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Des paysages exceptionnels, des patrimoines naturel et culturel riches,
une histoire géologique, naturelle et humaine forte,
font du massif du Canigó un site de grande valeur.
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Grand Site de France : des paysages uniques préservés
Un Grand Site de France est un site classé connu de tous pour la beauté de ses paysages et
protégé par la loi. C'est un territoire vivant, ouvert, à découvrir autrement et engagé dans un
développement respectueux.
Le label Grand Site de France est attribué par le ministre en charge de l'Ecologie pour une
durée de 6 ans renouvelable. Il distingue une gestion du territoire qui garantit sa préservation
à long terme dans l'esprit des lieux.
Le syndicat mixte Canigó Grand Site est l'établissement public en charge de la gestion et de la protection du
Grand Site de France du massif du Canigó. Le site classé de 23 212 hectares en est le coeur. Ses membres
sont les 63 communes du territoire, le Département des Pyrénées-Orientales et l'Office national des forêts.

Protéger les paysages et la biodiversité
Véritable emblème de la Catalogne, montagne sacrée, mystérieuse et mystique trônant entre les vallées du
Tech et de la Têt, le massif du Canigó est une montagne méditerranéenne. Il domine de toute sa hauteur
(2784,66 m) les plaines du Roussillon et de Gérone et constitue une entité géographique remarquable qui
en fait une icône paysagère des hauts lieux montagnards européens et méditerranéens. Des vallées
ouvertes, ou au contraire profondes et escarpées, alternent avec des plateaux d'altitude, illustrant
parfaitement la variété paysagère du site.

Plusieurs dispositifs permettent de préserver cet espace naturel unique.
Natura 2000
C'est un réseau européen d'espaces naturels identifiés pour la rareté ou la fragilité des
espèces animales et végétales, et de leurs habitats. Les sites Natura 2000 doivent être
gérés de façon à garantir leur survie à long terme, dans une démarche concertée et

contractuelle.
Sur le territoire du massif du Canigó, neuf sites ont été identifiés, dont trois sont animés par le syndicat
mixte Canigó Grand Site et représentent 20 000 hectares.

Les 4 milieux naturels du Canigó
Les milieux agro-pastoraux, les milieux forestiers, les milieux humides et les milieux rocheux hébergent une
faune et une flore spécifiques, comme le lagopède alpin des Pyrénées ou le séneçon à feuilles blanches des
Pyrénées (2 photos).
Les sites Natura 2000 du Canigó accueillent :
– 30 habitats d'intérêt communautaire,
– 14 espèces animales,
– 4 espèces végétales,
– 19 espèces d'oiseaux.
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Les réserves naturelles : 11 500 hectares
Les réserves naturelles sont des territoires protégés dans l’objectif de conserver leurs
richesses naturelles : espaces, espèces et objets géologiques rares ou caractéristiques,
milieux naturels particuliers.

Mantet
Suspendue comme un nid d’aigle entre 1 400 m et 2 700 m d’altitude, entre le massif du Canigó et celui de
la Carançà, la réserve naturelle de Mantet (3 028 ha) côtoie l’intimité des étoiles.

Py

Le territoire de la réserve naturelle de Py (3 929 ha) fait charnière entre le massif du Canigó et le massif du
Costabonne. Elle intéresse tout le sud du bassin versant de la Rotja avec des différences altitudinales allant
de 1 000 m à plus de 2 400 m.

Prats de Mollo La Preste
Située sur la frontière de l'Espagne, la réserve naturelle de Prats (2394 ha) occupe les reliefs élevés, de
1600 à 2200 m, qui constituent une sorte de balcon entre le Massif du Canigó et celui du Puigmal.

Nyer
Limitrophe des réserves naturelles de Py et Mantet, la réserve naturelle de Nyer (2200 ha) comprend la
quasi-totalité de la vallée du Mantet et le versant est de la vallée de la Carança. Elle s'étage de 730 à 2663
m (Pic de Serra Gallinera), son entrée nord étant caractérisée par des gorges étroites et spectaculaires.

Le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes : 137 000 hectares
Territoire de montagne, les Pyrénées catalanes offrent une diversité écologique unique de
300 à 3000 mètres d’altitude. Trois petites régions composent le Parc : le Capcir, la
Cerdagne et le Conflent, au pied du Canigó.

Les forêts publiques
Le massif du Canigó comprend plus de 22 000 hectares de forêts publiques
domaniales et communales. La gestion de ces espaces par l'Office national des forêts est en phase avec les
enjeux de développement durable : préservation des milieux naturels, protection des richesses naturelles
forestières, valorisation de l'économie locale liée au bois et à la forêt, développement des activités d'accueil
du public, préservation des paysages et des sites, protection de zones sensibles et maintien des sols.

Pratiquer les loisirs NATURE...
Le massif du Canigó est le domaine rêvé des activités de pleine nature
respectueuses de ce magnifique écrin dans lequel chacun peut pratiquer la
randonnée pédestre, équestre, accompagnée par des animaux de bât, à VTT,
l'escalade, le canyoning, le trail...
L'offre randonnée s'articule autour du Tour du Canigó, randonnée grandiose
sur des sentiers escarpés de haute montagne méditerranéenne, rythmé par 5
refuges gardés, qui offre de très larges vues sur la Méditerranée, de Sète à la
baie de Roses (Espagne), de la Plaine du Roussillon aux Corbières.
La Ronde du Canigó constitue l'itinéraire le plus long du Grand Site (145 km).
Praticable quasiment toute l'année, c'est à partir de ce grand tour du Canigó
que s'insèrent les boucles des villages de piémont.
Le Tour du Haut-Vallespir, entre les balcons chauds et secs du flanc sud du
Canigó et les crêtes frontalières traversant pacages et forêts accueillantes, c'est
un itinéraire de moyenne montagne méditerranéenne fondé sur une
découverte authentique des hommes et du paysage unique qu'ils habitent.
Le Tour des Réserves naturelles offre plateaux d'altitude, zones d'estive, forêts méditerranéennes, vallées
encaissées qui se succèdent pas à pas en direction des Maisons des Réserves de Py, Mantet, Prats-de-Mollo
et Nyer.
Les boucles de Piémont proposent 25 petites randonnées autour des villages du piémont et du patrimoine
culturel pour découvrir le patrimoine minier, l'art roman, l'art militaire classé UNESCO et le petit patrimoine
bâti.
L’itinéraire du Tour de Santa Anna, de 45 km, traverse les communes de Boule d’Amont, Prunet et
Belpuig, St Marsal, La Bastide, Baillestavy et Glorianes. Il est réalisable en 2 ou 3 étapes, et s'appuie sur
l’offre touristique des villages : gîtes, hôtels, camping... en empruntant principalement les chemins vicinaux
situés autour de la montagne Santa Anna, vigie naturelle sur le Conflent, le Roussillon et les Aspres.

Le Grand Tour du Costabona (Gran Volta al Costabona) est un itinéraire de randonnée transfrontalière de
deux jours (31 km) à cheval sur le Parc Natural des Capçaleres del Ter i del Freser et la Réserve Naturelle de
Prats-de-Mollo-la-Preste située dans le site classé du massif du Canigó. Il relie deux refuges gardés, Les
Conques (La Preste) et Els Estudis d'Espinavell (Molló).
Au-delà de la randonnée, la pratique d'autres activités de pleine nature comme l'escalade, le
canyoning, le VTT, le trail, etc se développe sur le massif du Canigó.

Découvrir le patrimoine CULTUREL...
Le patrimoine culturel est un héritage du passé que l'on considère comme un reflet et une expression
de nos valeurs, croyances, savoirs et traditions en continuelle évolution.
L'art roman
Sur le massif du Canigó, l'art roman a produit plusieurs chefs d’oeuvre tels que les Abbayes St-Michel-deCuxa, St-Martin-du-Canigó et Ste-Marie-d'Arles-sur-Tech, ou les prieurés augustins de Serrabone, de
Marcevol ou de Ste-Marie de Corneilla-de-Conflent.
L'art militaire
Terre de frontière depuis des siècles, le massif du Canigó est parsemé de fortifications encore en partie
conservées, traduisant l'état permanent de conflit.
Le talent de Vauban s'est particulièrement exprimé dans le réaménagement des places stratégiques de
Villefranche-de-Conflent (UNESCO) et Prats-de-Mollo ainsi que pour la construction du Fort-Libéria
(Villefranche-de-Conflent) et de Fort-les-Bains (Amélie-les-Bains).
Le passé minier
Les activités minières et métallurgiques se sont
déployées durant plus de 2000 ans le long d'un filon
de fer ceinturant le massif du Canigó. L'histoire de
cette industrie montagnarde commence dès
l'Antiquité romaine, rebondit du Moyen Age aux
Temps Modernes, s'achève au XIXe siècle pour les
forgeurs, se dénoue au XXe pour les mineurs et se
poursuit au XXIe pour les ferronniers. Une telle
longévité n'est pas sans conséquences : le paysage,
les noms des lieux, l'architecture.... portent
l'empreinte de cette histoire.
Aujourd'hui, de nombreux vestiges nous rappellent
ce glorieux passé, ancré dans la mémoire collective
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et contribuent à l'esprit des lieux. Une découverte
poignante et authentique, dans le cadre naturel grandiose des versants et des vallées de la montagne
sacrée des Catalans. Entre Arles-sur-Tech et Escaro, 15 anciens sites miniers jalonnent la Route du Fer du
Canigó. Une bonne paire de chaussures de rando suffit ici pour un grand voyage dans le temps !
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