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LE PREMIER PARC NATUREL RÉGIONAL DU MASSIF PYRÉNÉEN
138000 hectares - 21000 habitants - 64 Communes - 4 Cantons

La colonne vertébrale
La ligne du Train Jaune, de Villefranche-de- Conflent à Latour-de-Carol,traverse le
territoire sur toute sa longueur.Le Train Jaune conçu pour désenclaver les hauts
cantons et favoriser le tourisme est la fierté de tout le territoire.
Son inscription au Patrimoine Mondial de l'Humanité sera une consécration à la fois
historique, culturelle et économique.

Un territoire très montagnard
- Une amplitude de 427 mètres d altitude à 2921 mètres.
- Le Canigou,montagne emblématique des Catalans et des Pyrénées.
- 4 sommets dépassant les 2900 mètres.

Territoire du parc naturel régional
des Pyrénées Caatalanes

Une biodiversité exceptionnelle
- 60 lacs de montagne et de nombreuses zones humides, sous influence méditerranéenne.
- Une richesse de la faune et de la flore caractéristique des massifs montagneux au contact du climat méditerranéen.
- Des animaux emblématiques : le Gypaète barbu,le Desman des Pyrénées,le Grand tétras.
- Des plantes uniques au monde: l'Alysson des Pyrénées &
- La présence de 7 Réserves naturelles dans le périmètre d étude du PNR.
- 45 % du territoire couvert par la forêt.
- 5 Sites classés (dont le lac des Bouillouses et le Canigou).

Un riche patrimoine bâti
- 2 cités fortifiées par Vauban:Villefranche-de- Conflent et Mont-Louis.
- L'abbaye romane de Saint-Martin du Canigou.
- 21 monuments historiques.
- Le pastoralisme, très présent, signe un patrimoine vernaculaire remarquable (orris, cabanes, terrasses &).

Un pôle scientifique
- Un ensoleillement important dans cette zone motivant l'installation de sites de recherche scientifique autour des fours solaires d
Odeillo (CNRS), de Mont-Louis et de la centrale expérimentale de Thémis (CNRS).

Une tradition climatique
- Un ensoleillement exceptionnel, allié au très faible taux d'humidité, favorisant le développement de nombreux centres à caractère
médical ou sanitaire, en particulier orienté vers le traitement de l'asthme sur les publics d'enfants. Ce secteur économique, en
difficulté, est en phase de restructuration.

Un pôle touristique fort
- 12 stations de ski sur le territoire du projet de Parc naturel régional:
un pôle de développement économique hivernal et estival fort et structurant.

Thermalisme et thermo ludisme
- 2 stations thermales (Vernet-les-Bains et Molitg les Bains) et plusieurs installations récentes de thermo-ludisme doivent leur
notoriété et leur développement aux nombreuses sources d'eaux chaudes sulfureuses.

Un pôle universitaire et sportif
- Un Centre National d'Entraînement en Altitude de Font-Romeu construit lors de la préparation des Jeux Olympiques de Mexico en
68, le lycée climatique aux nombreuses sections sport/étude (natation, pentathlon, vol libre &) et le pôle universitaire STAPS
attestent de la vocation sportive de haut niveau de ce territoire.

Une vocation interrégionale et européenne
- La langue et la culture catalanes
- Un territoire du PNR au coeur d'une région à vocation européenne: la Catalogne espagnole, l'Andorre, les Régions Midi- Pyrénées
et Languedoc-Roussillon.
- Un plateau cerdan, et des usages pastoraux relevant d'une réelle dimension transfrontalière.
- Une enclave (Llivia) et une ville espagnole (Puigcerdá) également moteurs du développement local sur le territoire du Parc naturel
régional.
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