
                                                                                      

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Toulouse, le 4 mai 2021

France Relance au service du tourisme dans le massif des Pyrénées : 2,8 M€ de subventions
accordées à des projets touristiques

 

Le tourisme, un enjeu du plan de relance

Letourisme est un secteur clé en Occitanie, première région de France en termes de fréquentation touristique, avec 30 millions de
touristes par an.

France Relance est une opportunité pour l’ensemble du secteur du tourisme, touché de plein fouet par la crise sanitaire. Il inclut
en effet de nombreuses aides aux entreprises, notamment en matière de transition écologique et de numérisation, mais aussi des
subventions à l’investissement local, de nature à renforcer l’attractivité touristique de notre territoire.

En Occitanie, compte tenu de l’importance du tourisme dans le développement de la région, Étienne Guyot, préfet de la région
Occitanie, a souhaité que les budgets de soutien à l’investissement local soient pleinement mobilisés au service de la valorisation
touristique des sites d’Occitanie. Ce choix s’est traduit par la création d’un volet tourisme du plan de relance, doté de 12 millions
d’euros sur 2 ans, répartis selon 3 axes :

le massif des Pyrénées (5,6 M€), pour lequel des sites touristiques emblématiques vont pouvoir bénéficier de financements
dédiés du plan de relance ;

le tourisme rural (3,9 M€), où divers projets de valorisation touristique bénéficieront de subventions dans l’ensemble des
départements d’Occitanie ;

le littoral (2,5 M€), pour lequel un appel à projets spécifique « Tourisme mer &Littoral » a été lancé le 6 avril dernier en
partenariat avec la Région Occitanie.

 

2,8 M€ de subventions accordées dans le massif des Pyrénées

Le budget pour l’année 2021 vient d’être engagé et conduit à octroyer plus de 2,8 millions d’euros de subventions à des sites
emblématiques de la chaîne des Pyrénées, tel que la station nordique du plateau de Beille, le château cathare d’Aguilar,
l’observatoire du Pic du Midi, la création du refuge d’Aygues-Cluses sur le massif du Néouvielle ou encore les citadelles Vauban
des Pyrénées-Orientales.

Ces subventions vont générer plus de 15 millions d’euros de commandes pour les secteurs du bâtiment et des travaux
publics sur le calendrier de la relance, avec des marchés notifiés dès cette année.

Elles conduiront également à valoriser de nombreux sites des Pyrénées, pour préparer les saisons prochaines et faire venir
encore davantage de touristes dans le massif.

 

« Le tourisme est un atout essentiel d’Occitanie et sa reprise sera l’une des clés de la relance. Le plan de relance doit donc être
pleinement mobilisé au service de ce secteur. C’est pourquoi j’ai souhaité que le plan de relance en Occitanie puisse inclure un fléchage
des enveloppes vers des projets de valorisation des sites les plus emblématiques du territoire, comme c’est le cas aujourd’hui avec ces
opérations structurantes dans le massif des Pyrénées. », Étienne Guyot, préfet de région Occitanie, préfet coordonnateur du massif des
Pyrénées.

Annexe : Liste des projets soutenus



CC Haute Ariège Station nordique du plateau de Beille 800 000 €

Syndicat des vins de Limoux Maison des vins de Limoux 60 000 €

Commune de Tuchan Création d’un accueil touristique pour le château d’Aguilar 160 000 €

FFCAM Réhabilitation du refuge de Vénasque 220 000 €

Commune de Oô Travaux de rénovation du refuge 25 000 €

Université Paul Sabatier Observ’Occ (Pic du Midi) 350 000 €

CC Pyrénées vallées des gaves Création du refuge d’Aygues-Cluses sur le massif du Néouvielle 250 000 €

Commune de St Pé de Bigorre
Création d'un projet d'interprétation d'un sentier karstique du massif du Pibeste
à Saint-Pé-de-Bigorre
 

55 000 €

Commune d’Accous
Revalorisation des abords extérieurs du gîte d'étape et réalisation d'une
extension

108 000 €

Commune de Lane en Barétous Réhabilitation bâtiment d’accueil et gîte d’ISSARBE 100 000 €

Commune de Banca Centre d'interprétation autour du patrimoine minier de Banca 31 861 €

Commune de Saint Etienne de
Baigorri

Centre d'interprétation autour de l'histoire de la Navarre à Saint-Etienne-de-
Baïgorri

32 979 €

CC du Conflent-Canigou Réhabilitations citadelles Vauban de Mont Louis et Villefranche 500 000 €

Département des Pyrénées-
Orientales

Requalification du réseau de sentiers des sites classés du Carlit (tranche 1) 37 500 €

PEP34 Réhabilitation d'un centre de vacances du tourisme social aux Angles 50 000 €

TOTAL 2 816 340€
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