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LE SITE NATUREL REMARQUABLE DES GOULEYROUS
Le Site Naturel Remarquable des Gouleyrous se compose d’une paroi d’escalade sur le flanc de la
Devèze, d’un observatoire agricole décliné sous forme d’un verger reprenant les essences cultivées
dans la vallée de Tautavel, ainsi qu’une vigne inventoriant la plupart des cépages connus depuis le
phylloxéra.
Le Conseil Municipal a souhaité, au milieu de ce merveilleux dédale, inclure, avec la participation
de l’Etablissement Public de Coopération Culturelle, un parcours préhistorique qui initie, sur un
mode didactique, le visiteur à la préhistoire.
Cette préfiguration est une invitation à visiter le terroir et les caves de Tautavel, de même que le
musée et la grotte mais aussi à découvrir les espaces naturels.

La vigne et le verger
Tautavel est une terre généreuse pour le vignoble, les arbres fruitiers et les oliviers. Les élus du
Conseil Municipal ont voulu conserver ces trésors vernaculaires et les mettre en valeur.
En effet, l’agriculture demeure à Tautavel, le pilier du développement économique.
C’est pourquoi, sur une parcelle d’environ un hectare, ont été plantés et greffés, avec l’aide
d’anciens vignerons, des ceps suivant les méthodes ancestrales. Une oliveraie et un verger de
tradition locale, ont également bénéficié d’une attention particulière. L’entretien est assuré par la
mairie et des agriculteurs. Des vignerons et des bénévoles participent à la taille de la vigne.
Cette plantation sanctuarisée exprime la singularité et la richesse des productions de Tautavel qui
ont permis, de tout temps, à l’économie locale de prospérer.
Associée à un Agenda 21 réussi, c’est aussi l’expression d’un terroir à fort caractère, porteur d’un
espoir maitrisé et partagé.
Elle sera découverte durant les quatre saisons, dans le meilleur esprit éco-touristique, par des
visiteurs attentifs aux cultures méditerranéennes.

Le parcours préhistorique
Au sein de ce patrimoine vigneron et arboricole, le Conseil Municipal, en partenariat avec
l’Etablissement Public de Coopération Culturelle, a fait une large place à la préhistoire.
Onze scènes ont été réalisées et installées par l’atelier de moulage du Centre Européen de
Recherches Préhistoriques. Elles présentent la bipédie, l'organisation de l'habitat, l'Homme
charognard, l'Homme chasseur, la domestication du feu, les premières sépultures, l'art
préhistorique, l'agriculture, le mégalithisme, les rituels de la mort et l'apparition de l'écriture.
Ces évocations, pour la première fois, sont reconstituées dans leur milieu ambiant au sein même de
notre merveilleuse vallée.
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Les voies d’escalade
Elles sont implantées à Tautavel depuis 30 ans. Au-delà des 377 voies existantes, le Conseil
Municipal privilégie les Gouleyrous pour agrémenter l’ensemble du dispositif d’accueil. François
FROU, président de l’association Préhistoroc, en est l’un des concepteurs et le fervent initiateur.
La falaise compte 184 voies réparties sur 15 secteurs.

Elles ont été inaugurées en juillet 2015. À cette occasion, deux d’entre elles ont été dédiées à Josiane
CHEVALIER, Préfète des Pyrénées-Orientales, et Armande LE PELLEC MULLER, Présidente de
l’Etablissement Public de Coopération Culturelle et Recteur de l’Académie de Montpellier.
L’espace est proposé en accès libre, sous réserve du respect des prescriptions de sécurité.
Les varappeurs, venus de l’Europe entière, savourent avec délectation ce bout du monde.

La highline
Dans la droite ligne des pratiques de pleine nature, le Conseil Municipal a décidé d’implanter la
highline, en surplomb des gorges.
Ce sport qui consiste à marcher en équilibre sur une fine sangle tendue entre deux points à plusieurs
dizaines de mètres de hauteur, génère un attrait en pleine expansion.
Une convention a été signée en 2019 entre la commune de Tautavel et l’association Slackline SudLine, afin de faciliter ce nouveau loisir sportif aux Gouleyrous. Les pratiquants y découvriront aussi la
vigne et la préhistoire.
Tautavel est la seule commune du département à avoir contractualisé pour le développement de la
highline.

La pêche
Le lac est ouvert toute l'année aux pêcheurs. De surcroit, afin d’agrémenter le plan d’eau, des
concours y sont programmés régulièrement par l’association de pêche de la Vallée de l’Agly.

Le parking
Un parking surveillé a été créé par une entreprise locale. Il permet de réguler le stationnement et
d’apporter une grande sérénité aux visiteurs, tout en préservant le vignoble.
Précisons que le gérant du parking participe au nettoyage et à l’entretien des berges, afin de leur
conférer la meilleure image.

La gestion du site
Un comité technique en charge du quotidien, un comité de pilotage qui assure la coordination entre
les différentes instances locales et un comité de pilotage élargi regroupant tous les intervenants
(gendarmerie, pompiers, administrations, Département, Perpignan Méditerranée Métropole,
agriculteurs, préhistoriens, représentants des municipalités de Vingrau et de Tautavel), planifient et
organisent l’usage du Site Naturel Remarquable dans le respect de l’environnement et des bons
usages.


Les destinations touristiques se caractérisent aujourd'hui par un phénomène de mondialisation mais
aussi par une tendance affirmée vers des courts séjours.
Par ailleurs, une démarche a été lancée par Monsieur le Professeur Henry de LUMLEY, en partenariat
avec l’Etablissement Public de Coopération Culturelle et le Conseil Municipal de Tautavel, afin
d’obtenir une inscription de la Caune de l’Arago au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Enfin, dans un monde en perpétuelle mutation et face à une demande spontanée et globale, il est
prudent d’adapter mais aussi d’élargir en permanence l’offre touristique, en intégrant les cibles qui
priorisent nos trois atouts.
Dans cet esprit, il convient de recevoir les clientèles de groupes et individuelles, sans oublier les
scolaires et les universitaires, avec le souci d’une appréhension concrète de ces caractéristiques
fortement ancrées au cœur de notre territoire.
La Nature, la Préhistoire et le Terroir nous aident à relever ce défi majeur, en adéquation avec ce
majestueux Site Naturel Remarquable des Gouleyrous.
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