS COMMUNAUX :  

 Intégrer les hébergements une démarche environnementale :  

- Intégration de poubelles de tri dans chaque hébergement 

communal + guide du tri 

- Mise à disposition de produits ménagers écologiques dans 

chaque gite rural 

- Appui et conseil à la rénovation écologique 

- Partenariat avec Gites de France 66 pour les intégrer à la 

classification « gite écocitoyen » 

 Encourager les gites de grande capacité :  

- Aide technique à la rénovation du gite de Rabouillet 

- Classement du gite 

- Sensibiliser les maires à l’accueil de grande capacité (minimum 8 

personnes) 

 Thématiser les hébergements :  

- Gites de pêche  

- Passion Balade-rando 

- Court-séjour 

- Tarif dégressif 

- Draps gratuits et lits faits à l’arrivée 

- En tribu, Etc. 

Echéancier / 

délais de mise en 

œuvre 

■ Court terme 

□ Moyen terme 

□ Long terme 

Freins identifiés 

 Implication de Gites de France 

 Freins sur l’appui financier 

 Peu de sensibilité à la préservation de l’environnement 

Partenaires 

techniques et 

financiers 

 CDT66 

 Gites de France 66 

 Communes 

 Services de classement de la Préfecture 

 CG66 

 CAUE 

 EIE 

Evaluation 

 Passer de 54 à 60% de l’offre qualifiée 

 Passer de 19% à 30% en faisant monter les 2 et 3* / épis 

 Remonter la moyenne du taux de remplissage des gites ruraux 

communaux à 55% en saison touristique 

 Satisfaction clientèle 

 Fidélisation de la clientèle 

 Réduction des écarts de remplissage des gites ruraux 

 Augmentation de la part des CSP+ et professions intermédiaires 

dans les hébergements communaux 
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Action  

Objectifs 

 Faire déclarer tous les gites en mairie  

 Anticiper la démarche PNR 

 Diversifier l’offre en hébergements 

□ Cibles non 

touristiques  

□ Elus 

□ Prestataires et professionnels touristiques 

□ Institutionnels touristiques 

□ Clientèles cibles 

Origine géographique :  

□ Clientèle de proximité : 66 / 11 

□ Clientèle Toulouse / Montpellier / 

Barcelone 

□ Clientèle touristique 

Type de clientèle :  

□ Excursionnistes 

□ Touristes 

□ Résidents 

Type d’usagers :  

□ Scolaires 

□ Individuels et couples 

□ Familles 

□ Groupes 

Age des publics :  

□ Enfants 

□ Adultes 

□ Séniors 

Descriptif 

 Sensibiliser les maires à l’obligation de déclaration en mairie sur 

les hébergements privés de leur commune 

 Sensibiliser les hébergeurs à la qualification de leur hébergement 

(classement préfectoral ou Inscription Gites de France) 

 Sensibiliser à la thématisation des gites 

 Sensibiliser les hébergeurs au marché des gites de grande 

capacité 

 Conseil et appui technique et personnalisé aux hébergeurs  

privés ayant un projet d’agrandissement ou de thématisation de 

leur gite, sous respect d’une montée en gamme de 

l’hébergement et de leur engagement, même modeste, dans 

une démarche environnementale. 

Echéancier / 

délais de mise en 

œuvre 

■ Court terme 

□ Moyen terme 

□ Long terme 

Freins identifiés 
 Investissements financiers 

 Déclaration des hébergements en mairie 

Partenaires 

techniques et 

financiers 

 CDT66 

 Gites de France 66 

 Prestataires 

 Services de classement de la Préfecture 

 CG66 

 CAUE 

 EIE  

Evaluation 

 Satisfaction clientèle 

 Augmentation du taux de remplissage des hébergements 

 Systématisation des sollicitations de la CCAF par les porteurs de 

projets Hébergements 
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Action 
 

Objectifs 

 Montée en gamme de l’accueil touristique  

 Coordonner et fédérer l’accueil touristique local 

 Mutualiser les moyens de l’accueil 

 Assurer une répartition des flux touristiques sur l’ensemble du 

territoire intercommunal 

 Satisfaction des touristes 

 Professionnaliser l’accueil et suivre la clientèle 

■ Cibles non 

touristiques  

■ Elus 

■ Prestataires et professionnels touristiques 

■ Institutionnels touristiques 

□ Clientèles cibles 

Origine géographique :  

□ Clientèle de proximité : 66 / 11 

□ Clientèle Toulouse / Montpellier / 

Barcelone 

□ Clientèle touristique 

Type de clientèle :  

□ Excursionnistes 

□ Touristes 

□ Résidents 

Type d’usagers :  

□ Scolaires 

□ Individuels et couples 

□ Familles 

□ Groupes 

Age des publics :  

□ Enfants 

□ Adultes 

□ Séniors 

Descriptif 

 Etude de faisabilité et d’opportunité pour la création d’un office 

de tourisme intercommunal : 

- 3 ou 2* 

- Etude pour la mise en place d’une taxe de séjour sur le périmètre 

communautaire 

 Mise en place d’une signalétique routière et piétonne touristique 

en lien avec le CDT66 

 Mise en place d’un observatoire local du tourisme pour le suivi 

de l’activité touristique :  

- Etudes clientèles 

- Etudes de fréquentation des hébergements  

- Etude de satisfaction dans les structures touristiques 

- Veille touristique et marketing 

Echéancier / 

délais de mise en 

œuvre 

□ Court terme 

□ Moyen terme 

■ Long terme 

Freins identifiés 
 Freins politiques 

 Freins financiers 

Partenaires 

techniques et 

financiers 

 CDT66 

 CG66 
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Action 
 

Objectifs 

 Gagner en notoriété sur la destination Fenouillèdes, Sud Cathare 

 Gagner en visibilité sur le web 2.0 

 Fédérer le secteur professionnel et institutionnel touristique local 

sous une identité commune 

■ Cibles non 

touristiques  

■ Elus 

■ Prestataires et professionnels touristiques 

■ Institutionnels touristiques 

■ Clientèles cibles 

Origine géographique :  

■ Clientèle de proximité : 66 / 11 

■ Clientèle Toulouse / Montpelier / 

Barcelone 

■ Clientèle touristique 

Type de clientèle :  

■ Excursionnistes 

■ Touristes 

■ Résidents 

Type d’usagers :  

■ Scolaires 

■ Individuels et couples 

■ Familles 

■ Groupes 

Age des publics :  

■ Enfants 

■ Adultes 

■ Séniors 

Descriptif 

 Affirmer la destination Fenouillèdes, Sud Cathare 

- Diffuser le logo touristique sur tous les supports de 

communication touristique de la CCAF 

- Valoriser le logo auprès de la presse locale 

- Diffuser le logo auprès des professionnels et des prestataires 

touristiques locaux 

 Valorisation de l’application Agly Fun Tour 

- Auprès des hébergements, OTSI et prestataires locaux 

- Par des supports de promotion : distribution libre de cartes 

postales avec flash code et application mobile  

- Sur tous les documents institutionnels et touristiques locaux 

- Valoriser la fonction Itinéraires de l’application mobile 

 Valorisation du site internet 

- Mêmes actions 

- Mise en place d’une politique de liens entrants sur le site 

internet : sensibiliser les mairies, les hébergements, les 

prestataires, à l’insertion du lien du site sur leur site + auprès du 

CG66, CDT66, OT Quillan, OT Pays de Couiza (OT du projet de 

préfiguration PNR) 

- Mise en place d’un partenariat avec les mairies pour la saisie 

directe des animations sur Tourinsoft 

- Création d’une page Facebook CCAF 

 Améliorer la présence de la destination sur les réseaux sociaux 

- Création d’une page Facebook CCAF, avec photos, vidéos, et 
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alimentation quotidienne 

- Mise en place de vidéos sur la chaine AglyFenouillèdes de 

YouTube, animation des commentaires, etc. 

Echéancier / 

délais de mise en 

œuvre 

■ Court terme 

□ Moyen terme 

□ Long terme 

Freins identifiés 
 Animation des réseaux sociaux : permanences le WE – lien avec 

SI Maury ?  

Partenaires 

techniques et 

financiers 

 OTSI locaux, CDT66 
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Action 
 

Objectifs 

 Transformer le sentiment d'un tourisme "envahissant" et "étranger" 

en un tourisme facteur de renforcement et de développement 

culturel et économique 
 Contribuer à la fierté de la culture du territoire 

 Sensibiliser les touristes aux impacts touristiques sur le territoire 

■ Cibles non 

touristiques  

■ Elus 
■ Prestataires et professionnels touristiques 

□ Institutionnels touristiques 

■ Clientèles cibles 

Origine géographique :  
■ Clientèle de proximité : 66 / 11 

■ Clientèle Toulouse / Montpelier / 

Barcelone 

■ Clientèle touristique 

Type de clientèle :  
■ Excursionnistes 

■ Touristes 

■ Résidents 

Type d’usagers :  
□ Scolaires 

■ Individuels et couples 

■ Familles 

■ Groupes 

Age des publics :  
□ Enfants 

■ Adultes 

■ Séniors 

Descriptif 

 Mise en place d'actions pour créer un lien entre les deux 

populations 

- S'appuyer sur le réseau des ambassadeurs du territoire pour 

sensibiliser la population à l'accueil touristique 
- Inciter la population locale à renforcer la communication des 

animations locales vers le public touristique pour faire partager 

sa culture (fête de village, fête traditionnelle, kermesse, etc.) 

- Création d'un site Internet unique dédié aux deux populations, 

pour une double information (déjà fait) 

- Ouvrir des actions touristiques type visite guidée, dégustation, 

visite thématique, à la population locale  

 Sensibilisation de la population locale aux retombées 

économiques du tourisme 

- Communiquer sur les retombées économiques directes et 

indirectes de l'économie touristique dans les documents diffusés 

à la population (magazine Regards, site Internet) 

- Mobiliser le réseau des Ambassadeurs du territoire pour répondre 

aux interrogations et lutter contre les préjugés 

 Sensibilisation de la population touristique aux retombées 

économiques, sociales et environnementales de son séjour 

- Communiquer sur les retombées économiques directes et 

indirectes de l'économie touristique dans les documents diffusés 

chez les prestataires touristiques pour les touristes 
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- Communiquer également l'information auprès des partenaires 

institutionnels et sur le site internet de la CCAF 

- Créer une charte de l'éco-touriste, correspondant aux 

particularités du territoire et attirant l'attention sur les bons 

comportements à adopter (exemple : zone sensible aux feux, 

zone de moyenne montagne) 

- Sensibiliser les touristes aux gestes éco-citoyens 

- Fidéliser la population touristique par une offre qualitative 

 Mise en place d'événementiels à l'attention des deux 

populations 

- Mettre en place et développer les évènementiels de terroir 

- Encourager les prestataires touristiques et les communes à 

organiser conjointement  des journées d'accueil touristique en 

haute saison pour présenter le territoire et l'offre touristique aux 

visiteurs 

Echéancier / 

délais de mise en 

œuvre 

□ Court terme 
■ Moyen terme 

□ Long terme 

Freins identifiés 
 Le lien entre la population locale et la population touristique 

n'est pas une tradition (cf développement touristique de masse 

sur le littoral) 

Partenaires 

techniques et 

financiers 

 Les communes 
 Le réseau des Ambassadeurs du territoires 

 Les associations locales - Comité des Fêtes 

 Les établissements scolaires 

 Offices de Tourisme - Syndicats d'Initiative 

 CG66 

 CDT66 

 Région Languedoc-Roussillon - DRAC 

Evaluation 

 Mise en place d'un suivi des remarques des habitants vis-à-vis de 

la population touristique 
 Questionnaire de satisfaction des touristes (accueil) 

 Création de la charte de l'éco-touriste en Fenouillèdes 

 

 



 
  

AXE FICHE ACTION ACTION 2013 2014 2015 2016 

   
MAI JUIN JUIL AOÛ SEP OCT NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOÛ SEP OCT NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOÛ SEP OCT NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOÛ SEP OCT NOV DEC 

Axe 1 : 
Structuration 

de la 
thématique 

générale 
NATURE 

1.1. Etude des retombées 
économiques, sociales et 
environnementales APN 

                                                                                        

1.2. Mise en 
place d'un 

évènementiel 
APN type festival 

avec Raid 

Etude et 
mobilisation des 
acteurs publics 

                                                                                        

Préparation, mise 
en place et 
mobilisation des 
acteurs privés 

                                                                                        

Manifestation                                                                                         

1.3. Mise en 
place d'un 

produit image 
APN 

Valorisation d'une 
offre complète 
mais non 
commercialisée 

                                                                                        

Création d'un 
produit packagé 
commercialisé 

                                                                                        

Axe 2 : 
Structuration 

de la 
thématique 

Pleine Nature 

2.1. Valorisation 
des sentiers de 

randonnée 
pédestre 

Inventaire et état 
des lieux des 
sentiers de 
randonnée 
pédestre 

                                                                                        

Inscription des 
sentiers au PDIPR 

                                                                                        

Balisage et 
débroussaillage 
général des 
sentiers 

                                                                                        

Entretien annuel                                                                                         

Mise en ligne, sur 
le site et sur 
l'application, des 
sentiers pédestres 
inscrits 

                                                                                        

Etude pour la 
médiation 
patrimoniale 
autour des 4 
éléments 
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Valorisation d'une 
offre GRP Tour du 
Fenouillèdes 
complète mais non 
commercialisée 

                                                                                      

Création d'un 
produit packagé 
commercialisé GRP 
Tour du 
Fenouillèdes 

                                                                                      

2.2. 
Développement 

du cyclotourisme 

Inventaire et état 
des lieux des 
sentiers de 
randonnée VTT 

                                                                                      

Inscription des 
sentiers au PDIPR 

                                                                                      

Balisage et 
débroussaillage 
général des 
sentiers 

                                                                                      

Entretien annuel                                                                                       

Mise en ligne, sur 
le site et sur 
l'application, des 
sentiers inscrits 

                                                                                      

Etude pour la mise 
en place d'un point 
de location / 
réparation de VTT 
/ soutien aux 
professionnels 
identifiés 

                                                                                      

Partenariat CG66 
pour développer 
les structures vélo 
sur le territoire 

                                                                                      

Pression CG66 
pour 
développement de 
la véloroute sur le 
territoire 

                                                                                      

Sensibilisation des 
hébergements sur 
l'accueil de 
cyclotouristes 
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Valorisation d'une 
offre complète 
Vélo mais non 
commercialisée 

                                                                                      

Création d'un 
produit Vélo 
packagé 
commercialisé 

                                                                                      

2.3. 
Développement 

des 
infrastructures 

de tourisme 
équestre 

Sensibilisation des 
hébergements à 
l'accueil de 
chevaux 

                                                                                      

Mise en place 
d'équipements 
adaptés à l'accueil 
de cavaliers dans 
les communes et 
sur les sites 
touristiques 
traversés par le 
GRP 

                                                                                      

Création d'un 
espace Tourisme 
équestre sur le site 
internet et 
l'application 
mobile 

                                                                                      

Valorisation d'une 
offre complète 
équestre mais non 
commercialisée 

                                                                                      

Création d'un 
produit équetre  
packagé 
commercialisé 

                                                                                      

2.4. Valorisation 
et soutien des 

activités Nature 
complémentaires 

Soutien logistique 
et communication 
aux concours de 
pêche qualifiés 

                                                                                      



Communauté de communes Agly-Fenouillèdes 
SCHEMA DE DEVELOPPEMENT INTERCOMMUNAL 

 

 131 

  

   MAI JUIL AOÛ SEP OCT NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOÛ SEP OCT NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOÛ SEP OCT NOV DEC JAN FEV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOÛ SEP OCT NOV DEC 

Axe 3 : 
Structuration 
des activités 

Nature à 
sensation forte 

3.1. Valorisation 
de la via-ferrata 

Refonte des flyers                                                                                       

Inciter la prise en 
charge de la 
location des EPI 
par une structure 
privée 

                                                                                      

3.2. Valorisation 
de l'activité 

canyoning dans 
les Gorges 

Mise en place de 
panneaux 
d'information 
touristique sur les 
Gorges, en lien 
avec Cubières 

                                                                                      

Révision de la 
signalétique 
routière 

                                                                                      

3.3. 
Développement 
d'activités à fort 
potentiel de buzz 

marketing 

Mise en place d'un 
plan de 
communication 
activités Outdoor : 
achat d'espaces 
publicitaire 

                                                                                      

Mise en place d'un 
plan de 
communication 
activités Outdoor : 
réseaux sociaux, 
vidéos 

                                                                                      

Réalisation d'une 
vidéo sur l'offre 
outdoor 

                                                                                      

Partenariat CDT66 
pour une 
campagne 
publicitaire 
Outdoor 

                                                                                      

Réalisation d'un 
film sur une 
activité extrême, 
réalisée pendant le 
festival APN 
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Axe 4 : 
Valorisation de 

l'identité 
cathare et 
occitane 

4.1. 
Aménagement 
du château de 

Fenouillet 

Etude pour la 
création d'un 
itinéraire 
d'interprétation 
avec panneaux de 
médiation 
patrimoniale 

                                                                                      

4.2. Valorisation 
de l'identité 

cathare, occitane 
et rebelle 

Etude pour la mise 
en place 
d'évènementiels 
autour de la 
thématique 
Catharisme et 
Occitanie 

                                                                                      

Mise en place des 
évènementiels 
Catharisme et 
Occitanie 

                                                                                      

Etude pour la mise 
en place d'un 
sentier 
d'interprétation 
reliant Maury à 
Quéribus basé sur 
le catharisme et 
Quéribus 

                                                                                      

Identification 
d'une offre 
Catharisme 

                                                                                      

Valorisation d'une 
offre complète 
Catharisme mais 
non 
commercialisée 

                                                                                      

Création d'un 
produit 
Catharisme 
commercialisé 
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Axe 5 : 
Valorisation du 

patrimoine 
culturel et 

vernaculaire 

5.1. 
Renforcement de 

la médiation 
culturelle autour 
des sites majeurs 
et du patrimoine 

vernaculaire 

Edition d'une 
brochure de 
médiation 
culturelle 
reprenant les sites 
majeurs et le petit 
patrimoine 
communal, avec 
itinéraires routiers 

                                                                                      

Etude pour la mise 
en place d'un 
emploi mutualisé 
pour la visite 
guidée des sites 
culturels 

                                                                                      

Axe 6 : La valorisation de l'offre 
Oenotourisme et Terroir pendant le 

séjour 

Etude pour la mise 
en place 
d'évènementiels 
de terroir : choix 
de les formules 
retenues (journée 
/ fin de journée / 
soirée) et 
Mobilisation des 
partenaires publics 
(Sud de France, 
CDT66, CG66, 
CRT66, CIVR, 
Vignobles & 
Découvertes, etc.) 

                                                                                      

Mobilisation des 
professionnels et 
préparation 

                                                                                      

Mise en place des 
évènementiels 

                                                                                      

Dynamiser la 
Route des Vins en 
faisant pression 
sur le CG66 et le 
CDT66 
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Axe 7 : Mise en 
conformité des 
hébergements 

avec le 
positionnement 

de la 
destination 

7.1. Amélioration 
des 

hébergements 
ruraux 

Pré-diagnostic des 
hébergements 
communaux 

                                                                                      

Identification des 
gites prioritaires 

                                                                                      

Mise en place d'un 
programme de 
requalification 
cofinancé par le 
CG66, sous réserve 
que les gites 
passent en 3 ou 4 
épis 

                                                                                      

Sensibilisation des 
agents à l'accueil 
touristique 

                                                                                      

Création d'un 
document 
d'accueil commun 
pour les 
hébergements 

                                                                                      

Intégrer les 
hébergements 
dans une 
démarche 
environnementale  
(poubelles de tri, 
produits ménagers 
verts, etc.) 

                                                                                      

Thématiser les 
gites 

                                                                                      

7.2. 
Diversification de 

l'offre en 
hébergements 

Aide aux porteurs 
de projets privés 
et publics  
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Axe 8 : La structuration et la 
montée en gamme de l'accueil 

touristique institutionnel 

Etudes clientèles 
(mise en place, 
traitement et 
analyse, rendu) 

                                                                                      

Etude de 
fréquentation des 
hébergements 

                                                                                      

Etude de 
satisfaction dans 
les structures 
touristiques 
(hébergements, 
restaurants, 
prestataires) 

                                                                                      

Etude de faisabilité 
et d'opportunité 
pour la création 
d'un OT 
communautaire 2 
ou 3 *, avec 
l'instauration de la 
taxe de séjour 

                                                                                      

Axe 9 : Renforcer la communication 
de la destination Fenouillèdes, Sud 

cathare 

Affirmer la 
destination 
Fenouillèdes Sud 
Cathare auprès 
des mairies, 
prestataires, 
professionnels 
locaux, CDT66, 
Région LR 

                                                                                      

Valorisation de 
l'application Agly-
Fun Tour et du site 
internet de la CCAF 

                                                                                      

Améliorer la 
présence sur les 
réseaux sociaux 

                                                                                      

Axe 10 : Renforcement de la 
cohésion sociale entre public 

touristique et population résidente 

Mise en place des 
ambassadeurs du 
territoire 

                                                                                      

Création d'un blog 
Ambassadeurs sur 
le site internet de 
la CCAF 

                                                                                      



 

 
 

 

 

 Démarrage de l’étude des retombées économiques sociales et environnementales 

des APN :  

- Rencontre des partenaires : DDCS, CG66, prestataires locaux, etc. 

- Constitution d’un comité de pilotage de l’étude 

- Définition concertée d’une méthodologie d’étude 

 

 Démarrage de la structuration de l’évènementiel APN :  

- Etude de l’évènementiel : définition des objectifs, des indicateurs de résultats, 

définition des cibles, du positionnement, de la stratégie marketing 

- Etude des partenariats possibles et mobilisation des acteurs publics 

 

 Montage et valorisation sur le site et dans les brochures d’offres combinées APN, avec 

plusieurs entités de commercialisation 

- Cible : jeunes en groupe 

- Hébergements de grande capacité   

 

 

 

 Inventaire et état des lieux des sentiers de randonnée pédestre 

 Inventaire et état des lieux des sentiers de randonnée VTT 

 Etude et soutien pour la mise en place d’un point de location VTT pour la saison 2014 

(identifiée : Oxygen’Aventure) 

 Sensibilisation politique et technique du CDT66 et pression politique pour le 

développement du tourisme cyclable sur le Fenouillèdes (développement de la 

véloroute) 

 Soutien logistique aux concours de pêche qualifiés (site internet, création de flyers, 

etc.) 

 

 

 

 Incitation à la prise en charge de la location des EPI par une structure privée 

(identifiée : Oxygen’Aventure) 

 Etude et demandes de subventions pour la mise en place de panneaux d’information 

sur les Gorges de Galamus 

 Révision de la signalétique routière des Gorges de Galamus avec l’agence routière 

départementale de St-Paul-de-Fenouillet 
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 Etude pour la mise en place d’évènementiels autour du Catharisme et de l’Occitanie 

pour la saison 2014 

 

 

 

 Montage et valorisation sur le site et dans les brochures d’offres combinées 

Catharisme, avec plusieurs entités de commercialisation :  

- Cible : Couples sans enfants (séniors ou jeunes actifs) 

- Hébergements de qualité / de charme 

- Entrée au château de Quéribus ou Visite guidée du Château de Quéribus 

- Dégustation en cave 

 Edition d’une brochure de médiation culturelle reprenant les sites majeurs et le petit 

patrimoine, avec proposition d’itinéraires routiers, cyclables et pédestres 

 

 

 

 Etude pour la mise en place d’évènementiels de terroir pour la saison 2014 :  

- Définition des objectifs 

- Définition des cibles 

- Définition du positionnement 

- Définition de la stratégie marketing 

 Choix de la / des formules retenues : Journée / soirée / fin de journée 

- Identification des partenariats possibles (Sud de France / CG66 / territoires limitrophes 

/ CIVR / Vignobles & Découvertes / Bienvenue à la Ferme / OTSI) 

- Définition des dates 

- Mobilisation massive des professionnels  

 

 Sensibilisation politique et technique du CG66 et de la Chambre d’Agriculture 66 pour 

dynamiser et animer la Route des Vins en Fenouillèdes 

 

 

 

 Pré-diagnostics des hébergements communaux :  

- Visite des hébergements 

- Identification des points d’amélioration et de personnalisation à apporter 

- Chiffrage 

 

 Aide et soutien aux porteurs de projets locaux :  

- Aide à la requalification 

- Aide au montage des dossiers de subventions 
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 Etudes clientèles et de satisfaction 2013 :  

- Etude générale 

- Etudes personnalisées par hébergement 

 

 Etude de fréquentation des hébergements privés et publics 

 

 

 

 Sensibilisation des acteurs locaux au positionnement de la destination Fenouillèdes, 

Sud Cathare :  

- Positionnement marketing de la destination (grands axes de développement, 

clientèles cibles, approche marketing) 

- Positionnement identitaire de la destination (valoriser l’identité cathare, rebelle, sud, 

etc.) 

 

 Diffusion du logo Fenouillèdes Sud Cathare auprès des professionnels et prestataires 

locaux, et sensibilisation aux valeurs véhiculées :  

- Mairies 

- OTSI 

- CDT66 

- CG66 

- Hébergements 

- Prestataires locaux de tourisme 

 

 Valorisation du site internet et de l’application mobile Agly Fun Tour 

- Achat d’un nom de domaine touristique : www.sud-cathare.fr, avec redirection vers 

le site internet de la CCAF (24€ par an, pas d’engagement) 

- Mise en place de campagnes de promotion de ce nom de site internet 

- Création de cartes postales et marques pages représentant une photographie, 

accompagnée du logo touristique, du QRCode et du nom touristique du site web. 

Distribution dans les hébergements, prestataires touristiques locaux et OTSI pour 

diffusion gratuite auprès dela population touristique 

- Sensibilisation des mairies, OTSI, hébergements, des restaurateurs et des prestataires 

touristiques à l’application mobile Agly Fun Tour 

 

http://www.sud-cathare.fr/

