
 

 
Le Réseau des Grands Sites de France poursuit ses travaux 

sur le tourisme durable, sur le terrain : 
 

La gestion de la fréquentation au cœur d’un 

eductour au Massif du Canigó du 11 au 13 

mai 2022 
 

 

 
g 
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L’impact de la crise sanitaire sur l’évolution de la fréquentation et des usages 

touristiques ont rendu grandement nécessaire une bonne diffusion des flux au niveau 

des destinations. Alors que les visiteurs étaient à la recherche de ressourcement et 

d’espace, les sites naturels ont vu leur fréquentation multiplier durant l’été 2020 et ont 
accueilli des publics nouveaux. Le phénomène ne s’est pas ralenti depuis et des actions 
nouvelles de préservation, d’accueil sur les sites et de sensibilisation des visiteurs ont pu 
être mises en place par le Réseau des Grands Sites de France et ses membres. 
 
L’eductour a pour objectif de donner à voir sur le terrain l’expérience de gestion 
durable de la fréquentation avancée sur le Grand Site de France Massif du Canigó et 

de la partager avec d’autres sites faisant face à des défis semblables sur leur territoire. 

 
Particulièrement engagé sur cette problématique, le Syndicat mixte Canigó Grand Site 
a entreprit très tôt d’engager une gestion adaptée de la fréquentation. Le pic du Canigó 
est depuis toujours un haut-lieu touristique et un emblème pour dix millions de 
Catalans. Malheureusement, au fil des années, l’esprit du lieu fut terni par l’afflux de 

 

Thématique centrale pour les 
Grands Sites de France, la 
gestion de la fréquentation fait 
l’objet de nombreuses 
ressources :  
 

- Document-cadre Grands Sites de 

France et tourisme 

- Guide pratique « Le tourisme 

durable en pratique : 20 exemples 

innovants dans les Grands Sites de 

France »   

- Actes des Rencontres du RGSF à la 

Pointe du Raz : « Fréquentation 

touristique et vie locale dans les 

paysages d'exception : quel équilibre 

? »   

- Actes des Rencontres du RGSF au 

Puy Mary - Volcan du Cantal : « Quel 

tourisme dans les Grands Sites ? »   

- Articles parus dans la revue 

spécialisée ESPACES :  

- Préserver, accueillir… et maîtriser la 

fréquentation dans les Grands Sites 

de France (Février 2019) 

- Écomobilité, un enjeu majeur pour 

les Grands Sites de France 

(Septembre 2020)   

- Et plus : 

https://www.grandsitedefrance.com/n

os-themes/gestion-de-la-

frequentation 
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https://www.grandsitedefrance.com/images/stories/pdf/docs/RGSF_DOC-CADRE_GSF_et_TOURISME.pdf
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https://www.tourisme-espaces.com/doc/10196.preserver-accueillir-maitriser-frequentation-grands-sites-france.html
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https://www.tourisme-espaces.com/doc/10196.preserver-accueillir-maitriser-frequentation-grands-sites-france.html
https://www.tourisme-espaces.com/doc/10515.l-ecomobilite-enjeu-majeur-grands-sites-france.html
https://www.tourisme-espaces.com/doc/10515.l-ecomobilite-enjeu-majeur-grands-sites-france.html
https://www.grandsitedefrance.com/nos-themes/gestion-de-la-frequentation
https://www.grandsitedefrance.com/nos-themes/gestion-de-la-frequentation
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véhicules en cœur de massif. En 2000, le Syndicat Mixte Canigó Grand Site entreprend 
de réguler le flot de véhicules en cœur de massif en limitant l’accès motorisé. Un réseau 
de 750 km de sentiers, les “tours” et “boucles” du Canigó reliant les villages de 
piémonts, est balisé. Il faudra douze années de traitement “curatif ” pour lui redonner 
son éclat. La labellisation Grand Site de France en 2012 consacre les efforts des 
collectivités.  
Une fois cette reconnaissance acquise, le Syndicat Mixte entreprend de faire émerger 
une destination dédiée aux activités de pleine nature associant, au-delà du pic, le 
piémont et les balcons qui offrent les plus beaux points de vue sur la montagne. Une 
vaste concertation territoriale est alors organisée avec les institutionnels, les socio-
professionnels ainsi que les structures associatives du Canigó. 

 
Une trentaine de participants seront accueillis par plusieurs acteurs locaux, offices de 
tourisme, techniciens, élus du territoire, tout au long d’un parcours allant du versant 
nord du massif à son versant sud. L’eductour abordera les outils mis en œuvre par le 
Grand Site de France pour répondre aux problématiques d’accès et de déséquilibres 
dans la répartition de la fréquentation dans le temps et dans l’espace : plan de paysage, 
valorisation des balcons nord, réseau d’itinéraires pédestres, régulation des flux 
motorisés, stratégie vélo, charte du mobilier d’accueil, gouvernance dans un esprit de 
mutualisation et de partenariat… 
L’eductour se clôturera le vendredi 13 mai au Centre Sud Canigó Sports et Pleine 
Nature à Arles-sur-Tech. 
 

En savoir plus : Programme de l’eductour  
d 

 
d  
Le label Grand Site de France : une distinction pour une gestion durable des plus 
beaux paysages de France 

Le label Grand Site de France est inscrit au Code de l'Environnement. Il est attribué 
par le ministre de la Transition écologique et solidaire, après avis de la Commission 
Supérieure Sites, Perspectives et Paysages, pour une durée de 6 ans renouvelable. Il 
distingue une gestion d’un site classé qui garantit sa préservation à long terme. 

 
A propos du Réseau des Grands Sites de France 

Le Réseau des Grands Sites de France rassemble des sites qui ont reçu le label Grand Site de France et d'autres 

qui travaillent à l'obtenir un jour. Ses membres s’inscrivent dans une démarche de préservation et de 

développement durable, dans le respect de l’esprit des lieux et en association avec les habitants...  

 

Les Grands Sites de France en quelques chiffres :  
- 21 Grands Sites de France labellisés  

- 30 sites engagés dans une démarche d’excellence pour obtenir le label Grand Site de France  

- 38 millions de visiteurs par an  

- 13 régions 

- 45 départements 

- Près de 480 communes 

- 1 200 000 habitants environ 

- plus de 200 ETP 

 

Retrouvez les Grands Sites de France sur www.grandsitedefrance.com 

 

 
 

Contacts presse 

Langage & Projets Conseils : Laurent Payet – 01 53 26 42 10 – 06 89 95 48 87 laurent@lp-conseils.com 

Réseau des Grands Sites de France : Marie Le Scour - 01 48 74 39 29 – 06 21 08 28 10 - marielescour@grandsitedefrance.com 

Syndicat mixte Canigó Grand Site : Florian Chardon - 06 18 72 15 74 - florian.chardon@canigo-grandsite.fr 
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Louis Villaret 
Président du Réseau des 
Grands Sites de France.  
 

https://www.grandsitedefrance.com/images/stories/docs/programme_eductour_frequentation_massif_du_canigo_vf.pdf
mailto:camilleguyon@grandsitedefrance.com
mailto:camilleguyon@grandsitedefrance.com

