
 
Un jour, un programme, un projet 

 

 

PROGRAMME : INTERREG III - MED 

PROJET : Les balcons du Canigó 

 
PORTEUR(S) DU PROJET :  Syndicat mixte Canigó Grand Site (Grand Site de France)  

 
DESCRIPTION 

Olympe, Etna, Pedraforca, Saint Victoire, Cika, Mont Ida, Gran 
Sasso, Serra de Tramuntana et Canigó... une jolie collection 
de montagnes emblématiques pour un réseau méditerranéen 
financé par l'Europe – Interreg MED, l'Etat, la Région et le 

Département pour mettre en place des destinations d'excellence dans l'arrière-pays côtier. Vous 
rêvez d’une approche plus intense, authentique et durable de l'expérience de voyage ?  
Neuf éco-itinéraires vous amènent à découvrir de manière sensible les joyaux cachés parmi les plus étonnantes 
montagnes du bassin méditerranéen. Parmi ces destinations : la montagne sacrée des catalans, qu’on ne présente plus !  

« Les balcons du Canigó », què és això 1 ? 

Il s’agit d’un itinéraire paysager qui traverse les balcons nord du Canigó, de Millas à Prades, sur 68 kilomètres. Au fil du 
chemin, le Canigó raconte l'histoire de cette terre habitée et des paysages traversés, sensibles et vivants. Le parcours 
propose un itinéraire principal, l'Itinéraire des Belvédères, enrichi par la possibilité de réaliser neuf boucles reliant 
différentes communes de la vallée de la Têt. Des belvédères aménagés ponctuent la balade. Chacun peut composer sa 
randonnée en fonction de ses envies, de son niveau et du temps dont il dispose. 

Depuis plusieurs milliers d'années, les femmes et les hommes modèlent le paysage et le transforment pour l'habiter. Au 
fil du temps, les pratiques culturales se sont adaptées aux conditions du milieu et aux besoins de la communauté. 
Aujourd'hui, ces savoir-faire sont la signature d'une production locale, rythmée par les saisons. Les « balcons du Canigó » 
sont une invitation à découvrir la variété et la qualité des produits avec, à chaque étape, une rencontre savoureuse, une 
expérience à partager.  

Les beaux jours arrivent et bientôt nous pourrons à nouveau 
nous immerger en pleine nature. Besoin d’évasion ? Elle est à 
vos portes, elle vous attend ! 

POUR EN SAVOIR PLUS 
 

Site Interreg MED : https://interreg-med.eu/fr/  
Site du projet Emblematic : https://emblematic.interreg-med.eu/ 
Site des balcons du Canigó : www.balcons-canigo.fr  
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=E6FJjDGrNfM 

 
1 qu’est-ce que c’est ? 

Coût total du projet  
115 883,62 € (dont 49 700 € investissement) 
Financement UE (Interreg-MED) : 98 501,07€ 

 


