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Toulouse, le 25 juillet 2018

Inauguration des nouvelles installations du Pic du Midi
Carole Delga : « nous avons travaillé collectivement pour faire du Pic du Midi un site exceptionnel et
attractif »
Jeudi 26 juillet, Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, participera à l'inauguration des nouvelles
installations du Pic du Midi (65) par le président de la République Emmanuel Macron. En tant que membre du Syndicat Mixte du Pic
du Midi, au titre de ses dispositifs touristiques et dans le cadre de sa politique Grands Sites Occitanie / Sud de France, la Région se
mobilise depuis de nombreuses années, aux côtés des collectivités partenaires, pour pérenniser et développer ce site exceptionnel
et emblématique de la dynamique touristique et scientifique dans les Pyrénées.
Ouvert au public en 2000, le Pic du Midi accueille chaque année près de 120 000 visiteurs. Depuis, dans un contexte d'altitude et de
pluriactivité, le site est en recherche constante d'activités innovantes pour soutenir la dynamique de fréquentation. Conscientes de son rôle
moteur pour l'ensemble du territoire, en matière de développement économique et d'attractivité touristique, les collectivités locales se sont
mobilisées collectivement pour accompagner le site dans son développement.
Le Pic du Midi est par ailleurs le seul site français classé « réserve internationale de ciel étoilé », parmi seulement 8 sites à travers le
monde. Ce classement témoigne de la mobilisation du Syndicat Mixte et des acteurs locaux pour la préservation du ciel et la lutte contre la
pollution lumineuse.
Certains aménagements parfois vieillissants nécessitaient de travailler à un nouveau parcours de visite plus innovant et attractif. Le Syndicat
Mixte a donc engagé un ambitieux projet de requalification du parcours de visite visant à proposer une nouvelle expérience au public
. Basé sur l'immersion du visiteur grâce à des outils interactifs, via une approche à la fois ludique et pédagogique dans le cadre de la culture
scientifique et technique, ce projet ambitieux s'inscrit pleinement dans la démarche Grand Site Occitanie / Sud de France initiée par la
Région (lire ci-dessous).
Depuis 2016, la Région Occitanie a mobilisé plus de 3,5 M€, dont 2,4 M€ de fonds européens, notamment pour la réalisation de ces nouvelles
installations.
« Ces nouveaux aménagements marquent un tournant dans le développement du Pic. Depuis son ouverture au public, nous n'avons eu de
cesse avec l'ensemble des collectivités mobilisées, sous l'impulsion du Syndicat Mixte, de travailler collectivement pour soutenir la dynamique
touristique du site. Avec 120 000 visiteurs par an, c'est aujourd'hui un élément clé de l'offre touristique en région. Bien au-delà des Pyrénées,
il rayonne de par la qualité de ses installations et l'expérience offerte aux visiteurs.
Désormais, le Pic entre dans une nouvelle ère. En misant sur l'innovation, il offre au visiteur une expérience unique. Cette nouvelle approche
du tourisme, plus innovant et plus humain, est un des fondements de notre politique Grands Sites. Très logiquement, le Pic du Midi a donc
intégré la nouvelle collection des 40 Grands Sites Occitanie / Sud de France qui composent notre région. Collectivement, nous poursuivrons
notre mobilisation pour qu'il reste un des fleurons de notre patrimoine touristique, scientifique et naturel. Et nous inscrirons notre action dans
les pas de François Fortassin, qui a tant œuvré pour sa valorisation » a notamment souligné Carole Delga à la veille de l'événement.

Pic du Midi : un Grand Site Occitanie / Sud de France
Afin de promouvoir ses sites patrimoniaux, culturels, historiques et favoriser le développement économique des territoires, la Région a créé
la collection Grands Sites Occitanie / Sud de France. Cette démarche de promotion touristique et territoriale s'appuie notamment sur l
'expérience et la réussite des Grands Sites Midi-Pyrénées grâce à une stratégie forte alliant plan qualité, animation du réseau et
promotion.
Ce nouveau dispositif étendu à l'ensemble de l'Occitanie, des Pyrénées à la Méditerranée, est aujourd'hui renforcé et fait la part
belle à l'innovation. Il fait de chaque Grand Site une destination touristique à part entière, basée sur un ou plusieurs cœurs
emblématiques, et un territoire d'influence, arrimant tout un bassin autour des pépites régionales afin de dynamiser l'ensemble du territoire. Il
s'agit d'une politique d'aménagement du territoire et d'économie touristique qui considère que le premier touriste est d'abord l'habitant.
Déjà labellisé sur la précédente génération, le Pic du Midi est désormais l'un des 40 Grands Sites Occitanie / Sud de France. Il s'
articule autour de 3 cœurs emblématiques : le Pic du Midi, La Mongie et le cœur de ville historique de Bagnères-de-Bigorre.
Un dispositif qui a fait ses preuves
En Midi-Pyrénées, entre 2008 et 2015, la notoriété des sites labellisés a nettement progressé, passant de 43% à 86%.

+ d'infos : www.grands-sites-occitanie.fr
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