
1

 restitution
 séminaire 
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       Bélesta

 OPÉRATION GRAND SITE  
 Montsegur et son perimetRE  
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Consciente de la beauté et de la richesse de son 
territoire, la Communauté de Communes du 
Pays d’Olmes (CCPO) a déposé en juillet 2016 sa 
candidature pour s’engager dans une Opération 
Grand Site (OGS).  En novembre 2016, le Ministère 
de la Transition écologique et solidaire (MTES) a 
donné son accord pour le lancement de l’OGS de 
Montségur (OGS). Cette démarche concerne les 
territoires dont le cœur patrimonial est classé au 
titre des paysages (loi 1930), qui rencontrent des 
difficultés de gestion engendrées par l’augmentation 
de leur fréquentation touristique. Ainsi l’OGS 
permet de réunir les acteurs d’un territoire en vue 
de la formulation d’un projet partagé orienté sur la 
préservation durable du site et de sa valorisation. La 
mise en œuvre du projet d’intervention devra faire 
l’objet d’une validation auprès des Commissions 
Départementale et Nationale des sites en vue de 
l’obtention du label des Grands Sites de France  qui 
récompense la préservation et la gestion exemplaire 
du site. Le MTES délivre le label pour une durée de 6 
ans. A l’issue de cette période, un nouveau projet devra 
être formulé pour justifier le renouvellement du label. 

La démarche 
OPERATION GRAND SITE

« Construire ensemble l’Opération Grand 
Site de France du territoire de Montségur. »
L’objectif de la Communauté de Communes du 
Pays d’Olmes était de permettre une implication 
et une participation des habitants dans l’écriture 
des actions qui permettront la labellisation du site.

La journée, suivie par l’animateur Gilles Moreau, 
a été rythmée par l’intervention d’institutionnels 
travaillant sur le territoire, le témoignage de 
Louis Villaret, président du Réseau des Grands 
Sites de France, et les ateliers créatifs de co-
construction des fiches actions répartis en 7 sites : 
- le Château et le Pog de Montségur,
- le village de Montségur, 
- la SAB de Montferrier,
- la Fontaine de Fontestorbes,
- la Croix de Morenci,
- les Gorges de la Frau,
- le futur musée de Montségur. 

Les quatre-vingt-dix-sept personnes ont 
expérimenté, à travers des jeux de cartes, 
spécialement créés pour l’occasion, un processus 
de création collective. Animé par un binôme « 
Animateur » (membre du bureau d’études) et « 
Ambassadeurs» (partenaires institutionnels de la 
CCPO), les tirages de cartes ont permis la rédaction 
de 35 fiches dont vous retrouvez ici une synthèse.

Bonne lecture !

LE SÉMINAIRE 
DU 5 DÉCEMBRE 2018 

Après avoir recruté en avril 2017 une chargée 
mission pour accompagner le territoire dans  
l’OGS, l’élaboration d’un cahier des charges précis 
a permis le recrutement d’un cabinet d’études. 

Depuis janvier 2018, la CCPO, structure 
gestionnaire de la démarche, a fait appel au bureau 
d’études  représenté par le cabinet TerreHistoire 
pour recueillir les témoignages des acteurs 
locaux (habitants, prestataires, partenaires, 
institutionnels, élus…) et ainsi coconstruire 
un programme d’actions partagé localement. 

Dans  le cadre de cette étude,    l’équipe   s’est réunie  
trois   fois sur le Grand Site en projet durant la phase 
de diagnostic dont sont issus trois carnets de bord de 
résidences thématiques. disponibles sur le site dédié à 
l’OGS. Une restitution des questionnaires distribués 
dans les communes du périmètre intermédiaire de 
OGS (Montségur, Montferrier, Bénaix, Fougax-
et-Barrineuf et Bélesta) est également disponible.



3

tables d’ateliers

CONTENU  
1 — PARTICIPANTS p. 4

2 — déroulé DE LA JOURNÉE p. 7

3 — PROPOS INTRODUCTIFS p. 8

4 — TOUT SAVOIR SUR L’OGS p. 10

5 — LES COMMUNES IMPLIQUÉES 
dans le perimètre  l’OGS p. 11

participants

fiches actions 97
357

Accueil des participants

6 — RETOURS D’EXPÉRIENCES & 
DÉMARCHES PARALLÈLES p. 12

7 — RESTITUTION DES ATELIERS  
par table  p. 14

8 — BILAN DE LA JOURNÉE ET 
PERSPECTIVES   p. 30



4

ABADIE Céline
ADDIOUI Hassan

ALARD Pascal 
ALBOUY Geneviève

AMANS Olivier
ARNAUD Marie-Claire

AUSSEL Catherine
AVEROUS Clara

BARO Hervé
BAROU Georgette

BARRAU-HILLOT Jean
BARREAU Élise
BARROU Henri

BERTRAND Béatrice
BLANC Chantal

BLAZY Sébastien
BORIOS Mauricette

BOUCHE Pierre
BROUSSOU Michel

BROUSSOU Marie-Jo
BUNEL Thomas

BUSQUET Gilles
CAMBOU Christophe

CARBALLIDO Marc
CASTEL Jean-François
CAVICCHIOLO Angel

CHAMBON Fabrice
CHASTENET Françoise

CHASTENET Philippe
CHAUBET Gilbert

CHAUBET Jean-Claude
CHAUBET Françoise

CHIBLI Kamel
COMBES Benoît

COSTESEQUE Lucette
CROUINEAU Valérie 

CUVILLIER Trifine
DEJEAN Coralie

DUMONS Dominique
DURAN Marie-José

EYCHENNE Josie
FAUCET Rosy
FERRE Julien

FINANCE Robert
FINANCE Renée

GENY Philippe
GIRMA Marcel

GIROUSSE Laurent
GHILARDI Jacques 
GUERRERO Sylvia

GUERA Marie

Bureau d’études — Animatrice
Camping Le Pré Cathare
Développement territorial de l’économie et du tourisme, CD09
Conseillère municipale à Montségur
Vice-Président en charge du tourisme CCPO, Maire de Leychert
Conseillère municipale à Bélesta
Conseillère municipale à Bénaix
Adjointe à la mairie de Tabre
Vice-Président du Conseil Départemental de l’Aude
Conseillère municipale à Nalzen
Maire de Bénaix
Bureau d’études — Animatrice
Président Association Tourisme Culture et Patrimoine en Pyrénées Cathares
Habitante de Montferrier/Gîtes
Conseillère Municipale à Tuchan
Animateur territorial PETR
Conseillère municipale à Villeneuve d’Olmes
Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Ariège 
Habitant de Montferrier
Habitante de Montferrier
Commissariat à l’aménagement, à la protection et au développement des Pyrénées 
Conseiller Municipal à Tuchan
Fédération Pastorale de l’Ariège, Directeur
Président de la Commission PAH – Association Tourisme Culture et Patrimoine

PARTICIPANTS

Chargé de projet, activités touristiques, CCPO
Presse – La Dépêche du Midi
Attaché culturel à la mairie de Montségur
Atelier des Saules, Vannerie d’Osier, Bélesta
Atelier des Saules, Vannerie d’Osier, Bélesta
Représentant du CEA et Habitant Bénaix
Habitant de Montferrier
Habitante de Montferrier
Vice-Président de la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée
Chef de projet CCPO/CCPM
Habitante de Nalzen/Gîtes
Bureau d’études — EaTourisme - Animatrice
Chargée de mission « renforcement des filières alimentaires » CCPO/CCPM
Chargée de mission OGS/MDO CCPO
Adjoint au Maire de Roquefixade
Conseillère Municipale à Tabre
Propriétaire Gîtes à Montségur
Directrice de la Coordination Interministérielle et de l’appui territorial - Préfecture
Propriétaire forestier 
Maire de Montségur 
Habitante de Montségur et Membre du Comité Consultatif de l’OGS
Agenium Drone Solutions
Maire de Bélesta
Directeur du Musée du Textile 
M2music - Sono
Habitante de Péreille – CIAS CCPO
Brasserie le Grand Bison
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GUICHARD Julie
GIRARD Daniel

GIRARD Raphaëlle
GRUART Frédéric

HAFNER Yves
LAFFONT Erika

LAFFONT Hervé
LEGENDRE Agnès

LEHIMAS Pierre
LEVENARD Pauline

LUGAGNE Isabelle
MARTEL Marie-Agnès

MARTINEZ Kathy
MOREAU Gilles

MOREREAU Michel
MORICO Jean-Jacques

MORICO Pascale
MORENO Josiane

NAYROU Henri
PASSAQUIN Suzie

PELOFFI Didier
POIRIER Jean-Pierre

PUJOL Nady
PRENAT-VILLE Clémentine  

QUIOT Alain
RABOUTOU Claude

RENOU Josy
REYNAUD Patricia

ROBIN Catherine
ROQUES André

ROUGE Mariette
SABATIER Michel

SALBY Marina
SALLES Denis

SERIN Monique 
SANCHEZ Georges 
SERVIERE Laurent

SERRE Pascal
SOULAS Evelyne
SGOBBO Gérald
THIERRY Emilie

TORRECILLAS Jean-Luc
TRAUTMANN Caroline

TREMOLIERES Didier
VIGNAL Marc

VILLARET Louis 

Responsable Développement à l’ADT
Habitant de Bélesta 
Conseillère Municipale à Bélesta
Collaborateur parlementaire
Conseiller municipal à Montferrier
Directrice des services à la CCPO
Conseiller municipal à Fougax-et-Barrineuf
Directrice du CAUE
Inspecteur des sites à la DREAL Occitanie
Chargée de mission à l’Association des naturalistes de l’Ariège
Conseillère municipale à Bélesta
Conseillère municipale à Montségur
Chef de projet – dossier candidature patrimoine mondial UNESCO CD11 
Animateur COM LA PROD
Maire de Freychenet
Gîtes et chambres d’hôtes – Le hameau de Baylesse
Gîtes et chambres d’hôtes – Le hameau de Baylesse
Adjointe commune de Tabre
Président du Conseil Départemental de l’Ariège
Bureau d’études — Architecte et animatrice 
Conseiller en développement touristique — CCI de l’Ariège
Architecte et urbaniste en chef de l’Etat, Chef de L’UDAP de l’Ariège
Adjointe à St Jean d’Aigues Vives
Référente territoriale DDT
Bureau d’études Terre Histoire — Paysagiste concepteur
Adjoint Mairie de Comus
Habitante de Montferrier
Service Tourisme — Conseil Départemental de l’Ariège 
Chargée de mission Montségur 2020 à la CCPO
Maire de Rieucros
Maire d’Esclagne
1er adjoint Roquefixade — Association GRAME 
Animatrice du Pays d’art et d’histoire des Pyrénées Cathares
Conseiller Municipal à Montségur 
Conseillère Municipale à Montferrier
Maire de Péreille
Conservateur de la Réserve Naturelle Régionale du Massif de St Barthélémy 
Maire de Tabre
Habitante de Montségur et membre du Comité Consultatif OGS
Président de la CCPO
Association Tourisme Culture et Patrimoine en Pyrénées Cathares 
Adjoint Mairie de Lavelanet
Bureau d’études - Designer et animatrice
Propriétaire de Gîtes à Montségur
Habitant de Bélesta
Président du Réseau des Grands Sites de France 
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09h00 Accueil Café

09h15 Propos introductifs
 Gérald Sgobbo, Président CCPO
 Marcel Girma, Maire de Bélesta
 Louis Villaret, Président du RGSF

09h30 Tout savoir sur l’Opération Grand Site de Montségur
 La Politique des Grands Sites de France  
 Déclinaison du calendrier en vue de l’obtention du label
 Restitution des diagnostics
 Diffusion du film de sensibilisation à l’OGS et du périmètre
 Prise de paroles par les communes impliquées dans l’OGS
 Robert Finance, Maire de Montségur
 Jean Barrau-Hillot, Maire de Bénaix
 Monique Serin, Conseillère municipale, Mairie de Montferrier
 Hervé Laffont, Conseiller municipal, Mairie de Fougax-et-Barrineuf
 Claude Raboutou, Conseiller municipal, Marie de Comus

10h30 Ateliers créatifs pour la définition du programme d’actions
 Présentation des ateliers, explication du déroulé et lancement

13h00 Pause déjeuner à base de produits locaux

13h45  Reprise des ateliers créatifs pour conclure les échanges

14h30 Ouverture de la séance
 Gérald Sgobbo, Président CCPO
 Louis Villaret, Président du RGSF

15h45  Regards croisés et démarches parallèles 
 Henri Nayrou, Président du Conseil Département de l'Ariège
 Hervé Baro, Vice-Président du Conseil Départemental de l’Aude 
 Kathy Martinez, Chargée de mission tourisme et patrimoine, CD11

16h45 Restitution des ateliers créatifs 

18h00 Table ronde : bilan de la journée et perspectives : quelles suites  
 pour Montségur ?
 Gérald Sgobbo, Président CCPO
 Louis Villaret, Président du RGSF
 Kamel Chibli, Vice Président Région
 Marc Carballido, Président PAH
 Rosy Faucet, Directrice de la Coordination Interministérielle et  
             de l’appui territorial à la Préfecture de l'Ariège

18h30 Clôture de la journée et apéritif

déroulé DE LA JOURNÉE
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PROPOS INTRODUCTIFS
Gérald Sgobbo, Président de la Communauté 
de Communes du Pays d’Olmes, a introduit la séance en 
rappelant l’importance du site de Montségur pour son 
territoire qui est certainement l’un des rares en France à 
pouvoir se targuer d’accueillir de nombreux dispositifs 
tels que la candidature UNESCO, l'Opération  Grand 
Site, le Projet Montségur 2020, le Grand Site Occitanie…

Le Président souligne que « bien que le Château de 
Montségur reste la perle, il est important de mettre en 
valeur l’écrin dans lequel est posée cette perle ». Le territoire 
est vaste et divers avec une partie environnementale 
omniprésente. Le périmètre qui est en train d’être défini 
ne sera pas figé. Il précise que cette démarche vertueuse 
s’installe aujourd’hui sur un périmètre qui a pour 
vocation à évoluer, au fur et à mesure des échanges. Les 
atouts seront perceptibles au-delà des limites du Grand 
Site. L’objectif est donc de faire évoluer ce périmètre et 
de l’étendre tout au long de la démarche. Il rappelle que 
l’OGS n’aurait pas vu le jour sans le projet Montségur 
2020 orienté sur un meilleur accueil des visiteurs. Ce 
projet évolue bien, puisque le permis de construire du 
bâtiment pied de pog a été validé. Le projet suit son court 
normalement, avec en parallèle le projet de musée, dont 
le contenu est en train d’être validé. C’est donc grâce au 
Projet Montségur 2020 que la Collectivité s’est penchée 
sur la candidature de l’Opération Grand Site retenue par 
le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire en 
novembre 2016. Aujourd’hui, la collectivité se concentre 
sur le travail de labellisation pour faire partie des quelques 
dizaines de sites en France labellisés Grand Site de France.

Le président évoque l’initiative engagée par « nos amis de 
l’Aude » autour de l’extension du classement à l’UNESCO 
de la Cité de Carcassonne et des « Citadelles du vertige 
», dont Montségur fait partie. Un réel avantage de faire 
partie de ces sept citadelles car la démarche UNESCO « ce 
n’est pas rien, il faut avoir conscience de tout cet intérêt ».

Cette convergence de classement et de label suppose 
la capacité du site à gérer l’accueil des visiteurs, non 
seulement au château, mais aussi en vallée. Un vrai travail 
doit être mis en place pour que toute cette attractivité 
donnée au territoire se transforme en véritable économie 
locale, dans un esprit de préservation de la qualité 
environnementale, puisque c’est avant tout grâce à sa 
singularité paysagère, à ses valeurs et à la beauté des 
paysages que le site s’est engagé dans l’Opération Grand Site.

Le président rappellera que l’ objectif n’ est pas de tout 
détruire et de bétonner ; il s’agit de rester dans cet esprit 
originel et de le répercuter en vallée, où il avait un peu 
disparu. Une journée comme celle-ci encourage la 
population à participer à cette réflexion. Les personnes 
présentes ce jour sont convaincues de l’intérêt de ces 
démarches. Il faut parvenir à répandre ces convictions 
sur le reste de la population. « C’est terrible parce dès que 
l’on se lève le matin, on est tellement habitué au paysage 
qui nous entoure que l’on n’y fait plus attention et je 
crois que de temps en temps il faut se rappeler qu’on a 
vraiment de la chance de se retrouver sur notre territoire. 
Aujourd’hui, on est dans une phase de transition par 
rapport à cette époque industrielle ; c’est à nous à présent 
de construire le renouveau du territoire, en décloisonnant 
les secteurs d’activités et en se concentrant sur les enjeux 
de maintien des services de proximité sur le territoire ».
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À son tour, Marcel Girma, le maire de la commune de 
Bélesta qui accueille cette journée de réflexion, prend la parole 
pour évoquer cette opération qui permettra de redorer l’image 
du site de Fontestorbes. Il rappelle que le périmètre initial qui 
englobait pour partie les communes de Montségur, Montferrier 
et Bénaix est venu s’étendre jusqu’aux communes de Fougax-et-
Barrineuf, Bélesta, Prades, Comus, intégrant par la même occasion 
le site de Fontestorbes qui fera prochainement l’objet de nouvelles 
mesures de sécurisation, de préservation et de valorisation.

Louis Villaret, Président du Réseau des Grands Sites de France (RGSF), 
intervient pour rappeler le rôle du Réseau des Grands Sites de France, qui est 
un vivier de connaissances où ses membres, élus et techniciens, échangent en 
vue de préserver et de valoriser des sites exceptionnels dont les caractéristiques 
paysagères sont parfois altérées par une fréquentation touristique importante.

Le président du RGSF rappellera que pour s’engager dans une Opération 
Grand Site, le territoire doit être classé au titre des paysages ; il doit également 
être soumis à des difficultés de gestion qui cherchent à être résolues par les 
acteurs locaux à travers une démarche particulière. Le site de Montségur 
remplit ces conditions et cette journée de séminaire en est l’illustration.
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Pierre Lehimas, inspecteur des sites à la 
DREAL Occitanie, a rappelé le fonctionnement de 
la Politique des Grands Sites de France, démarche 
portée par le Ministère en charge de l’Environnement.

Coralie Dejean, chargée de mission à la 
Communauté de Communes du Pays d’Olmes, a 
présenté la procédure administrative et les étapes 
clés du travail méthodologique appliquées au 
territoire. Le travail de diagnostic qui permettra de 
formuler le programme d’actions de l’Opération 
Grand Site en vue de l’obtention du label a été restitué 
par le Bureau d’études mandaté pour l’Opération. 

Suzie Passaquin, architecte et animatrice 
territoriale, a présenté la façon dont s’étaient déployés 
les Ateliers du Pog sur les communes du Montségur, 
Montferrier et Bélesta, permettant de recueillir l’avis de tous 
et d’enrichir le diagnostic. Elle a dressé la carte d’identité 
du territoire d’un point de vue socio-économique.

Puis c’est Valérie Crouineau, en charge de la 
réalisation d’un état des lieux de tourisme en Pays d’Olmes, 
qui a présenté son travail. Une déclinaison a été entreprise 
au sujet de l’offre, des clientèles, de l’approche marketing, 
de l’organisation, des stratégies et des enjeux. Un accent a 
été mis sur les enjeux touristiques, notamment ceux liés 
à la conduite et à la gouvernance du Grand Site en projet.

TOUT SAVOIR SUR L’OGS

Alain Quiot a pris le relais avec le cœur névralgique 
de l’Opération Grand Site  : le paysage. Le concepteur 
paysagiste a expliqué bien connaître le territoire ariégeois 
qui regorge d’une multitude d’atouts paysagers. Le film 
de 2’30 réalisé par Agenium Drone Solutions, présentant 
la démarche et le périmètre d’intervention, a permis 
d’appréhender les limites du site en réflexion, qui comprend 
aujourd’hui les communes de Montségur, Montferrier, 
Bénaix, Fougax-et-Barrineuf, Bélesta, Prades, Comus, 
auxquelles s’ajoutent la Réserve Naturelle Régionale du 
Massif de St Barthélémy. La nouvelle emprise de l’OGS 
s’étend alors sur deux départements (Ariège et Aude). 
Les entités paysagères telles que les forêts montagnardes, 
les estives, les vallées montagnardes, mais aussi les 
verrous y sont représentés. Le site classé de la Fontaine 
intermittente de Fontestorbes, le site inscrit et Réserve 
biologique intégrale des Gorges de la Frau (262 hectares), 
la vallée du Basqui, le bois de Montminier, l’Oppidum 
du Mayne, et le Moulin à eau de l’Espine s’intègrent ainsi 
pour tout ou partie au nouveau périmètre d’intervention.
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Après cette entrée en matière, 
l’animateur de la rencontre, a donné la 
parole au maire de Montségur, 
Robert Finance, qui est 
intervenu sur le projet Montségur 2020 
qui comporte deux réalisations 
principales : la construction d’un 

nouveau musée au cœur du village adapté à tous et 
d’un bâtiment d’accueil au pied du château avec un 
chemin piétonnier visant à réunir les deux espaces. 
La volonté de développer le site de manière équilibrée 
pour permettre un accueil de qualité à Montségur 
est l’objectif fixé vers lequel ces projets s’orientent.  

Les communes impliquées
 dans le perimetre de l’OGS

Jean Barrau-Hillot, maire 

de Bénaix, a exprimé sa chance 
de faire partie de cette Opération 
depuis 2015. "La dynamique qui s’est 
installée et l’engouement des habitants 
permettront de mieux accueillir les 
visiteurs et de leur proposer des services de qualité. Le 
village de Bénaix est préservé dans un environnement 
privilégié qu’il faut aujourd’hui valoriser". 

Monique Serin, conseillère 

municipale à Montferrier a 
évoqué les projets d’avenir pour les 
friches présentes sur la commune 
de Montferrier. Les opérations de 

revalorisation des friches proposées, notamment à 
l’occasion du Workshop ont fait l’objet d’un projet 
de plateforme multimodale de stationnement 
qui devrait voir le jour prochainement.

Hervé Laffont, conseiller municipal à 

Fougax-et-Barrineuf, 
est intervenu sur la question 
des paysages forestiers et sur les 
problématiques de reboisement, qui 
pourront faire l’objet d’actions dans 
le cadre de l’Opération Grand Site. 
Les communes impliquées dans l'OGS disposent 
de nombreux atouts (le moulin de l’Espine, 
le Roc de la Fougasse, la Croix de Morenci, la 
fontaine de Fontestorbes) qui devront profiter 
du dispositif de préservation et de valorisation. 

Pour finir, Claude Raboutou, 

adjoint au maire de Comus, 
commune audoise nouvellement 
impliquée au périmètre de l’Opération 
Grand Site de Montségur, exprime 
l’opportunité pour la commune 
de prendre part à ce dispositif. Ce village de 
40 habitants reçoit un nombre important de 
randonneurs qui après avoir parcouru les Gorges 
de la Frau traversent la vallée du Basqui en suivant 
le sentier cathare. L’élu rappellera également 
l’importance de concilier l’Opération Grand Site 
et l’extraction de talc de la carrière de Trimouns. 
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L’après-midi, Gérald Sgobbo, président de 
la Communauté de Communes du Pays d’Olmes, 
ouvre la séance, en évoquant le travail de réflexion 
de la matinée, qui a permis d’émettre des idées 
d’actions et aussi d’échanger autour des sites inscrits 
dans le périmètre projeté de l’Opération Grand Site. 

Il donne la parole au président du Réseau des Grands 
Sites de France, Louis Villaret, qui est également 
Président de la Communauté de Communes Vallées 
de l’Hérault, sur lequel est installé le Grand Site des 
Gorges de l’Hérault, labellisé en 2010. Il a rappelé 
que l’association loi 1901 créée en 2010, comptait une 
quarantaine de membres, tous gestionnaires d’espaces 
remarquables classés et qui s’attachent à des valeurs 
communes  : assurer un accueil de qualité, protéger 
des territoires en danger, partager l’esprit des lieux, 
transmettre la beauté d’un paysage… Après avoir 
précisé que le Réseau des Grands Sites de France est un 
lieu d’échanges et de réflexion  qui accueille à ce  jour 17 
sites labellisés* et 55 Opérations Grand Site, il a donné 
une photographie du site de Saint-Guilhem-le-Désert 
— Gorges de l’Hérault avant et après l’intervention 
du dispositif OGS. Les problématiques de sur-
fréquentation ont encouragé les élus du territoire 
à faire appel à l’outil OGS. Grâce à ce dispositif, la 
gestion de la fréquentation et des stationnements a 
permis de fluidifier les flux de circulation des visiteurs 
entre les différents espaces, notamment grâce à la mise 
en place d’un réseau de navettes et en répartissant les 
flux de fréquentation sur d’autres villages (Aniane, 
St Jean de Fos, Brissac…) et ainsi renforcer l’accueil 
du public sur l’ensemble du territoire. L’initiative 
du petit train des Vignes a permis de mettre en 
réseau les socio-professionnels et leurs bonnes 
pratiques autour de balades découverte, rythmées 
par la dégustation de vins et de produits du terroir. 

RETOURS D’EXPÉRIENCES & 
DÉMARCHES PARALLÈLES 

* En janvier 2019, le site des Dunes Sauvages de Gâvres 
à Quiberon est devenu le 18ème Grand Site de France.
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La parole a été donnée à Henri Nayrou, 
président du Conseil Départemental de l’Ariège, qui 
a rappelé un thème qui lui tient à cœur : le tourisme 
en Ariège. Il a évoqué le Schéma Départemental du 
Développement Touristique dont l’un des enjeux est 
de valoriser et promouvoir le patrimoine naturel local. 
Dans ce contexte, il rappelle que le territoire compte 
aujourd’hui deux Grands Sites Occitanie  : Foix-
Montségur  : cités médiévales et Niaux-Mas d’Azil  : 
Pyrénées Préhistoriques. Le département est - dans 
cette démarche - le chef de file puisqu’il accompagne 
les collectivités dans la définition d’actions stratégiques 
communes pour assurer un accueil de qualité entre 
les différents sites et un essaimage des visiteurs. 

La candidature UNESCO a été présentée à la fois 
par Hervé Baro, vice-président du Conseil 
Département de l’Aude, et Kathy Martinez, 
chef de projet autour du pilotage du dossier de 
candidature au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Ils 
ont rappelé qu’une inscription sur la liste indicative 
du patrimoine mondial constitue un réel «coup de 
projecteur» qui a des retombées significatives sur 
tout le territoire. L’historique de cette démarche 
a été précisé par Kathy Martinez, qui rappelle les 
raisons qui ont poussé le Comité Scientifique à 
inscrire le château de Montségur aux côtés des autres 
citadelles dans le dispositif. Le plan de gestion visant 
à préserver et valoriser le bien en série doit entrer en 
cohérence avec l’Opération Grand Site de Montségur. 
L’opportunité d’articuler la zone tampon de l’UNESCO 
et le périmètre de l’Opération Grand Site est à l’étude. 
La longue marche vers l’inscription a été rappelée 
et le plan de gestion devrait être finalisé en 2022. 



14

ateliers créatifs

DÉROULÉ 
– Les participants se sont répartis sur sept sites  : 

• Les gorges de la Frau
• Le château et le Pog
• Le village de Montségur
• La croix de Morenci
• La friche SAB
• La fontaine de Fontestorbes
• Le futur Musée 

– Par table, chaque personne était invitée à se présenter 
et à exposer les raisons de sa présence à l’atelier.

– Un tirage de trois cartes des cinq pioches 
proposées (financement, public cible, histoire & 
patrimoine, environnement et mobilités) permettait 
d’imaginer collectivement des actions pour le site.

– Les participants étaient ensuite invités à 
aller «essaimer» leurs idées sur d’autres tables.

– Puis ils revenaient au site initial 
pour la rédaction des fiches actions.
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C’est en petit comité et dans une atmosphère chaleureuse que nous 
avons abordé le site des gorges de la Frau. Que le lieu ait été choisi 
ou pris par défaut par les participants, une vision commune s’est 
rapidement dégagée, et la peur de la page blanche bien vite dissipée, 
tant et si bien qu’il a été difficile de se séparer pour partir à la 
découverte des travaux voisins. Randonneurs, amoureux de la nature 
et des oiseaux, ou attachés à l’histoire cathare, tous les participants 
partageaient une connaissance du site, et plus largement de l’ensemble 
du territoire concerné par l’OGS, qu’ils avaient l’habitude de 
parcourir. Didier Peloffi de la CCI était l’ambassadeur de la table.

Les Gorges de la Frau

• Relier les gorges de la Frau au reste de 
l’OGS par la mise en valeur du GR7  : 
–  Favoriser l’hébergement et la 
restauration dans les communes 
voisines afin de permettre l’itinérance ;
–  Mise en place de navettes qui permettent 
de revenir au point de départ (village, ou 
parking). Cela pourrait éventuellement 
convenir à un public familial ou 
priviléger la randonnée à la journée.
 
• Accessibilité PMR  : La mise en place de 
sorties en «goélettes» permettrait de rendre le 
site accessible aux personnes en situation de 
handicap. Plusieurs associations proposent 
déjà ce type de service sur d’autres sites. 

Créer un organisme de gestion 
globale du site OGS, qui permettrait 
une administration plus cohérente 
sur un territoire fragmenté entre 
différentes communes et deux 
départements. Par ailleurs, cela 
soulagerait les petites communes 
de certains devoirs d’entretien 
qu’elles peinent à supporter (mise en 
sécurité du site et assainissement).

MOBILITÉ ET ACCESSIBILITÉ 

UN ORGANISME DE GESTION 
GLOBALE POUR UNE meilleure 
préservation DU SITE
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• Signalétique  : mise en place de panneaux de sensibilisation 
et d’information en partenariat avec la Réserve Nationale 
Régionale et le musée de Montségur, qui pourraient 
prolonger ces actions par des ateliers dans leurs locaux ou en 
excursion sur site. Parmi les thématiques abordées, figurent la 
connaissance de la faune et la flore locales, la connaissance de 
la formation géologique du site (particularité d’un sol calcaire) 
en lien avec la forte présence aqueuse, la connaissance du 
patrimoine cathare (en lien avec Montségur, Montaillou, et 
les chemins cathares), et l’histoire de l’exploitation forestière 
(présence de pierres gravées, vestiges de la forêt royale). 
• Mise en valeur des savoir-faire locaux : Actuellement, un projet 
de label est en discussion à l’initiative du groupement pastoral de 
Montségur, en partenariat avec la Réserve Naturelle Régionale. Le 
but serait de valoriser les terres et les productions locales. Ce label 
pourrait également être mis à l’honneur par l’offre touristique et 
intégrer l’offre de parcours. Nous pourrions ainsi lier visites et 
randonnées avec dégustations et visites d’exploitations. Comme 
c’est le cas sur le site de St-Guilhem-le-Désert/Gorges de l’Hérault.

UN PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL À VALORISER : 
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La table réunissait des experts des recherches archéologiques qui se 
sont déroulées sur le territoire, des habitants de Montségur et plusieurs 
hébergeurs installés dans le territoire OGS, mais aussi autour. Chacun a 
exprimé ses liens avec le site, son plaisir rénouvelé à monter au château et 
l’importance de dévoiler toutes ces richesses aux visiteurs. Coanimé par 
l’ambassadrice Clémentine Prenat-Ville de la Direction Départementale 
des Territoires de l'Ariège, nous avons également balayé les différents moyens 
d’appréhender le site aujourd’hui et surtout comment le faire évoluer. 

Le Château et le Pog
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Créer  des  étapes muséographiques, allant de la simple signalétique au 
mobilier scénographique très élaboré et également des animations avec 
médiateurs et activités diverses (archéo expérimentale, atelier archéologique, 
reconstitution localisée du milieu vivant, mise en valeur d’éléments 
importants, comme l’entrée du Castrum...) afin de rendre l’ascension au 
château plus confortable.

Reprendre les activités scientifiques sur le pog ou en atelier, car les 
connaissances scientifiques sont vieillissantes. Utiliser des méthodes de 
prospection non invasives. Proposer des ateliers de fouille, de restitution, 
des connaissances en interaction avec le public (archéo expérimentale). 
Vraie connaissance du site et de l’histoire, mais ne pas ignorer une 
demande plus portée sur l’imaginaire, l’ésotérisme et le mystique. 

Proposer des audioguides, casques de réalité virtuelle, panneaux 
d’informations et applications ludiques qui permettraient une 
meilleure approche et compréhension de Montségur par les 
différents publics  : étrangers, handicapés, jeunes, séniors…

Recenser le potentiel sur le territoire OGS, pour combler les 
manques d’hébergement. Révéler des bâtiments, esquisser 
des faisabilités et accompagner les porteurs de projet.

Mettre à disposition un lieu au sein du territoire OGS qui permettrait de 
réinvestir des bâtiments publics et créer un commerce au village avec produits 
locaux, restauration, tout en encourageant la participation des habitants.

Proposer dès la saison prochaine la possibilité de payer en CB ou par smartphone. 
Avoir des tarifs modulables : saisons, clients fidèles, cartes intersites, locaux…

ARCHÉOLOGIE VIVANTE :

OUTILS D’INTERPRÉTATIONS :

NOUVEAUX HÉBERGEMENTS :

UN LIEU POUR LES PRODUITS LOCAUX :

UNE BILLETTERIE ADAPTÉE :

STATIONS MUSÉOGRAPHIQUES :
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L’atelier orienté sur le village de Montségur était animé par Agnès 
Legendre, directrice du CAUE de l’Ariège. Un gestionnaire 
d’hébergement en plein air et des élus impliqués de près ou de loin dans 
le périmètre étaient réunis autour de cet atelier. Les 8 participants ont 
fait naître des actions qui s’orientent notamment sur la valorisation 
des ressources locales (eau, identité, produits du terroir…). 

Le village

L’idée ici est de faire prendre conscience aux visiteurs et aux habitants 
de l’importance de l’eau et de la richesse de ce patrimoine oublié, 
pourtant bien présent au village. En appui avec les prestataires 
de services (mobilités), le parcours pourrait être étendu jusqu’à 
Montferrier et Lavelanet autour de l’industrie du textile et de la Réserve 
Naturelle Régionale pour la valorisation et l’entretien des rivières. 

Cette action à destination de nos 
voisins espagnols permettrait 
d’éveiller les esprits locaux et de 
raviver les mémoires autour de 
ces épisodes marquants que l’on 
pourrait étendre à l’histoire des 
réfugiés cathares. Ce produit culturel 
pourrait être associé à un plat local 
Montségurien mobilisant des produits 
qui autrefois étaient cultivés sur 
place (pomme de terre, lentilles)… 

Ce service serait disponible tout au long 
de l’année et mettrait à contribution la 
population locale. En s’appuyant sur 
l’initiative de la Brouette - le magasin 
de producteurs à Nalzen - les filières 
locales seraient mises en valeur 
autour d’un lieu d’interaction sociale.

ORGANISER UN CIRCUIT SUR LE THÈME DE L’EAU :

CRÉER UN PRODUIT AUTOUR 
DE L’HISTOIRE DES RÉFUGIÉS 
ESPAGNOLS :

CRÉER UN COMMERCE QUI 
VALORISE LES PRODUCTIONS 
LOCALES :
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L’objectif est de faire en sorte que le 
jeune adulte puisse vivre son ascension 
au château depuis le village comme 
une vraie expérience et qu’il devienne 
acteur dans ses déplacements via l’outil 
numérique et le partage d’expériences 
sur les réseaux. La difficulté reste le 
réseau internet qui peine à fonctionner 
à Montségur. Une thématisation 
autour des manifestations 
sportives permettrait de susciter 
l’intérêt chez ces jeunes adultes.

Le troupeau permettrait à la fois de 
proposer des promenades autour de 
Montségur sur le sentier des tisserands, 
d’entretenir et de nettoyer les sentiers, 
et de disposer d’un nouveau produit 
cosmétique labellisé Montségur, 
préparé à base de lait d’ânesse.

RENDRE ACTEUR LE JEUNE ADULTE OU 
L’ADOLESCENT QUI GRIMPE AU CHÂTEAU :

INSTALLER UN ÉLEVEUR D’ÂNES :
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La table ne regroupait que 7 personnes, jugeant peut-être le sujet peu attractif, 
car trop restreint. La « Croix de Morenci » constituait un point « focal », au sein 
d’un territoire offrant de multiples sites de grande valeur, qui ne demandaient 
qu’à être valorisés. Le premier tirage de cartes a été réalisé par le Maire de 
Bénaix. L’ambassadrice Marina Salby, animatrice du Pays d'art et d'hisotoire 
des Pyrénées Cathares, a permis la retranscription fidèle des discussions. 

La croix de Morenci

Dans l’école communale abandonnée 
depuis une trentaine d’années, qui est 
un lieu emblématique et en parfait état 
de fonctionnement, le groupe propose 
de créer une « école de redécouverte de 
la nature ». Structure ouverte aux jeunes 
générations, avec l’appui des anciens, 
elle serait un lieu de transmission 
de la connaissance du site à travers 
animations, ateliers, chantiers, afin de 
mettre en valeur ses richesses, avec un 
large patrimoine, y compris des fontaines.

 UNE ÉCOLE DE DÉCOUVERTE 
DE LA NATURE :

Le site est riche en fossiles, mais a souvent été « écumé », y 
compris par des chercheurs. Cette mauvaise expérience 
conduit à une peur du vandalisme et des pillages. Il faut 
sensibiliser le public, tout en évitant la surfréquentation 
future, au détriment de la qualité du site. La proposition de 
passer par des promenades d’interprétation, qui n’ouvrent 
pas la porte aux dégradations. Grâce à l’installation de 
bornes d’interprétation ou balises très discrètes en revenant 
à l’esprit des « kerns », on évite absolument la surcharge des 
chemins avec une multiplication de panneaux à thèmes. 

POUR UNE OUVERTURE 
RAISONNÉE DES CHEMINS :

Seuls le Roc de la Fougasse et la croix 
de Morenci sont connus dans le site 
alors qu’il existe de nombreux autres 
éléments de patrimoine  : plusieurs 
tours de défense comme les tours de 
Massabrac et Mandraud qui ont été 
complètement oubliées et enfrîchées. Il 
faudrait mobiliser les clubs de retraités et 
randonneurs pour la redécouverte de ces 
tours et les mettre en perspective avec la 
défense de Montségur. En défrichant les 
différents accès aux pieds de chacune des 
tours identifiées, en mettant en place des 
bornes d’interprétation, en organisant des 
journées citoyennes, ou en invitant des 
anciens/retraités à participer à des chantiers 
internationaux de jeunes, cela permettrait 
de mettre en valeur ces sites patrimoniaux. 

LA VALORISATION D’UN 
PATRIMOINE MÉCONNU : 
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Aujourd’hui, le stationnement des 
véhicules s’effectue sans cohérence et 
fait perdre au site son aspect mystique. 
La richesse du territoire, notamment 
au niveau des grottes,  a été souvent 
pillée; il est nécessaire de se protéger 
du vandalisme. Il y a également des 
problèmes de propreté  : des carcasses 
de véhicules jonchent les pentes boisées. 
Il faut mieux gérer les mobilités, les 
circulations et le stationnement en le 
transférant en contrebas, pour éviter le 
stationnement direct ou débardage au pied 
de la croix, en utilisant prioritairement 
des granulats issus de carrières voisines. 
Les carcasses pourraient aussi être 
utilisées de façon positive (jeu de piste, 
destiné à une prise de conscience).  

MÉRITER LE SITE 
DE MORENCI : Nous avons aujourd’hui une fermeture des 

milieux, des landes sèches qui constituent des 
risques d’incendie et départs de feu, ce qui 
menace le GR7 et des sentiers « problématiques », 
avec passage sur parcelles privées. Il y a également 
des sentiers qui perdent leur attractivité pour 
les familles en cas d’exploitation forestière et 
une méfiance vis-à-vis d’aménagements qui 
enlèveraient au site sa poésie, sa valeur. Nous 
proposons de mobiliser tout le monde et 
toutes les énergies pour que les sentiers soient 
« partagés » et de mettre en place des échanges 
de services, y compris au niveau du pâturage 
des abords. Il faut pour cela évaluer le statut 
des différents chemins et mettre en place des 
conventions, en cas de passage sur des parcelles 
privées. Il sera nécessaire qu’une prise en charge 
des entretiens des chemins soit faite par une 
brigade « verte » de la CCPO. Il faut absolument 
éviter des équipements lourds et colorés  : 
discrétion et utilisation préférentielle du bois.

SENTIERS… 
ENTRE ABANDON ET AMÉNAGEMENTS : 



24

De la Société Ariégeoise de Bonneterie au Site pour les Agréables Balades 
— SABouge à Montferrier — un atelier convivial réunissant une dizaine 
de personnes qui se connaissaient pour la plupart, a permis de montrer 
la diversité des liens, des regards et des intérêts vis-à-vis de la friche 
SAB à Montferrier. Des sujets de débats se sont portés sur la question 
de la démolition de la majeure partie de la friche, de la disparition d’un 
patrimoine architectural et des déchets qu’elle va générer. Est-il possible   de 
les réutiliser ou de les réintégrer en souvenir dans les nouveaux locaux ? 
Sébastien Blazy du PETR était l’ambassadeur de la table.

La friche SAB à Montferrier

Valoriser le patrimoine 
et l’histoire des lieux tout 
en faisant le lien avec les 
autres sites touristiques 
(plateforme d’information).

Tester des types de prestations et commerces 
adaptables en fonction des saisons. Par exemple  :
–  Boutique éphémère de type restauration « rapide » qualitative à base 
de produits locaux valorisants et communicant sur l’élevage local
–  Kiosque éphémère pour prestataires de location de véhicules à mobilité douce
– Espace modulable pour organiser un marché, marché nocturne, artisanat en lien 
avec la chambre des métiers, évènements, foire, guinguette éphémère, concerts, etc.

ESPACE 
D’INFORMATION 
ET D’AFFICHAGE 
TOURISTIQUES :

INTÉGRATION D’UNE INFRASTRUCTURE 
POLYVALENTE DE TYPE « HALLE » :
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Afin d’encourager les touristes 
à rejoindre les sites touristiques 
grâce au transport doux, 
par la mise en place de navettes 
électriques régulières, et la 
location de vélos électriques, 
trottinettes, etc.  Les navettes et 
autres infrastructures ne doivent 
pas servir que le tourisme, 
mais bénéficier également aux 
habitants, à leur qualité de vie.

Réaliser une étude de faisabilité 
permettant de relier en sécurité 
le village de Montferrier 
(cheminement piéton, etc.). Pour 
que la friche soit un lieu de vie 
et d’interaction sociale pour les 
habitants de Montferrier. Cela 
permettrait également aux touristes 
d’avoir accès aux commodités 
et services présents au village et 
participer ainsi à la vie économique.

CRÉATION D’UN PARKING POUR 
FAVORISER LES MOBILITÉS DOUCES :

RENDRE LES FRICHES 
ACCESSIBLES DEPUIS LE 
VILLAGE DE MONTFERRIER :

Créer plus qu’un parking ou un lieu de 
transit mais un réel lieu de vie. Avec 
une aire de pique nique, des bornes 
électriques, des sanitaires, le musée hors 
les murs, des panneaux indiquant les 
prestataires/services qui peuvent être 
présents dans le village ou à proximité 
(camping, logements, restaurants, etc.).
Mais également des espaces ludiques : 
jeux pour enfants, terrain de pétanque, 
barbecue, parcours santé.

METTRE EN PLACE DES ÉQUIPEMENTS 
POUR ACCUEILLIR DU PUBLIC :
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Douze personnes étaient réunies autour de la table, en grande partie 
des représentants de Bélesta (habitants, élus.), mais aussi des amateurs 
de spéléologie et archéologie, et des défenseurs de la nature et du 
patrimoine culturel. Julie Guichard de l’ADT était l’ambassadrice de la 
table. Pierre Lehimas de la DREAL était également présent et a permis 
de mettre en lumière les actions déjà en cours sur le site. Les participants 
étaient très impliqués et liés émotionnellement à ce lieu. Ils ont insisté 
sur l’aspect mystérieux de la fontaine, dont l’intermittence n’a semble-
t-il pas été encore totalement élucidée. L’essaimage s’est révélé très 
riche en nouvelles idées, et a permis d’ouvrir les actions au territoire. 

La fontaine de Fontestorbes

Mise en place d’un lieu de rencontre et d’information à Fontestorbes 
(centre d’interprétation ? Supports d’informations ?) à destination des 
touristes et des scolaires. Formation du personnel et pérennisation du 
site. Mise en place de rencontres culturelles (lecture contes locaux...) 
et scientifiques (en lien avec le comité scientifique ci-dessus). Rôle 
du Pays d’Art et d’Histoire, en particulier à destination des scolaires. 

LIEU D’INFORMATIONS :



27

La fontaine de Fontestorbes
Création d’un Comité Scientifique pluridisciplinaire en s’appuyant 
sur des travaux d’érudits locaux (Jean Tricoire, Mr  Durand...). Des 
conférences pourraient être organisées auprès de la population et des 
scolaires. À moyen terme, un inventaire pourrait être réalisé ainsi 
qu’une publication. Une signalétique pourrait être envisagée sur le site.

Formation des employés 
municipaux sur les 
atouts du territoire.

Action « Viens chez moi »  : rencontre entre 
habitants de la zone OGS (un village organise et 
reçoit les autres villages à tour de rôle) : resserrer 
les liens entre habitants du territoire, faire « label ».

Création d’une exposition itinérante 
(chapiteau ? Roulotte ?) pour que les 
habitants connaissent et s’approprient leur 
patrimoine architectural, culturel, artisanal, 
historique... Il s’agirait d’une itinérance 
festive à usage multiple  : expositions, 
concerts, conférences, ateliers participatifs...

Créer un groupe de travail (usagers, élus, 
propriétaires forestiers, DDT, associations 
de préservation...) afin d’évoquer les conflits 
d’usage et élaborer collectivement une 
stratégie d’exploitation.

Au sein du territoire, circuits organisés 
pour favoriser la visite de tous les sites  : 
navettes (départ friches SAB ?), circuits de 
randonnées, vélos électriques, à dos d’ânes, 
et/ou applications numériques, guide papier 
(en circuit propre). Valorisation des produits 
locaux avec arrêts chez les artisans locaux. Il 
est important de valoriser également la colline 
et l’oppidum, pas seulement la fontaine (à tenir 
compte dans les chemins de randonnée ?). 
Ces circuits seraient des produits touristiques 
vendus par l’OT en favorisant les guides 
touristiques pour transmettre l’esprit des lieux.

Au sein des villages de Bélesta, Fougax-
et-Barrineuf, expositions et marchés 
artisanaux pendant l’été mettant 
en avant les savoir-faire locaux.

Création d’une identité commune 
chez les hébergeurs (logos, 
signalétiques, brochures disponibles, 
petit mobilier...) et qualification 
de l’hébergement touristique.

VIENS CHEZ MOI :

EXPOSITION ITINÉRANTE :

GROUPE DE TRAVAIL FORÊT :

CIRCUIT ORGANISÉ :

MARCHÉ LOCAUX :

IDENTITÉ COMMUNE :

COMITÉ SCIENTIFIQUE PLURIDISCIPLINAIRE :

DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 
AMBASSADEURS :
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Un groupe composé de 50 % d’habitants de Montségur s’est penché sur 
la création d’actions pour le musée. Des craintes ont été exprimées vis-
à-vis de cette espace; les réponses de Fabrice Chambon, ambassadeur de 
la table, responsable culturel de la commune de Montségur et guide au 
château et de Catherine Robin, responsable du projet muséographique 
à la CCPO, ont apaisé celles-ci. La participation a été excellente, chacun 
s’est exprimé constructivement, avec l’oreille attentive du groupe. 

Le futur musée

La préservation de l’environnement 
et le nécessaire aménagement 
paysager (forêt/pâtures/vergers/
potagers…)  : ouvrir les paysages, 
convaincre les habitants de 
revitaliser ou recréer les jardins 
potagers, réhabiliter les vergers 
(solliciter des associations de 
sauvegarde des espèces anciennes 
pourrait intervenir à minima 
en conseil), relancer les cultures 
oubliées (lentilles, pommes de terre).

L’eau, fil conducteur entre 
agriculture, industrie, paysages, 
ancrés dans l’histoire du territoire : 
la réhabilitation du Lasset 
permettrait de raconter l’histoire 
des moulins, des scieries, donc 
du territoire et de développer 
des itinéraires de randonnées, 
de balades et/ou de pêche.

RESTAURER LES ESSENCES OUBLIÉES ET 
PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT :

RAVIVER L’EAU :

Le musée, lieu vivant, outil de valorisation de l’histoire du 
village et du territoire  : au-delà de l’histoire du catharisme, 
incontournable attrait, le « nouveau » musée doit « raconter » 
l’histoire du territoire et du village, de son agriculture, de 
l’élevage intimement lié à l’industrie de la laine (lien avec le 
Musée du textile de Lavelanet). Il ne doit pas être déconnecté 
de la mémoire des habitants (« car je l’aime mon musée… »).

POUR UN MUSÉE VIVANT :
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Le lien nécessaire à construire entre 
musée et habitants  : prescripteurs 
du site, les habitants, commerçants, 
acteurs touristiques du village et 
du territoire doivent être informés, 
associés, ils doivent devenir les 
ambassadeurs de Montségur.

Adapter le musée à l’accueil des 
publics jeunes… et moins jeunes : 
aujourd’hui pour des raisons de 
sécurité et de difficulté d’accès, 
le site se prive d’une partie des 
clientèles scolaires et personnes 
âgées. L’aménagement du musée 
(taille de salle et équipements) 
doit permettre d’en faire le 
lieu d’accueil de ces publics.

La facilitation de l’accès par un 
principe de navettes. Ne pas écarter 
d’autres moyens de déplacement 
doux (ex.  : vélo électrique) et 
envisager de soutenir un loueur et 
mettre à disposition des services 
de rechargement électrique.

LES AMBASSADEURS DU MUSÉE:

UN MUSÉE POUR TOUS :

DES NAVETTES :
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Bilan et clôture de la journée
Gérald Sgobbo, Président de la Communauté 
de Communes du Pays d’Olmes, remercie l’ensemble 
des participants, élus, habitants du territoire, 
partenaires, prestataires, techniciens qui ont 
rendu possible l’organisation de cette journée. Une 
nouvelle étape franchie, qui rapproche un peu plus 
le territoire du label des Grands Sites de France. 
Les différents intervenants ont permis d’enrichir 
cette journée et d’associer les acteurs du territoire. 

Kamel Chibli, Vice-Président de la Région 
Occitanie, Pyrénées Méditerranée, reste attaché à ce 
territoire dans lequel il a grandi. Le joyau qui par le 
biais de l’Opération Grand Site est mis aujourd’hui en 
lumière doit permettre de valoriser l’environnement 
exceptionnel du site. Il a rappelé combien la Région était 
convaincue d’un bien-fondé de l’opération déployée 
sur le territoire de Montségur qui dispose aujourd'hui 
du label Grand Site Occitanie délivré en 2018.

Marc Carballido, Président de la Commission 
Pays d’art et d’histoire au sein de l’Association 
Tourisme Culture et Patrimoine en Pyrénées Cathares, 
a ramis l’accent sur la vision d’avenir offerte par la 
candidature UNESCO de la « Cité de Carcassonne et 
ses châteaux sentinelles de montagne ». Il a souligné 
la présence de la valeur universelle exceptionnelle 
(VUE) intrinsèque au site de Montségur qui fait 
l’objet aujourd’hui d’une reconnaissance à l’échelle 
internationale de son caractère unique aux côtés 
des citadelles de Quéribus, Peyrepertuse, Aguilar, 
Puilaurens. Il a également pris le temps de rappeler 
sa volonté de voir les acteurs locaux agir dans l’intérêt 
du développement du territoire du Pays d’Olmes.

Rosy Faucet, Directrice de la Coordination 
Interministérielle et de l’appui territorial à la 
Préfecture de l'Ariège, souligne le travail de la 
journée qui permet de mettre en exergue les 
premières pistes d’actions en vue de l’obtention du 
label. Elle rappelle que le périmètre d’intervention 
doit faire l’objet d’une validation locale avant le 
dépôt du dossier de candidature au label et que les 
services de l'Etat attendent désormais la délibération.  

Louis Villaret, Président du Réseau des Grands 
Sites de France, souligne le travail intéressant des 
ateliers de travail et les valeurs des élus, techniciens, 
bureau d’études, habitants pour cette occasion. Il 
ne doute pas de la volonté de tous les participants 
de voir un jour ce site labélisé Grand Site de 
France et tâchera d’accompagner le territoire dans 

les différentes instances de validation en vue de 
l’obtention du label des Grands Sites de France.
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Pour suivre les actualités de l'Opération Grand Site de Montségur 

Dominique Viet

latelierdupog@gmail.com 
www.latelierdupog.wordpress.com


