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Coût total du projet : 2 000 915 € 
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30 ans Interreg (Catalogne, Pyrénées-Orientales et Ariège) 

PROJET: GPS TOURISM (GREEN PYRENEES SLOW TOURISM) 

 

 

PERIODE DE PROGRAMMATION 
 ☐  1990-1993 ☐  1994-1999 ☐  2000-2006 ☐  2007-2013 ☒  2014-2020 
 
CHEF DE FILE : CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSA 
ADRESSE : CENTRE DE VISITANTS DEL GEOPARC PG. DEL VALL, 13 – 25620 TREMP 
CONTACT : RAMON IGLESIAS PALAU, TECNIC DE DESENVOLUPAMENT TURISTIC  
TEL : 973 653470 
MAIL : CONSELL@PALLARSJUSSA.CAT 
 
PARTENAIRES : CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRA, SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL 
REGIONAL DES PYRENEES CATALANES, COMMUNAUTE DE COMMUNES PYRENEES VALLEES DES GAVES, 
SYNDICAT MIXTE DU TRAIN TOURISTIQUE DU PAYS CATHARE ET DU FENOUILLEDES, COMMUNAUTE DE 
COMMUNES D’AGLY-FENOUILLEDES, SYNDICAT AGLY-VERDOUBLE, ASSOCIATION DU PAYS DE LA 
VALLEE DE L’AGLY, PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME 
 
DESCRIPTION : 

Les Pyrénées sont un territoire avec d’énormes atouts culturels et naturels et un grand potentiel 
touristique. Pendant de nombreuses années, des infrastructures et des services liés à la mobilité 
durable s’y sont développés, alignés avec la tendance à la hausse d’un profil touristique qui met l’accent 
sur un mode de vie sain et durable. Toutefois, la consolidation de ces produits dans ce territoire est 
encore limitée par son manque de taille et de visibilité internationale et par un secteur avec des 
entreprises sans mécanismes de soutien pour s´adapter aux exigences de ces marchés. 
GPS Tourism relève ce défi transfrontalier par la dynamisation économique et touristique dans les 
Pyrénées à travers la coopération et les efforts conjoints public-privés, en se fondant sur la mobilité 
douce comme stratégie de singularisation de l’offre touristique et de soutien d’un modèle de tourisme 
durable. 
 
Le projet vise à améliorer la connectivité touristique territoriale, accroître sa visibilité internationale 
grâce à un Label commun, à adapter les équipements publics, les établissements privés et les 
entreprises à une stratégie de mobilité durable inspirée par les meilleures pratiques européennes, à 
créer des nouveaux produits touristiques et à concevoir des structures de gestion du tourisme 
transfrontalier. L’augmentation du nombre de visiteurs et la désaisonnalisation auront un impact 
évident sur l’économie locale et la création d’emplois dans les PMEs (petite et moyenne entreprise) du 
secteur. 
 
 

POUR EN SAVOIR PLUS 
 

Site web du projet : https://gpstourism.eu/fr/  
Brochure du projet : https://gpstourism.eu/wp-content/uploads/2019/11/E233_1_Brochure_1.pdf  


