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Bagnères-de-LUCHON
Haute-Garonne/FRANCE

20-21 MAI 2003
CDAJ : 12 allées des Bains - 31110 LUCHON
Tél : 00-33(0)5.61.79.00.14
C4
Fax : 00-33(0)5.61.79.22.36
BTP Vacances : Les Balcons des Pyrénées
Allée des Loisirs 31110 SAINT-MAMET B4

Contacts: escaladespyrenees@free.fr

Où dormir ?

au CDAJ : hébergement en chambres
collectives de 2 à 6 lits
Liste des Hôtels sur le site de
l’Office du Tourisme de Luchon
www.luchon.com
Tel : 00-33(0)5.61.79.21.21.
Fax : 00-33(0)5.61.79.11.23.

Séminaire – Bagnères-de-LUCHON (Haute-Garonne/France) 20 et 21 Mai 2003

Les pratiques d’escalade dans les Pyrénées françaises, andorranes et espagnoles
Quelles réalités ? Quel développement ?
Un séminaire ?
Pourquoi ?

Les pratiques de l’escalade ont pris un nouveau
départ depuis quelques années, tant en ville
(grâce à la multiplication des structures
artificielles) qu’en milieu naturel (sur des sites
aménagés ou non). On (re)découvre à ce sport
des vertus morales, physiques et pédagogiques.
Cependant, sa « mise en tourisme » reste partielle.
La chaîne des Pyrénées présente, sur ses deux
versants sud et nord, un potentiel très important
et varié de sites naturels d’escalade qui a fait
l’objet
d’initiatives
locales
ou
régionales
d’équipement et d’animation, mais jamais d’une
mise en valeur coordonnée au niveau du massif.
Nous pensons qu’il y a là un enjeu majeur tant
pour les loisirs des populations proches que pour
le développement touristique, et pour la gestion
environnementale des sites naturels.
Pour la première fois, le séminaire de LUCHON va
rassembler l’ensemble des interlocuteurs français,
espagnols et andorrans concernés par les sites
d’escalade pyrénéens en vue de faire le point sur
l’état des pratiques et des aménagements (haute
montagne exclue), et de lancer des principes
d’actions communes ou coordonnées comme :
• Informations nécessaires à l’équipement, la
gestion, la protection des sites
 Edition d’un topo-guide Pyrénées
 Formation et organisation des acteurs
 Promotion et mise en marché de produits
touristiques …

MARDI 20 MAI 2003
9 h30 à 10h30 au centre BTP Vacances
Accueil des participants
10h30
Ouverture : M. le Maire de Luchon, M. le Conseiller
Général, Mme la Sous-Préfète de Saint-Gaudens

11h
Contexte, enjeux et objectifs

M. Jean-François SUBERCAZE, Directeur Régional et
Départemental Adjoint de la Jeunesse et des Sports
M. Marco TROUSSIER, FFME

11h30
L’état des lieux et les projets sur la chaîne des
Pyrénées
présenté par le SEATM

12h30
Repas en commun au CDAJ
14h30
L’état des lieux et les projets sur la chaîne des
Pyrénées (suite)
Table ronde : échanges entre les représentants
des territoires français, espagnols et andorrans
15h45

Pause
16h00
Thème 1 : Montage d’un projet
Présentation des dispositifs et débat
M. Xavier CHAUVIN, Commissaire à l’Aménagement
des Pyrénées

18h00
Projections de films, détente
20h00
Repas en commun au CDAJ

MERCREDI 21 MAI 2003
9h00 au centre BTP Vacances
Thème 2 : Escalade et Tourisme :
L’escalade une activité touristique ?
Table ronde à partir d’une intervention
10h30

Pause
11h00
Thème 3 : Perspectives
Travail en ateliers : Quels projets communs
d’actions sur les Pyrénées ? Communication et
image, produits, études, formation, coordination…

12h30
Repas en commun au CDAJ
14h30
Thème 3 : Perspectives (suite)
Restitutions des ateliers et synthèse
15h30
Conclusion et Perspectives
Enseignements, actions, suite
et programme de travail
M. Michel ROUFFET, SEATM
M. Roger BARRAU, Président de la Commission
Permanente du Comité de Massif des Pyrénées

16h00

Fin

Animation générale
Animateur
M. Philippe TERRANCLE, Journaliste
Grand témoin
M. Eric DELESELEUC, Université Montpellier 1

