
  

 
1/6 

 

 

 

COMPTE RENDU COMMISSION Sport, Culture, Tourisme 

MARDI 8 septembre 2020 – 16h30 

Siège de la Communauté de communes des Pyrénées Audoises - Quillan 

  
La séance est introduite à 16h30 par Francis Savy, Président de la CCPA et présidée par Jacques Mamet. 

 

Présents :  

Communes d'Axat (D Peirera); Belcaire (D Maury); Belvianes et Cavirac (A CHanaud, G Boyer); Chalabre (J Mamet, P 
Salerno, M Cunillera Marty); Esperaza (J Morandi); Espezel (N Loyer);  Ginoles (C Leclercq); Le Bousquet (C Chinaud); Mérial 
(JM Muratorio);  Quirbajou (F Morissonneau, MN Manichon, A Montagné); Roquefort-de-Sault (P Dulcet); St Jean de 
Paracol (C PLichard, C Duval, C Lacourtiade); Val du Faby (G Bennavail, G Laberty); Val de Lambronne (G Plas). 
 
Excusés : Puivert (O ferrier) ; Lapradelle Puilaurens (J Galy) ; Karine Duhil (Resp.office de tourisme intercommunal) 
 
 
Ordre du jour :  

1. Présentation de chaque membre  
2. Présentation synthétique des équipements sportifs, culturels, touristiques et actions menées 
3. Projet « Terre de jeux 2024 » 
4. Questions diverses. 

 

1. Présentation de chaque membre  
A constater en préambule que le territoire est homogènement représenté. Chaque élu se présente : 

attributions, parcours professionnels ou associatifs, engagements et expériences. On note l’investissement de 

certains dans le sport (clubs…), le développement des APN ou les activités culturelles. 

Les techniciens intercommunaux du service activités de pleine nature sont : 

- Elodie Rouquié, DGA et responsable du Pôle des politiques territoriales (aménagement touristiques, 

évènementiels, développement économique, développement agricole, suivi PNR, suivi acte 2 sites 

cathares, suivi programme environnementaux, action culturelle …) et supervise le service APN. 

- Frank Grossin : responsable de la piscine intercommunale d’Axat ; chargé des dossiers pêche, eau-

vive, escalade 

- Sylvain Dossin : chargé de communication et PAO, des itinéraires VTT et cyclo (balisage…) 

- Sébastien Erpelding : chargé des sentiers de randonnées (financements, marché et suivi entretien-

balisage, PDIPR, évènements),  

- Marion Giupponi : responsable administrative de la station de Camurac. 

Méthodologie de travail : Ils se réunissent chaque mardi pour le suivi administratif (demandes de 

financement…), les projets en cours, les évènementiels, en lien avec les autres services (tourisme, marchés, 

comptabilité…). Le but est d'être force de proposition auprès de la commission. E Rouquié  relaie les projets 

auprès du bureau, avant validation en conseil communautaire. 

L’Objectif de la commission, évoqué par J Mamet est de donner une image positive des activités sportives et 

culturelles du territoire et valoriser certains atouts encore sous exploités. Viser un certain pragmatisme dans 

les orientations, avec une démarche concertée.  
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Il est proposé de scinder les activités sportives et culturelles 

en deux groupes de travail, car la commission rencontre un certain 

succès et les participants sont nombreux et ont des affinités orientées sur un sujet ou l’autre.  L’objectif est de 

créer des groupes de travail plus efficients lors des commissions ultérieures (malgré certains projets 

touristiques transversaux).  

 A noter que les évènements ont chacun leur comité de pilotage. La commission suit les rapports des différents 

COPIL et pourra apporter des conseils et/ou expertise sur certaines questions. 

 

2. Présentation synthétique des équipements sportifs, culturels, touristiques et actions menées : 
Chaque pratiquant d'activité trouvera dans les sites internet thématiques le détail des circuits, infos 

pratiques… Ces sites dépassent en fréquentation numérique les sites touristiques généraux, signe de la portée 

des APN auprès des visiteurs (1ière demande en Office de Tourisme). 

Sport et Activités de Pleine Nature :  

➢ Station de ski de Camurac : www.ski-camurac.com  

En préambule, il est précisé que la question de l’avenir de la station de ski sera centrale sur ce mandat, et fait 

l’objet d’un groupe de travail spécifique, mené par Monsieur Vaquié, maire Camurac). Le sujet sera abordé le 

30/09 lors de la prochaine commission économie. Pour information, une rencontre s'est tenue avec le CD11 

(H Baro) sur l'avenir de la station, élément structurant de notre territoire et équipement d'intérêt 

départemental. 

Enjeux : pérennité de l’équipement, diversification de l'offre sportive et ludique hiver/été, rénovation du 

restaurant "le refuge", communication et animation (évènements, prestataires…). 

 

➢ Piscine intercommunale d’Axat : https://baignade-pyreneesaudoises.jimdofree.com/piscine-axat/  

(Créée 2004) 17ième saison du 01/07 au 31/08, dans le contexte restrictif du Covid alors que juin et sept sont 

habituellement dédiés aux scolaires. Cela explique la sous-fréquentation relative (stats : 2019 : 9641 pers / 

2020 : 6500 entrées, soit moins 28%). 

Cette piscine a une vocation d’accueil familial. Le partenariat TPCF (train rouge) est intéressant : 25 000 

passagers en gare d'Axat sur 4 mois. 6% des usagers du train se baignent (étape du midi à Axat des passagers). 

L’équipe est composée de 7 pers (2 MNS, 2 agents mutualisés, 3 saisonniers d'accueil-ménage-buvette). 

Aperçu des recettes : 21 650€ pour l’été 2020 contre 30 365€ sur l'été 2019. 

Enjeux : Travaux de rénovation et mise aux normes engagés et à venir : Accompagnement à la Maitrise 

d'Ouvrage pour expertise de rénovation sur 3 tranches, subventionnées à 80% (Etat, CD11, Région).  

- Travaux dès mai 2020 : (pompes chaleur et système de chlore gazeux évitant les manipulations 

dangereuses et améliorant la qualité d'eau). 66 000€ 

- Sept 2020 – 2021 : résine coque (61 000€) 

- 2022 : nouvel appel à candidature sur réfection eau chaude sanitaire (solaire), mises aux normes 

d'accessibilité… 

Il n'a jamais été question de la couvrir (frais de fonctionnement et localisation ne garantissant pas une 

fréquentation suffisante, notamment scolaire). 

 

 

➢ Espace VTT-FFC : https://www.vtt-pyrenees.com/ 

43 circuits et 900 km balisés s'étendent sur 6 secteurs : Quillan, Quercorb, Pays de Sault, Couiza, Razès, et 

Axat.  Le plus vaste espace VTT des Pyrénées. Plusieurs niveaux (famille, roulant, sportif). Une convention est 

établie avec la CdC Limouxin pour le balisage du secteur Razès. Le balisage s'effectue par moitié, soit tous les 

2 ans sur un itinéraire. 

 

 

http://www.ski-camurac.com/
https://baignade-pyreneesaudoises.jimdofree.com/piscine-axat/
https://www.vtt-pyrenees.com/
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Le salon européen VTT du Roc d'Azur (Fréjus) en octobre (stand départemental) est annulé en 2020. Report 

probable de notre présence pour assurer la promotion de l’espace VTT sur le salon outdoor du 25 au 

27/09 :"What a trip" à Montpellier. 

Une édition de carte vtt est faite à raison de 20 000 exemplaires tous les 3 ans, ainsi qu’une communication 

renforcée sur le site internet. 

Des éco compteurs sont placés attente de résultats (quantitatifs). Difficulté d'apprécier les attentes ou le degré 

de satisfaction des pratiquants (suggestion de mener des enquêtes, émettre un avis ou liens sur des blogs…). 

Il peut être intéressant tout comme la rando pédestre d’avoir des "référents" locaux. 

Enjeux :  

- Re balisage annuel pour un maintien qualitatif (audit terrain annuel),  

- Travaux pluriannuels de reprise d'itinéraires abîmés : cas d'Esperaza-Val de Faby, 

- Bornes recharges VAE (vélos à assistance électrique), 

- Valoriser les infos patrimoine sur les circuits. 

- Présenter le "tour du Madres-Coronat" (cf. topo du 66, carte du site "Aude en Pyrénées" à élargir).  

 

➢ Sentiers de randonnée pédestre : https://www.rando-pyreneesaudoises.com/  

1ière requête sur internet (5700 visites en juillet sur site rando). Top 3 des visites internet : Labyrinthe vert 

(1100) / Madres (337) / voie verte (260). 

Sur le terrain : 350km de sentiers balisés, sur 48 circuits (dont 20 Sentiers coup de cœur) promus sur carte 

rando et site internet.  

Enjeux :  

- Valoriser les sentiers thématiques,  

- Organiser 2 à 3 évènementiels annuels (Camuraquette, Tour des villages),  

- Harmoniser et améliorer le balisage notamment depuis les villages,  

- Requalifier certains itinéraires (+ inscription PDIPR),  

- Accompagner les projets communaux de créations de sentiers (inscription CDESI ou pas), continuité 

avec les intercommunalités voisines (Limoux, Ariège). 

 

➢ Parcours pêche no-kill : https://www.peche-pyreneesaudoises.com/  

7 parcours inscrits sur 3 rivières (3/Aude, 1/Boulzane, 3/Rebenty). La pratique permet un inventaire piscicole 
régulier (carnet de capture sur l'application numérique). 750 pêcheurs utilisent l'appli depuis 3 ans, avec une 
fidélisation. En 2020, l'ouverture de la pêche (mi-mars) a concordé avec les restrictions Covid, d'où baisse 
conséquente des parties de pêche (866 prises pour 265 visiteurs en 760 heures de pêche). Fin de saison le 
20/09. En 2019 : 530 pratiquants, 1935 prises. Une enquête terrain avait été menée par l'OT. 
Enjeux : prolongement du parcours de Cailla, optimisation de l'appli, promotion. Projet de parcours à Mérial. 
 

➢ Sports d'eau-vive : https://www.pyreneesaudoises.com/bouger-1/sensation-en-rafting/  
Une bonne saison estivale réalisée par les prestataires. La CCPA intervient sur l'aménagement, en partenariat 
avec EDF (convention tripartite / partenaires) et le soutien à la filière. 
Enjeux : inscription PDESI de l'embarquement du pont de Baira (Axat); soutien  à la filière et coordination des 
actions. 
 

➢ Escalade : https://escalade-pyreneesaudoises.jimdofree.com/  
Site des Sarrasis (Roquefeuil) : accès entretenu dans le cadre du marché public. 
Autres sites (Puilaurens, Cavirac…) fréquentés par les clubs d'escalades, mais non gérés par la CCPA. Salle de 
Belcaire gérée par la mairie et le club local. 
 
 
 

https://www.rando-pyreneesaudoises.com/
https://www.peche-pyreneesaudoises.com/
https://www.pyreneesaudoises.com/bouger-1/sensation-en-rafting/
https://escalade-pyreneesaudoises.jimdofree.com/
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Enjeux : responsabilités et sécurité sur les sites de pratiques, valorisation de la salle d'escalade (Terre de jeux 
2024…) 
 

➢ Spéléologie : https://www.pyreneesaudoises.com/bouger-1/curiosit%C3%A9-souterraine/ 
Notoriété du plateau (karstique) de Sault et de ses abords : Grottes de l'Aguzou (classée et protégée, visites 
exploratoires…) ; Grotte TM71 (Fontanès de Sault : ENS classé) ; projet en cours de sentier karstique (Belvis), 
gouffres aménagés (Soula de Picaussel) ou accessibles (grotte du Planal à Quillan, La Forge.) 
Enjeux : Promouvoir une pratique largement "fédérale et professionnelle" auprès d'un public novice, par des 
sites accessibles, un accompagnement professionnel, une signalétique ; des animations naturalistes. 
 

➢ Pratiques équestres :  
La coordination départementale visant à relancer une "transéquestre" (nord-sud) n'a pas abouti (traversées 
de routes, problématiques foncières…). Côté CCPA, les communes de St Louis et Parahou, Lapradelle-
Puilaurens sont concernées. La fréquentation des itinéraires pédestres et VTT par les cavaliers, du sentier 
cathare ou de la route des sapins est d'usage, sans balisage spécifique. 
Enjeux : Une pratique à ne pas sous-estimer, organisée par des clubs, centres équestres réceptifs, en recherche 
de terrains adaptés. Cela suppose un entretien adéquat (en hauteur), des signalements (dangers), des 
variantes (GR367), des règles d'usage (voie verte). 

 

Action culturelle :  : https://www.pyreneesaudoises.fr/culture/  

La CCPA gère quelques équipements (fonctionnement, personnel, bâtiment…) et participe à certaines 
programmations. L'échelle d'action intercommunale doit avoir une portée territorialisée : les actions 
coordonnées ou soutenues relèvent de festivals itinérants, de partenariats appelant des subventions (Drac sur 
le futur volet CGEAC : convention de généralisation de l’éducation artistique et culturelle…), d'animations au 
sein des musées, médiathèques…L'accompagnement des démarches communales est effectif en termes de 
promotion (bulletin, site, affichage), de conseil, voire d'assistance technique et logistique. 
Certaines initiatives plus ambitieuses méritent d'être soutenues. 

➢ Musée dinosaures (Espéraza) : http://www.dinosauria.org/fr/   
Exploité par l'association Dinosauria. La CCPA gère le bâtiment. Pose de panneaux d'info (rando, VTT…) sur le 
parking et reprise du cheminement et du balisage vers le sentier des dinosaures. En 2018 le sentier Eva a été 
repensé totalement par la CCPA en termes de médiation. Le circuit est aujourd’hui destiné aux écoles, familles, 
et ne présente pas de difficulté particulière. Un projet global territorial est en cours avec l’association 
Dinosauria et la mairie d’Espéraza pour déposer un projet d’aménagement du site de fouille.  
 

➢ Musée du Quercorb (Puivert) interco : https://www.museequercorb.com/    
1 agent (Gisèle Sabatier). Ouvert d'avril à septembre. Thématique sur troubadours et musique médiévale, 
métiers artisanaux et vie quotidienne fin 19-début 20iè. Programmation culturelle estivale gratuite et 
attractive (budget 3500€ dont 45% du Département). Musée inclus dans l'Acte 2 des Sites du Pays Cathare de 
l'Aude, mais la fréquentation reste faible. … Animations scolaires et médiation culturelle réalisée par Mireille 
Lorrain. 
Enjeux : soutien à l'animation, lien avec le château (public/privé), communication… 
 

➢ Médiathèque intercommunale d'Espezel  
1 agent (Françoise Morisot) : animations thématiques enfants sur la lecture, partenariat bibliothèque 
départementale. Budget < 8000€. Fort usage des habitants du Pays de Sault.  
Enjeux : besoin d'extension (frais fonctionnement, exiguïté), donc réfléchir à l'usage de la maison de la 
montagne (asso ACCES, CIAS…) pour en faire un pôle culturel (et point d'accueil touristique).  
 

 

https://www.pyreneesaudoises.com/bouger-1/curiosit%C3%A9-souterraine/
https://www.pyreneesaudoises.fr/culture/
http://www.dinosauria.org/fr/
https://www.museequercorb.com/
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Outre les infrastructures, plusieurs initiatives ont vu le jour : coorganisé par la CCPA ou de portée 
intercommunale. Un cahier des charges des actions culturelles territorialisés est à mener (ex : éducation 
artistique sur l'année et non simplement évènements ponctuels) 

➢ Pour la CCPA, travail sur l'itinérance des évènements. Le Ligat festival ("créer du lien") a été monté 
avec La Claranda (prestataire de service), en partenariat avec le Limouxin  et la CCPA. Aux communes 
de proposer des lieux à valoriser.  

➢ Artistes à suivre, de fermes en fermes etc… 
Remarque : la difficulté de pérenniser les fêtes locales (mobilisation des jeunes, renouvellement des projets). 
Une logique de festival (susceptible de bénéficier d'aides), la mutualisation des ressources semblent 
incontournables.  
 

3. Projet « Terre de jeux 2024 » https://terredejeux.paris2024.org/guide_du_candidat.pdf  
 
C’est un projet lancé par l’état à destination des collectivités volontaires pour être labelisées « terre de jeux 
2024 » aux cotés de Paris qui accueille les prochains JO. L’objectif est que le territoire national soit irrigué 
d’actions jusque dans les lieux les plus éloignés de la capitale. 
 
La CCPA peut sans engagement s'inscrire dans cette démarche  de qualité et de promotion du territoire pour 
mettre en place des actions. La 1ière phase serait d'inventorier les partenaires associatifs (clubs….) et leurs 
engagements ou propositions. Une dynamique locale pourra ensuite être menée, incluant les sports 
(infrastructures, sites, clubs, compétitions ou non), les publics et classes d'âges (enfants à séniors, entreprises 
et collectivités), intégrant l'aspect culturel et artistique (expo, animations en médiathèque, projections 
publiques, décoration…), valorisant les mobilités douces (voie verte, accessibilité..), le contrat local de santé.  
La promotion des pratiques sportives servira aussi à promouvoir un territoire voué à développer ces activités. 
Les techniciens et les élus peuvent déjà rassembler leurs suggestions et communiquer au service APN les 
partenaires à associer. Un stagiaire pourrait suivre ce projet pour d'abord recenser le tissu associatif sportif, 
les sites emblématiques… La CCPA peut être un territoire terre d'accueil pour les équipes en préparation (ex : 
Axatois / kayak; Belcaire / escalade...) 
 

4. Questions diverses 
Les échanges fournis qui ont émaillé cette 1ière commission ont tous été notés.  
Les techniciens se tiennent à la disposition des élus pour échanger, travailler les idées émises. 
Quelques informations méritent ici d'être reprises. 
 

➢ Sur l'organisation des offices de tourisme et points info tourisme :  
Voir https://www.pyreneesaudoises.fr/tourisme/  
L'OT Intercommunal, basé à Quillan comporte 2 annexes (points d'info saisonniers) à Axat (rond-point) et 
Roquefeuil (maison de la montagne). D'autres points de dépôts de doc existent (sièges des unités territoriales, 
gare de Chalabre, château de Puilaurens, musée du Quercorb, par ex). Des doutes sont émis quant à la 
cohérence des lieux (hors des centres bourgs) ou des horaires et périodes d'ouverture. La gouvernance de l'OT 
est le conseil d'exploitation. L'OT a un budget annexe.  
 
La logique intercommunale actuelle, bien que différente du réseau d'OT d'avant 2014 vise avant tout à la 
qualité d'accueil du public, au maintien d'un personnel qualifié (et spécialisé). N'oublions pas les missions, au-
delà de l'accueil ("front office") : partenariats prestataires, taxe de séjour, promotion du territoire élargi et 
animation sur les réseaux sociaux, observatoire stat, boutique et billetterie. Elle répond aussi aux contraintes 
financières (pas de saisonniers en 2020). 
 
 
 

https://terredejeux.paris2024.org/guide_du_candidat.pdf
https://www.pyreneesaudoises.fr/tourisme/
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➢ Inauguration Maquis Picaussel :  
Au printemps 2021. Présence des mairies d'Espezel, Belvis, Puivert; des co-financeurs (CD11, SMLH, ONAC, 
CCPA), des associations locales (amis de lescale), ONF. Bilan des réalisations envoyé aux financeurs. 

 

➢ Signalétique des sites touristiques jugée insuffisante :  
La plupart des panneaux routiers officiels sont posés par le Département ("Grands sites Pays Cathare…"). Avec 
la Candidature Unesco en cours, et l’acte 2 des sites cathares, cet affichage devrait être renforcé sur certains 
sites. Le fléchage a été règlementé auprès des prestataires et un schéma départemental a été mis en place 
pour valoriser les sites principaux. Quant au balisage des points de départs sentiers, ce n'est jamais simple. 
L'effort de visibilité se poursuit par du panneautage et le référencement de ces points de départ (Ne pas 
négliger l'usage numérique des visiteurs dans la recherche d'info préalables). 

 
 
 
 
 

*** 

La séance est levée à 20h. 

La prochaine commission se tiendra le mardi 13 octobre à 16h30 au siège CCPA. Elle portera sur les 
prochains investissements activités de pleine nature (dossier à déposer au Département avant le 31/10). 

 

D'ici là, merci de préciser à l’accueil de la ccpa votre souhait de participer à l'une ou l'autre des sous-
commissions : culture et/ou sport/APN en écrivant comme vous l’avez fait pour vous inscrire à 

accueil@pyreneesaudoises.fr 

 

 

mailto:accueil@pyreneesaudoises.fr

