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   Carnet de Bord 
      Résidence #2 — VISITER 

         25 au 37 avril 2018



2

En novembre 2016, le Ministère en charge de 
l’Environnement a donné son accord pour le 
lancement de l’Opération Grand Site de France 
de Montségur. Cet outil a pour objectif de mettre 
en œuvre une démarche de préservation et de 
valorisation du site et de son environnement. 
L’Atelier du Pog est un espace de ré�exion autour de 
cette démarche visant l’obtention du label.

Durant un an, des professionnels de l’aménagement 
accompagnent la Communauté de Communes du 
Pays d’Olmes pour recueillir les avis et coconstruire 
avec les habitants un programme d’actions partagé.

L’équipe, dans le cadre de son étude, se réunira 
trois fois sur le site durant la phase de diagnostic et 
transmettra au commanditaire et à ceux qu’elle aura 
rencontrés, trois carnets de bord de ses résidences 
thématiques. Ils prendront la forme de compte rendu 
des expériences vécues sur le terrain.

La démarche 

Un projet de territoire se nourrit de ceux qui 
l’habitent, l’utilisent, le traversent et le racontent. 
Ainsi, nous avons prévu d’organiser notre étude 
diagnostic en trois temps d’immersion sur le 
territoire. Le premier questionne le cadre socio-
économique et la vie locale dans les communes 
autour du château. Le second, celui-ci donc, traite 
plus particulièrement de la dimension touristique du 
site. Notamment parce que ce projet de territoire se 
conçoit autour de l’Opération Grand Site de France 
du site de Montségur qui implique la vocation 
touristique d’un lieu. Le troisième traitera du 
paysage et de l’agriculture du Pays d’Olmes.
Au cours de cette deuxième résidence, malgré le 
froid et le soleil qui ne s’est montré que le dernier 
jour, nous avons été accueillis chaleureusement par 
les acteurs du tourisme : institutionnels, prestataires, 
restaurateurs, hébergeurs, o�ce de tourisme et nous 
avons pu avoir un temps d’échange et de créativité 
stimulante le soir de l’Atelier du pog dans la salle 
d’animation de Montferrier. 

Nous avons résidé trois jours dans la commune de 
Montferrier, les yeux et les oreilles de nos expertes 
en tourisme aux aguets ! Nous sommes allées taper 
à la porte des hébergeurs, déguster des produits 
locaux, découvrir de nouveaux lieux de restauration, 
visiter des sites, rencontrer les acteurs, autour de 
Montségur et appréhender le fonctionnement et la 
gestion du tourisme sur le territoire. 

Nous souhaitions vous restituer notre travail avec 
à la fois les rencontres et les lieux que nous avons 
découverts, ainsi que la restitution sous forme de 
récits de l’atelier du Pog du jeudi soir. 
Bonne lecture

résidence #2 — VISITER
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vu du parking
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Parcours du projet

Résidence #1 
Habiter

          28 au 31 mars 2018

Résidence #2 
Visiter 

DÉBUT DE 
L’ÉTUDE

du 28 au 31 mars
Comment fonctionne 
le territoire, sa 
vie locale et son 
économie ? 
Quelles sont ses 
forces et faiblesses ? 
Comment se déplacer, 
travailler, grandir et 
vieillir 
dans le Pays d’Olmes ?

du 25 au 27 avril
Comment est apparu le tourisme sur 
ce territoire ?  
Le tourisme est-il une économie 
fiable ? Comment diversifier l’offre 
touristique ? 
J’ai un projet touristique : à qui 
s’adresser pour le mettre en place ? 
Intérêt d’un nouveau label ? ...
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Résidence #3 
Admirer 

          28 au 31 mars 2018

ENJEUX
DIAGNOSTIC

F i c h e s 

  a c t i o n s

du 30 mai au 2 juin
Comment percevez-vous le 
paysage du Pays d’Olmes ? 
Comment le tourisme, 
les animations rurales 
et l’agriculture 
se partagent le territoire ?
Quels sont les points de vue, 
sentiers, éléments forts à 
mettre en valeur ? ...
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ALAIN LEPLUS
DIRECTEUR ADT ARIÈGE

 STÉPHANE BOUCHARD
CHAMBRE D’HÔTES LA 
NINOUNINETTE

OLIVIER AMANS
Vice President
TOURISME CCPO

FRANÇOISE VIDALE, 
MARIE-HÉLÈNE LAVOIE, 
TRISTAN BERGEROT, 
CHÂTEAU ET MUSÉE DE MONTSÉGUR

1— Les rencontres

entretien

Ces entretiens ont été réalisés dans le cadre de la résidence mais aussi par téléphone
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CATHERINE PRÉDAL
LE PRÉ DU BONHEUR
À FOUGAX

OLIVIER AMANS
Vice President
TOURISME CCPO

JEAN FRANÇOIS CASTEL
CORALIE DEJEAN
CCPO

VÉRONIQUE RACAUD directrice 
office de tourisme 
intercommunal

DENIS SALLES
élu à Montségur

ROBERT FINANCE
MAIRE DE MONTSÉGUR

GÉRARD SGOBBO
PRÉSIDENT DE LA CCPO

OFFICE DE TOURISME DE 
LAVELANET
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2 — les lieux

LES MONTS D’OLMES 
à 30 min de Montségur

Carte des sites touristiques de proximité en cours de réalisation

MUSÉE DE MONTSÉGUR  

MUSÉE DU TEXTILE ET DU 
PEIGNE EN CORNE
à 15 min de Montségur

CHÂTEAU DE 
MONTSÉGUR

CHÂTEAU DE 
ROQUEFIXADE
à 20 min de Montségur

ROQUEFORT LES 
CASCADES
à 25 min de Montségur
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MIREPOIX
à 40 min de Montségur

LE CHÂTEAU DE LAGARDE
à 40 min de Montségur

ACCROBRANCHE DE 
FONTESTORBES
à 15 min de Montségur

FONTAINE DE FONTESTORBES
à 15 min de Montségur

LES GORGES DE LA FRAU
à 20 min de Montségur

CARRIÈRE DES TRIMOUNS
à 1h15 min de Montségur

LE LAC DE MONTBEL
à 45 min de Montségur

CARCASSONNE
à 1h20 min de Montségur
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3 — les scénarios
Désirés

re
ncontre publique RETOUR 

SUR L’atelier du 
pog

Il faut développer des moyens de transport propres :
• Transports en commun
• Vélos électriques
• Chevaux
• Augmenter les sentiers pédestres et équestres

Il faut aussi développer la vie culturelle locale :
• Les touristes sont amenés à découvrir ce qui existe : 
la vie et la culture des habitants
• Les implantations locales sont souvent en rupture 
avec leur vie antérieure et doivent se créer de 
nouveaux repères

Nous voulons un territoire qui mette en avant les 
produits locaux et bios pour manger authentique et 
le partager à la fois dans les restaurants mais aussi 
dans les collectivités.

LA RUPTURE
Par Josy, Dimitri, Orianne et d’autres

Lors de cet atelier, les participants étaient invités à imaginer par tables des scénarios de développement touris-
tique désirables pour le territoire de Montségur. Les voici retranscrits et imagés par nos soins.
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Une famille d’accueil qui vit sur le territoire et une 
famille de touriste.
Deux jeunes couples avec un enfant en bas âge et un 
scolarisé.
La famille d’accueil dispose d’un hébergement 4 
chambres et cela représente 180 nuitées.
Lui est accompagnateur Montagne. Il fait la visite 
du Pog grâce à de nombreux circuits avec des 
découvertes très diversi�ées. Ils font aussi de la 
restauration. Mais seulement en partie parce qu’il 
y a de nombreux restaurants typiques autour qui 
s’approvisionnent de produits locaux. Lui l’hiver il 
n’a pas de problème, il est artisan et travail sur les 
monts d’Olmes. Pas de problème pour trouver du 
travail, car la région en fournit amplement.
La famille tourisme cherchait un endroit nature, 
préservé et authentique. Ils l’ont trouvé sur internet, 
des avis +++ en pagaille des reportages très �atteurs. 
Ils ont trouvé ça propre, accessible, les guides 
compétents, un accueil avec un grand sourire et une 
grande disponibilité, des habitants incroyablement 
accueillants et des prestataires tout autant. C’est 
exceptionnel, ils ont eu une réservation à 6 mois, la 
plupart de leurs copains leur ont dit qu’ils ont eu de 
la chance, car en Ariège à moins de réserver un an à 
l’avance c’est di�cile de trouver une location !

LES FAMILLES
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Mots clés : Communication, accueil, maintien 
activités et commerces de proximité (notamment 
épicerie) et des infrastructures de circulation (GR, 
Sentiers)
La communication est le point faible majeur de cette 
partie de l’Ariège, serait à améliorer. La présence de 
points d’information ouverts durant les périodes 
de vacances et les samedis et dimanches sur les 
communes de Montségur et Montferrier. Outre cela, 
sur les moyens modernes une amélioration doit être 
apportée (site internet bien référencé, campagnes de 
communications, etc.).
Accueil : remise en route de la maison de la 
montagne à Montferrier avec formation du 
personnel. Connaissance du terrain des acteurs 
tourisme comme hébergement, circuits de randos...
Valorisation des sentiers de promenade, entretiens et 
balisages.
Maintien du commerce de proximités, épicerie 
notamment.

COMMUNI QUOI ?
Par Suzanne, Michel, Gérard, 
Célia, Marie Jo, Édith & Béatrice

Entretenir le legs cathare
Paysage et entretien du paysage
Dé�nir les zones forestières et pastorales dans le 
paysage dans l’idée d’ouverture et d’entretien.
Découverte de la montagne
Rénovation des accès d’origine
Mettre en place un système de communication : 
évènements, infos, directives ministérielles
Mettre en valeur le textile
Développement de l’artisanat local : tissage, jais, 
vannerie, forge la corne
Valorisation des produits locaux : label
Fédérer tous les acteurs, habitants autour du projet
Accueil touristique, restauration

MONTSÉGUR ? 
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• Grand site accordé
• Montségur équipé correctement et dans l’éthique 
d’un parc paysager qui reçoit 100 000 personnes par 
ans.
• Arrêt automobile à Montferrier en périphérie. 
Navettes installées pour aller gratuitement au Pog : 
chevaux et ânes
• Restaurants et hôtels de qualité dans la périphérie. 
On a des gîtes à la ferme, des produites du terroir 
partout, les agriculteurs et bergers sont présents.
• Il y a un parking à Fontestorbes et un hôtel pour 
accueillir 50-65 personnes à Bélesta
• On a sauvé le site de Morenci et l’oppidum du 
Meyne. On a restauré les sites du château d’Amont à 
Bélesta, tous les moulins à eau de Montségur.
• On a valorisé le circuit pédestre du col au Pog à 
Montségur, depuis le chemin des tisserands
• On a un concert de Fontanet tous les 3 jours
• Les commerces de proximité typique et 
authentique sont rouverts dans les villages
• Construction de nouvelles entreprises et 
installations dans les faubourgs et emploi sauvegardé 
de la région
• Plus de dépeuplement, paysage encore plus beau : 
promenade des activités, du sport, de la musique, 
artisans, artistes
• Le lieu de recueillement de la stèle est gratuit, des 
cours sur le catharisme sont o�erts
• On enlève le barrage du col del four (vide et 
inutile)

2044 — NOMINATION GRAND SITE 
ACCORDÉE
Par Linda, Jean, Raoul, Daniel, Daniel, 
Denis, Françoise et Raphaëlle
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4 — les scénarios
catastrophes

re
ncontre publique RETOUR 

SUR L’atelier du 
pog

Surdéveloppement d’un tourisme polluant où les 
habitants sont au service du tourisme. Tout est 
investi pour la circulation automobile : voitures 
immenses, routes, grands parkings. Tourisme 
arti�ciel qui ne tient compte que de ce que les 
touristes ont l’habitude.

Continuité d’un système �gé

TOURISME ARTIFICIEL
Par Josy, Dimitri, Orianne et 
d’autres

DÉSERTIFICATION DES VALLÉES

Lors de cet atelier, les participants étaient invités à imaginer par tables des scénarios de développement touris-
tique catastrophiques pour le territoire de Montségur. Les voici retranscrits et imagés par nos soins.
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D’ici 2044 il pourrait y avoir un volcan ou une 
catastrophe, mais bon cela on n’y sera pour rien. On 
imagine plutôt une surfréquentation. Les chemins 
devenus sales sont détruits par des engins motorisés. 
Les Rivières sont polluées et montagnes dégradées. 
Les hébergements sont surbookés et pratiquent 
des prix exorbitants. Les services sont exécrables et 
dégradés et les habitants très hostiles à « l’estranges ».

Un tourisme de masse non maîtrisé s’est abattu sur 
Montségur. Des constructions massives au col ont 
pu être édi�é déclarées d’ » utilité publique ». Sur le 
lacet d’accès au village, une centrale électrique fait 
un barrage sur le chemin. Pour se rendre au château, 
la plupart des gens préfères l’hélicoptère qui leur 
permet de surplomber les magni�ques montagnes et 
de voir la carrière de trimouns avancer sur la vallée. 
L’héliport au pied du Pog ne désemplit pas. La route 
de Fougax a du fermé après un éboulement trop 
important. Disparition de l’activité agricole, de la 
neige aux monts d’Olmes et le lac de Montbel vide.

HABITANTS HOSTILES

ARRÊT DE L’OPÉRATION 
GRAND SITE DE FRANCE
Par Linda, Jean, Raoul, Daniel, 
Daniel, Denis, Françoise et Raphaëlle
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1er acte : Au petit matin du 21 juin 2044 alors que 
le rayon traversant les deux meurtrières du donjon 
illumine et pointe l’infrastructure censée mettre 
en valeur l’attrait touristique en o�rant divers 
services d’information, il est a�igeant de constater 
que seulement trois personnes sont présentes 
sur le site. Mais quelle est donc la cause de ce 
scénario improbable que les acteurs économiques 
et touristiques n’auraient jamais imaginé 26 ans 
auparavant ?
Acte 2 : septembre 2018, les travaux de revalorisation 
du site ont débuté, objectifs : construction 
d’une infrastructure en dur au pied du château 
comprenant des toilettes autonomes, un bâtiment 
faisant o�ce d’accueil, de salle de conférence, de 
point de restauration, d’un parking supplémentaire. 

HACHI-TEXTURE ET NON 
ARCHITECTURE
Par Suzanne, Michel, Gérard, 
Célia, Marie Jo, Édith & Béatrice

Toutefois des associations mettent en garde sur 
la nécessité d’intégrer cette infrastructure dans le 
paysage a�n de ne pas rebuter le touriste voir choqué 
par une esthétique dé�gurant le site. La solution 
proposée est une intégration de cette infrastructure 
par une con�guration semi-troglodyte des bâtiments 
avec végétalisation des toits et des chèvres sur le toit. 
Octobre 2018, les propositions des associations sur 
le facteur « d’intégration » n’ont pas été retenues.
Acte 3 : juin 2020, �n des travaux, en moins de 15 
ans de nombreux touristes n’ont pas cru bon de 
revenir sur le site de Montségur jugeant inappropriés 
les styles des bâtiments dépourvus d’attraits.



17

Atouts Faiblesse
• Un site touristique d’exception, un territoire avec 

une o�re touristique variée
• Des acteurs qui se sont mobilisés (habitants, 

élus, prestataires) et qui se sentent concernés 
(entretiens, soirée). La dynamique est enclenchée !

• Des habitants rassurés par l’approche “tourisme 
durable et respectueux”, proposée et souhaitée 
par les collectivités

• Des acteurs (prestataires, habitants…) qui 
doutent individuellement sur une mobilisation 
collective possible pour construire le tourisme 
de demain…. Et qui �nalement découvrent 
que ces doutes sont infondés, que la volonté de 
construire ensemble est bien réelle

• Des habitants en attente…  de la suite !
• Un o�ce de tourisme à une échelle pertinente et 

bientôt une stratégie 

• Des acteurs aux intérêts très divers (habitants, 
élus, prestataires) qui ont eu des di�cultés par le 
passé à penser ensemble l’avenir touristique de 
leur territoire. 

• Des services d’accueil, d’hébergement et de 
restauration qui ne correspondent pas toujours 
aux attentes de la clientèle : capacité, qualité, 
localisation

• La question des parkings, qui complexifie le 
projet… et qui nécessite des approches multiples

• Montségur (village, château et musée) qui a eu 
l’habitude de travailler en autonomie

Opportunités menaces
• l’OGS comme projet, outil permettant à 

l’ensemble des acteurs de se mettre autour de 
la table a�n de dé�nir un projet collectif pour 
leur territoire et un schéma de développement 
touristique plus large

• La conjonction de divers projets qui pousse le 
territoire à penser son avenir (OGS, fusion des 
OT, grand site midi PY, …)

• Une morosité ambiante liée au 
contexte économique di�cile suite à la 
désindustrialisation

• Des attentes fortes des habitants qui ne seraient 
pas prises en compte 

• Une méconnaissance du projet par certains 
acteurs qui pourrait déchaîner les passions non 
constructives

• Ne pas penser le développement du pog dans 
un projet touristique plus complet à l’échelle du 
territoire

• Se contenter d’additionner des projets 
touristiques sans dé�nir en amont les ambitions 
et la stratégie : Quelle ambition pour notre 
territoire ?

• Ne pas inscrire la démarche de développement 
touristique dans une dynamique de marketing 
territorial (Une identité à dé�nir, forger, 
promouvoir….Des acteurs à convaincre, fédérer, 
mobiliser, valoriser, attirer….Des projets à 
penser, positionner, conduire, promouvoir)

synthèse intermédiaire 

Merci à tous ceux que nous avons rencontré qui nous ont accordés du temps. Toutes 
nos discussions n’ont pas trouvé place dans ce carnet de bord mais nous les gardons 
précieusement et ils nous accompagnent dans l’étude. Au plaisir de se retrouver.

Émilie André, Valérie Guilhen et Suzie Passaquin, avec la présence d’Alain Quiot du bureau d’étude 
TerreHisoire le jeudi soir.
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www.latelierdupog.wordpress.fr
latelierdupog@gmail.com


