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30 ans Interreg (Catalogne, Pyrénées-Orientales et Ariège) 

PROJET: PATRIMC@T 

 

PERIODE DE PROGRAMMATION 
 ☐  1990-1993 ☐  1994-1999 ☐  2000-2006 ☐  2007-2013 ☒  2014-2020 

 
CHEF DE FILE :  GROUPEMENT EUROPEEN DE COOPERATION TERRITORIALE PAYS D’ART ET 
D’HISTOIRE TRANSFRONTALIER LES VALLEES CATALANES  
ADRESSE :  7  PLACE DU FOIRAL, 66 230 PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE  
CONTACT :  MME BEATRICE VERHILLE, DIRECTRICE DE LA STRUCTURE  
TEL :  04.68.83.99.49 
MAIL :  BEATRICE.VERHILLE@VALLEESCATALANES.ORG 
 
PARTENAIRES :  COMMUNE ARLES-SUR-TECH, COMMUNE CAMPRODON, COMMUNE 
LE BOULOU, COMMUNE MAUREILLAS-LAS-ILLAS, COMMUNE MOLLO, COMMUNE 
PRATS-DE-MOLLO-LA-PRESTE, COMMUEN REYNES,  COMMUNE SAINT-LAURENT-DE-
CERDANS, COMMUNE SANT PAU DE SEGURIES, COMMUNE SANT JOAN DE LES 
ABADESSES, COMMUNE SERRALONGUE, COMMUNE SETCASES,  COMMUNE 
VILALLONGA DE TER, MANCOMUNITAT DE LA VALL DE CAMPRODON 
 
DESCRIPTION : 
 
Le Pays d’Art et d’Histoire transfrontalier « Les Vallées catalanes » est depuis 2015 un groupement européen 
de coopération territoriale, structure juridique européenne. 5 ans après l’obtention du label du Ministère 
français de la culture et un travail important de professionnalisation des acteurs du patrimoine et d’animation 
territoriale, le Pays d’Art et d’Histoire peut s’engager dans un programme d’actions répondant aux missions 
d’un « pays d’art et d’histoire ». PATRIM@AT est ainsi la matérialisation du label sur le terrain.  
Les projets du chef de file sont les suivants : 
- Créer un centre de l’architecture et du patrimoine en réseau sur 10 communes du territoire puis son siège 

central sur la Commune de Prats-de-Mollo où seront également installés les bureaux de la structure 
- Créer une application mobile qui permettra aux publics de découvrir le territoire grâce à des énigmes sur le 

patrimoine des communes 
- Publier des petits livrets appelés « Focus » sur différentes thématiques patrimoniales qui sont les 

suivantes : architecture et urbanisme, nature et paysage, religieux et funéraire, frontière et militaire, 
industriel et artisanal et arts vivants. 

Cas unique, le Pays d’Art et d’Histoire est un laboratoire pour l’adaptation des dispositifs nationaux à l’échelle 
transfrontalière. Il ouvre un cadre méthodologique sur la gestion et la valorisation conjointe des patrimoines. 
Les projets des communes d’Arles-sur-Tech, de Camprodon, de Maureillas-las-Illas, Prats-de-Mollo et Saint-
Laurent-de-Cerdans concernent la réhabilitation et l’aménagement de sites patrimoniaux. Les projets des 
communes du Boulou, de Reynès et Vilallonga de Ter concernent la réhabilitation de monuments et pour finir 
le projet de la « mancomunitat de la Vall de Camprodon » concerne la valorisation des patrimoines. 
.  

POUR EN SAVOIR PLUS 

Site web du projet : https://www.valleescatalanes.org/  
Coût total du projet : 4 488 218 € 
Financement Union européenne : 2 917 341 € 


