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PATRIMOINE – CULTURE – ENVIRONNEMENT
COTE VERMEILLE – ALBERES – ASPRES - VALLESPIR
L’Albère – Amélie-Les-Bains-Palalda – Argelès-sur-Mer – Arles-sur-Tech – Banyuls-dels-Aspres – Banyuls-sur-Mer – La Bastide – Le Boulou – Brouilla – Caixas – Calmeilles –
Camélas – Castelnou – Cerbère – Céret – Les Cluses – Collioure – Corsavy – Coustouges – Fourques – Lamanère – Laroque-des-Albères – Llauro – Llupia – Maureillas-LasIllas – Montauriol – Montbolo – Montesquieu – Montferrer – Oms – Palau-del-Vidre – Passa – Le Perthus – Ponteilla-Nyls – Port Vendres – Prats-de-Mollo-La-Preste – Reynès
– Saint-André – Saint-Génis-des-Fontaines – Saint-Jean-Lasseille – Saint-Jean-Pla-de-Corts – Saint-Laurent-de-Cerdans – Saint-Marsal – Sainte-Colombe-de-laCommanderie – Serralongue – Sorède – Taillet – Taulis – Le Tech – Terrats – Thuir – Tordère – Tresserre – Trouillas – Villelongue-dels-Monts – Villemolaque – Vivès.

L’ACTUALITE

UNESCO

Paysage

Le Pays Pyrénées-Méditerranée et le Syndicat du Tech

s’engagent pour le Paysage.
Sollicité au mois de juillet pour remplir un questionnaire destiné à
préparer les Etats Généraux des Paysages, le Pays, par la voix de
son président Henri Sicre, a signé avec le Syndicat du Tech, le
Manifeste pour les Paysages.

Pour en savoir +

www.manifestepourlespaysages.org

Le Pays, Pôle d’Excellence Rurale

Le 23 juin 2006, la candidature du Pays Pyrénées-Méditerranée a
été retenue par l’Etat au titre des Pôles d’excellence rurale pour le
projet intitulé : "Destination Pyrénées-Méditerranée : la
construction d'une offre touristique innovante et valorisante
pour le territoire".
Ce label permet de financer 6 projets sur le territoire :
• Une vitrine pour le Tourisme de Terroir sur la Côte
Vermeille,
• Un site VTT labellisé FFC en Vallespir,
• Un circuit VTT dans les vignes des Aspres,
• Un Centre d’interprétation du massif des Albères,
• Un Centre d’interprétation du Vallespir,
• Une solution informatique de gestion touristique du
territoire à partir du système Constellation.

Tourisme

Les évaluateurs mandatés pour l’UNESCO sont venus examiner
le territoire au début du mois de septembre. Ils rendront leurs
rapports en février prochain et la candidature sera examinée lors de
la prochaine réunion du Comité international du Patrimoine mondial
en juillet 2007.

Pour en savoir +sur le Patrimoine mondial
http://whc.unesco.org

Bois dans la Construction

Le Pays Pyrénées-Méditerranée réalise un travail sur la promotion
et la valorisation des essences forestières locales dans la
construction. Pour mener à bien ce programme, une chargée de
mission doit sensibiliser les collectivités, sélectionner et
accompagner les différents projets, regrouper l’offre et la demande et
mettre en oeuvre les chantiers de réalisation.

LES ANNONCES
Formation

Une formation gratuite sur deux jours est organisée à Brive-laGaillarde du 26 au 27 octobre 2006. Elle a pour thème : Pourquoi et
comment monter un projet culturel et éducatif autour de l’objet
archéologique ? Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 3 octobre.
Cette formation comprend une bourse d’échanges des outils
pédagogiques.

Pour en savoir +

Le Schéma d’Aménagement et de Développement Touristique
du Pays Pyrénées-Méditerranée élaboré au cours de l’année 2006
est à présent disponible. Il met en place un cadre pour toutes les
actions de valorisation patrimoniale, culturelle et environnementale
sur le territoire.

Téléchargement

aurelia.g@pyreneesmediterranee.org

Comment passer vos informations dans la lettre :
Contact : aurelia.g@pyreneesmediterranee.org
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