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L'esprit d'équipe pour valoriser la montagne

Environnement

La découverte fut totale pour les grands et bien plus pour les enfants attirés par le monde des espèces. /PhotoDDM 
 

Orchestrée par la coordination montagne sur tous les massifs français, la Fête de la montagne dans les
vallées de Saint-Béat, organisée localement par l'office de tourisme intercommunal (OTI), a battu son
plein. Va-et-vient incessants dans les allées du village et animation installée au boulodrome municipal où
des exposants aranais avaient eux aussi pris place. Les visiteurs étaient nombreux à venir au-devant de
tous les acteurs de la montagne très impliqués : institutions, associations. «La première fois, cette fête
était une véritable inconnue, mais la mayonnaise a pris. Elle est à inscrire au calendrier des manifestations
du Comminges et à pérenniser. Mon vœu serait qu'elle soit reprise par la nouvelle intercommunalité»,
indique Michel Ladevèze, président de l'OTI. «Cette fête, c'est la promotion d'un territoire. Elle lance la
saison  estivale  avec  le  Mourtis  qui  pourrait  s'animer  sur  4  saisons»,  ajoute-t-il,  lequel  parle  d'un
consensus qui se dégage entre tous les partenaires, éleveurs, artisans, producteurs et commerçants. «La
vallée de la Garonne, est un vecteur touristique très important. Il faut valoriser les activités de plein air,
mais aussi les activités pastorales et agricoles qui contribuent au maintien des espaces pouvant être mis à
disposition du tourisme», lance à son tour Joël Gros, président de la communauté de communes (CC), en
présence de Didier Cujives, président du comité départemental du tourisme, et Juan Antonio Serrano,
maire de Vielha.

Création d'une communauté de communes de montagne
Joël Gros a également évoqué le prolongement de la piste cyclable, entre Cierp-Gaud/Val d'Aran, tronçon
«Aux sources de la Garonne». «Nous partageons un état d'esprit, d'équipe et d'échanges. C'est ce qui nous
permet aujourd'hui de construire la nouvelle CC de montagne par la fusion des CC du Haut Comminges,
Saint-Béat et Luchon par le tourisme, telle est la politique touristique soutenue par le président Georges
Méric», indique Patrice Rival, conseiller départemental du canton.
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