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Dévoilement du nouveau totem du Grand Site Occitanie / Sud de France « Saint-Bertrand-de-
Comminges Valcabrère »

Vendredi 31 août à 11h
Parvis de la Cathédrale de Saint-Bertrand-de-Comminges

 
Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, dévoilera ce vendredi 31 aout à 11h, le nouveau totem de
signalisation du Grand Site Occitanie / Sud de France « Saint-Bertrand-de-Comminges Valcabrère », aux côtés de Marie-Claire
Uchan, Maire de Saint-Bertrand-de-Comminges et de Jean Verdier, Maire de Valcabrère, le
 
Avec l'inauguration de la restauration de l'Orgue de la Cathédrale Sainte Marie et de la salle du Trésor, cette séquence se tiendra dans le
cadre de la manifestation The Village, en présence également de Georges Méric, Président du Conseil Départemental de la Haute-Garonne
et Maryse Veziat-Baronia, Présidente du Syndicat Mixte Saint-Bertrand Valcabrère.
 
Les villages de Saint-Bertrand-de-Comminges et Valcabrère sont les cœurs emblématiques du Grand Site Occitanie « Saint-Bertrand-de-
Comminges Valcabrère », labellisé par la Région en avril 2018. Avec la Cathédrale Sainte-Marie, la Basilique Saint-Just-de-Valcabrère et le
site antique, ce Grand Site possède un patrimoine médiéval particulièrement riche que la Région souhaite valoriser.

Composée de 40 sites d'exception, la collection Grands Sites Occitanie / Sud de France créée par la Région a pour objectif de promouvoir les
sites patrimoniaux, culturels, naturels et historiques de la région et de renforcer leur attractivité touristique, en faisant de chaque Grand Site
une destination touristique à part entière.
 
« Grâce au label « Grand site Occitanie / Sud de France », la Région accompagne St-Bertrand de Comminges en y associant Valcabrère et
sa basilique, dans sa démarche de mise en valeur patrimoniale et touristique. Nous avons participé notamment aux travaux de rénovation de
la rue Porte Majou, inaugurée il y a un an. La Région soutien aujourd'hui la restauration de la salle du trésor de la cathédrale Ste-Marie, ainsi
qu'une une nouvelle étape de restauration de l'orgue, splendide joyau renaissance perché sur ses colonnes, star incontestable du Festival du
Comminges. Au total, ce sont près de 210 000€ d'aides de la Région pour développer l'attractivité touristique du Grand Site Occitanie / Sud de
France de Saint-Bertrand-de-Comminges et de Valcabrère. Cette stratégie touristique, partenariale et territoriale, est la clé pour hisser la
destination Occitanie / Sud de France dans le top 10 des destinations européennes », a souligné Carole Delga, à quelques jours de son
déplacement.
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