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« Sur les traces de Pédago, l’isard rigolo »
Création et Réalisation d’un sentier d’interprétation
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.
Un parcours attractif et unique permettra d'aller du coeur de Luchon au plateau de Superbagnères. Il
sera composé de deux sentiers sans neige et d'un sentier neige.



Valoriser ensemble un territoire d’exception:

Notre territoire manque de projets fédérateurs. L'idée est de renouer avec l'attractivité historique
des Pyrénées Centrales. Le moment est venu de valoriser notre territoire d'exception en
rassemblant nos initiatives et nos forces dans le respect et la valorisation des milieux naturels.
Devant les enjeux liés au réchauffement climatique, nous devons penser des projets susceptibles de
faire de notre espace de montagne un lieu de séjours 4 saisons et donc un point phare de la HauteGaronne.



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…”



Un projet collectif qui éveille les sensibilités et responsabilise les
usagers
Ce projet mobilise les forces administratives, politiques, économiques et associatives locales autour
d'un objectif commun. Il rayonne au-delà de nos frontières départementales et même nationales. Il
doit permettre de créer un cercle vertueux d'initiatives locales et donc irriguer un renouveau de
l'activité locale.



De Luchon à la station de ski de Superbagnères:

Grâce aux panneaux et fléchages et à la télécabine le coeur de ville et la sation se nourriront de cet
apport touristique toutes saisons.



Un projet concret livré pour Juin 2021 :

Une fois les accords décisionnaires obtenus, le projet pourra se réaliser rapidement, soit pour juin
2021
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Un sentier accessible au plus grand nombre

Ce projet est destiné aux professionnels, aux acteurs du territoire et aux usagers occasionnels et
réguliers de la Montagne.



Mutualiser les moyens: Travailler en réseau

L’aboutissement de chaque projet est dépendant de l’engagement de notre réseau de partenaires et
de prestataires (privé, public, collectif, individuel).
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 du projet est estimée à : 86 113 € avec et un entretien annuel de : 700 €
(Dont 65 204 € financé par la région dans le cadre du financement du plan régional de valorisation
des montagnes d’Occitanie)
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 : 555 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.
Tous unis pour redonner à notre territoire Montagne un rôle moteur dans le développement d'un
tourisme sanitaire, naturel et éco-responsable, dans les Pyrénées Centrales, au cours des prochaines
décennies !
“Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin”
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