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Les Rencontres de l’Office de la Montagne 

Événements à partager, autour de la Culture” Montagne” 

Chaque projet est unique, élaboré à partir d’un constat ou d’une interrogation liés à notre 
expérience socioprofessionnelle de terrain et en accord avec les acteurs et les partenaires du 
territoire. Il dépend  des réalités de notre territoire et  évolue en fonction des observations qu’il 
suscite. 

A l'occasion d'événements (conférences, projections, expositions), l'Office de la Montagne contribue 
à la transmission du patrimoine culturel montagnard. 

 Pourquoi notre projet est indispensable ?   

L'offre de l'événementiel Montagne dans nos vallées reste limitée, ces rencontres comblent ce 
manque. De plus, elles offrent, par procuration, un retour  à la montagne pour tous ceux qui ne 
peuvent plus la "courir". 

 Nos engagements 

Les Pyrénées Centrales sont un patrimoine éco-environnemental majeur. L’Office de la Montagne 
informe et sensibilise le pratiquant sur les risques potentiels et la biodiversité vulnérable. Cette 
association soutient  le développement durable des activités Montagne auprès des partenaires 
institutionnels. 

“Pour une pratique de la Montagne libre mais responsable…” 

 Que va apporter notre projet ?  

Nous sommes dépositaires de la culture pyrénéenne et résolus à sa diffusion pour qu'elle puisse 
rayonner au-delà de nos vallées. Ces Rencontres sur toutes les thématiques de la montagne, ces 
débats -formations animés par des intervenants spécialistes contribuent à atteindre cet objectif 

 Où ?  

Initialement programmées à Luchon, ces rencontres ont vocation à migrer de façon intervalléenne 
dans tous lieux symboliques : salles des fêtes, foyers, granges, cabanes.. 

 Quand ?  

Un rendez-vous régulier en fonction de la demande du public et des institutions. 

 Pour Qui ?  

L'Office de la Montagne s'adresse à Tous les Publics. Il est destiné  aux professionnels, aux 
partenaires, aux acteurs du territoire et  aux usagers occasionnels et réguliers  de la Montagne.  

 Quels moyens ? 

L’aboutissement de chaque projet est dépendant de l’engagement de notre réseau de partenaires et 
de prestataires (privé, public, collectif, individuel).  
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Les moyens humains, techniques et logistiques sont supervisés par les membres de l’Office de la 
Montagne. 

Nous faisons le choix d’impliquer dans ce projet des prestataires locaux engagés dans une démarche  
de qualité et durabilité (voir Charte éco-responsable).  

 Le matériel spécifique sera fourni par les prestataires et/ou les partenaires. 

Les moyens financiers seront ventilés comme suit: autofinancement, partenariat, subventions, 
dons... 

 Quelles Informations? 

Mise en œuvre de moyens de diffusion: Rencontres, dépliants, réseaux sociaux, site internet, médias 
… 

 Budget 

La réalisation totale de 6 Rencontres par an est estimée à: 4 620 € 

Le Budget à été réalisé grâce à des devis estimés en amont du projet, il est uniquement présenté à 
titre indicatif. 

Afin de réaliser ce projet dans des conditions équitables et responsables vis-à-vis des membres et 
adhérents de l’OM, nous demandons aux bénévoles de quantifier le temps de travail.  

Nous estimons le temps de Bénévolats à: 275 heures pour la réalisation du projet. 

 Conclusion 

Ensemble, face aux enjeux éco-touristiques et économiques de demain, nous œuvrons en faveur de 
la Culture Montagnarde. Ce projet est le fruit d’une synergie entre les partenaires, acteurs du 
territoire et les usagers. Votre investissement dans cette dynamique valorise les activités montagne. 

En mutualisant nos moyens, nous proposons une diversité des activités qui augmentera l’attractivité  
des Pyrénées Centrales.  

Grâce à ces moments de partage, ravivons et transmettons la mémoire montagnarde pour imaginer 
ensemble les projets de demain. 

“Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin”  


