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DES ÉQUIPEMENTS DE SPORTS, DE LOISIRS ET CULTURELS À LA DISPOSITION DE TOUS
Tautavel dispose désormais d’infrastructures complémentaires qui favorisent la pratique des sports,
des loisirs et l’accès à la culture à tous.
Ces installations par ailleurs participent à la promotion de notre village et ont de ce fait une
incidence économique forte en termes d’image et de valeur ajoutée.

Les édifices publics à vocation culturelle et événementielle
Sans vouloir en dresser une liste exhaustive, il convient toutefois de rappeler quelles en sont les
principales composantes.
Le Palais des Congrès, avec l’Auditorium Jordi Barre, la Galerie Moretti, le Hall du 14 Juillet et le
Musée des Premiers Habitants de l’Europe, positionne Tautavel en haut de la hiérarchie et exprime
clairement la volonté des élus municipaux de se situer dans l’excellence. Il est le creuset des grands
concerts, animations données par nos associations en toute saison, moments de recueillement,
expositions, conférences, colloques, assemblées générales et congrès. Il permet aux Tautavelloises et
aux Tautavellois d’accéder, gratuitement le plus souvent, à la culture. D’autre part, les grands
événements qui s’y déroulent, contribuent à la notoriété de notre village.
La Salle des Fêtes, les salles Joseph Bergès et La Grange, complètent notre Palais des Congrès et
sont confiées, sur demande expresse, à la population dans le respect d’un règlement d’utilisation
rigoureux et souple à la fois.
La Bibliothèque André Alquier qui a été municipalisée depuis 25 ans, est le témoignage d’un
engagement permanent des élus à promouvoir la médiation culturelle et à en faire partager les
bienfaits au plus grand nombre
Le Théâtre du Millénaire, l’un des rares concepts de ce type dans le département, a facilité la
vulgarisation et l’appropriation culturelle dans notre commune. C’est dans cette enceinte en forme
de théâtre grec que sont intervenus de très grands savants tels le Père Martelet, Hubert Reeves, Yves
Coppens, Dalil Boubakeur, Henry et Marie-Antoinette de Lumley, sans oublier la réussite
exceptionnelle de La Saga de l’Homme, fresque de la vie des femmes et des hommes peuplant
notre vallée, de la préhistoire jusqu’à nos jours, écrite, mise en scène et interprétée par une centaine
de Tautavellois avec une mention amicale pour les habilleuses, les couturières et les techniciens.
Les humanistes du 20ème siècle méritent également de figurer au tableau d’honneur. Ainsi Claude
Nougaro, ami de Tautavel, avait accepté que l’esplanade porte son nom. Ce lieu d’agrément
dédié à la mémoire, aux arts, aux loisirs, et aux rassemblements festifs, présente sur le plan
urbanistique un positionnement central assurant la liaison entre le vieux village et les nouveaux
quartiers.
Ces réalisations sont prisées par les associations locales et la population. Elles garantissent
l’émergence du lien social.
C’est une volonté politique des élus du Conseil Municipal d’offrir le droit de bénéficier des
divertissements et de la convivialité, sans débours, à toutes les Tautavelloises et à tous les
Tautavellois, en privilégiant la proximité.
Cette architecture sera judicieusement prolongée par la Maison des Associations et des Chasseurs,
qui fédérera et rassemblera en un même lieu, la création et les loisirs, à l’horizon 2020.
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Les aménagements à plat destinés aux sports et aux loisirs
Ils sont nombreux, divers et notoirement appréciés à Tautavel.
Le complexe sportif Mauer est adossé au Musée de Préhistoire en même temps qu’il s’y superpose,
suivant une organisation en terrasses qui rappelle l’agriculture millénaire de Tautavel. Il est décliné en
une gamme très élargie de sports d’équipe et individuels visant différentes tranches d’âges.
Jugez-en !

Le basket-ball, le tennis, la pétanque, le minigolf, le skatepark, les jeux d’enfants, attestent de l’attention
particulière que la municipalité témoigne à la population mais aussi à tous les visiteurs qui se rendent au
Musée ou qui parcourent les principales artères du village.
Ces implantations extérieures ont été enrichies, à l’espace de loisirs et de détente Emile Baixas, qui
comporte outre le stade Albert Pla, le parcours de santé Fanny Babou.
Les terrains de tennis, basket-ball, volley-ball, handball, sont utilisés par les habitants de Tautavel et par
les résidents du centre de vacances Torre del Far, au cœur des lotissements.
L’esplanade Claude Nougaro rassemble le boulodrome Armand Roger, le Jardin d’Anne Frank, l’espace
de jeu et d’agrément Elisabeth Sarda, de même que le City Park Orce, dans le prolongement du centre
bourg.
La salle polyvalente Jo Maso et la salle Gaston Comes, parfaitement adaptées pour la pratique sportive
ainsi que la danse, les salons et les rencontres conviviales, s’intègrent avantageusement dans cette
déclinaison, sans oublier la salle de musculation Sylvain Ay, vénérée au-delà des limites de notre village.
Un esprit sain dans un corps sain. Cette maxime célèbre est d’une actualité constante à Tautavel et elle
stimule le rapprochement des générations. L’intergénérationnel, traduit en actions, génère des effets
apaisants et éducatifs. Nous remercions particulièrement les associations qui en sont le vecteur majeur.
L’espace Bernard Taillefer, voisin des lotissements La Miraille et Jules Comes ainsi que des sites de détente
existants, verra converger dans un proche avenir, les adolescents et les adultes en un même lieu, pour
s’adonner à des exercices ludiques nouveaux. Le fitness et la tyrolienne tiennent la corde.
Le Site Naturel Remarquable des Gouleyrous, lorsqu’il sera pleinement opérationnel, conciliera à bon
escient le patrimoine préhistorique, historique, agricole et naturel de Tautavel.

Les loisirs de pleine nature
La vallée de Tautavel est recherchée par les amateurs de sports extrêmes, de sorties en plein air, de
sérénité et quelquefois même de méditation. Les gorges des Gouleyrous, le Verdouble et les collines
calcaires qui enchâssent cette plaine nourricière sont de toute évidence une invitation à la paix voire à
la découverte de soi-même dans le respect de l’environnement et des autres.
Le Site Naturel Remarquable des Gouleyrous, lorsqu’il atteindra sa pleine expression, sera la synthèse
d’un bonheur authentique. Les voies d’escalade, la pêche, et les promenades oenotouristiques,
agrémentées d’un stationnement surveillé, ouvriront les portes de notre merveilleux terroir. Le territoire
communal doté d’un profil protéiforme accueille déjà, sur ses 377 voies d’escalade réparties dans
plusieurs secteurs, des pratiquants venus de l’Europe entière.
La plate-forme de tir de l’Alentou, gérée par l’association de tir sportif de Tautavel, est reconnue parmi
les premières au niveau national et a déjà eu l’honneur de consacrer des championnats de France. Des
compétitions internationales s’y sont également déroulées, notamment grâce au concours de
connaisseurs de notre ville jumelle de Mauer.
La randonnée, avec la contribution du Pays Touristique Agly-Verdouble, du Comité Départemental de la
Randonnée Pédestre des Pyrénées Orientales et de la commune de Tautavel, émancipe des
cheminements d’aventure qui nous projettent visuellement du Mont Tauch à la côte Catalane sous la
bienveillante protection du Canigou.
Une vision à grande hauteur du remarquable vignoble de Tautavel et de la vénérable Caune de
l’Arago, en même temps qu’une perspective originale sur Tautavel à travers les méandres de notre beau
Verdouble ... Voici le panorama qui s’offrira bientôt à tous les candidats aux sensations fortes.
En effet, le projet de highline qui sera réalisé par l’association Sud-Line avec l’accord de la mairie ainsi
que des administrations et des partenaires concernés, autorisera les initiés à enjamber, sur un fil en
surplomb à 50 mètres au-dessus de la rivière, les falaises des Gouleyrous.

La destination économique, sociale et promotionnelle de cet ensemble cohérent, à travers les activités
induites, est pour Tautavel une grande fierté.
Le Conseil Municipal, avec l’appui du tissu associatif et des professionnels, met en avant ainsi une
application intelligente de l’écotourisme et préserve une économie rurale diversifiée en complément
heureux de l’émulation sportive, culturelle et scientifique.
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