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Rencontres transfrontalières 
Septembre- Octobre 2002 

 
Les Pyrénées sans frontières à cheval :  

712 Kms de frontières communes entre la France, l'Espagne et l'Andorre 

 
A l’occasion de l’Année Internationale des Montagnes mise en place par l’UNESCO, le BGET 

a déposé, auprès du Comité National, un projet de rassemblements équestres franco-espagnol en 
altitude. Ce projet a été accepté et labellisé courant janvier 2002 par la DATAR (Délégation à 
l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale). 
 
 
Les différentes manifestations 
 

Dans une optique de valorisation du massif des Pyrénées, les manifestations se dérouleront dans 
quatre départements pyrénéens différents, en Septembre et Octobre 2002. 
 

- 21-22 Septembre : Hospice de France, au-dessus de Bagnères de Luchon (Haute Garonne) 
- 28-29 Septembre : Cabane d’Aula, Haut-Salat (Ariège) 
- 12-13 Octobre : Pla de Barès, au-dessus de Mont Louis (Pyrénées Orientales) 
- 19-20 Octobre : Zone périphérique du Parc National des Pyrénées (Pyrénées Atlantiques) 

 
Ces manifestations se présenteront sous la forme de week-ends « Montagnes ouvertes », avec, 

pour thème principal, l’écotourisme équestre d’altitude. Le public est attendu en nombre, ainsi que les 
principaux utilisateurs de l’espace montagnard pyrénéen.  
 
 
Objectifs des manifestations 
 

- Inciter une rencontre des montagnards avec les « citadins des plaines », tant français 
qu ‘espagnols 

- Promouvoir un tourisme respectueux de l’environnement 
- Présenter les circuits de randonnées équestres (et pédestres) transversaux et transfrontaliers,  

ainsi que les « étapes amies », dans une logique de coopération européenne 
- Informer sur la sécurisation des randonnées d’altitude 
- Valoriser les équidés pyrénéens (Mérens, Cheval de Castillon, Pottok, Mulets et Ânes des 

Pyrénées) 
- Sensibiliser le public et les professionnels du tourisme et de la montagne au milieu naturel 

pyrénéen (faune, flore…) 
- Informer sur la notion de développement durable en montagne 
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Les Pyrénées sans Frontières à cheval,  
une initiative du Bureau des Guides Equestres 

Transpyrénéens 
 
Avez-vous déjà traversé les Pyrénées à cheval ? 
 
Avez-vous déjà connu l’ivresse de l’altitude en passant le port (col transpyrénéen) de la Picada ou la 
Porteille Blanche ? 
 
Votre vaillante monture, née et élevée dans les Pyrénées, dressée par l’un des 20 guides 
transpyrénéens, vous épate par son aisance à parcourir les dénivelés de ce petit sentier à 2500 m 
d’altitude. 
 
Au passage, les cris des marmottes résonnent au fond du cirque,  votre guide vous montre sur la crête 
au loin une troupe d’isards qui surveillent votre progression. Un gypaète barbu (aigle pyrénéen de 
grande envergure) plane en dessous. 
 
Bordes, bordas (granges), villages abandonnées se succèdent. Vous venez de traverser un tout petit 
torrent à l’eau claire, votre guide vous dit qu’il s’agit de la Garonne. Plus rien ne vous étonne ! 
 
Vous êtes bien en Europe, au XXIè siècle, sur l’un des sentiers équestres composant le réseau de 3000 
kms mis en place par les professionnels pyrénéens depuis plus de dix ans, en France, Andorre et 
Espagne.  
 
Le soir, l’accueil chaleureux dans l’une des 250 étapes-amies recensées par le Bureau des Guides 
Equestres Transpyrénéens BGET, vous permet de goûter aux traditionnels produits de la montagne. 
 
Ou, peut-être préfèrerez vous bivouaquer sur un plateau perdu, auprès d’un lac bleu émeraude,  les 
chevaux en liberté récupérant tranquillement à vos côtés, la lune se lève derrière le Pic du 
Maubermé… ? 
 
Les guides du BGET ont inventé le concept d’écotourisme équestre, afin de mettre en valeur 
l’extraordinaire richesse du patrimoine naturel et culturel des Pyrénées. 
 
 

Afin de vous présenter leur organisation, leurs partenaires, leurs chevaux, leurs idées sur le 
développement durable de la montagne, les guides du BGET organisent, chaque année, en 

automne, des rencontres en altitude. 
 

Cette année, ces évènements revêtent une importance particulière, puisque 2002 est l’Année 
Internationale des Montagnes. De multiples autres partenaires s’associent aussi pour expliquer 

les Pyrénées Sans Frontières. 
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Voulez-vous traverser les Pyrénées à cheval ? 

 
 
 
 

 2002 : Année Internationale des Montagnes. 
 

Décrétée par L’UNESCO, l’Année Internationale des Montagnes est l’occasion de prendre des 
mesures pour protéger les écosystèmes de montagne, d’amener la stabilité dans ces régions et d’aider 
ses habitants à atteindre leurs buts et aspirations. 

 
 

 Les Pyrénées sans frontières  
 

Réseau de 3000 kms de sentiers équestres mis en place par les professionnels pyrénéens  
depuis plus de dix ans, en France, Andorre, et Espagne ; regroupés au sein du Bureau des Guides 
Équestres Transpyrénéens BGET, le réseau recense  une vingtaine de Guides et 250 étapes-amies. 

 
 

 Les Guides du  BGET ont inventé l’éco-tourisme équestre, afin de mettre en valeur 
l’extraordinaire richesse du patrimoine naturel et culturel des Pyrénées. 
 Ils organisent des rassemblements en altitude qui se dérouleront pendant la semaine nationale 
du cheval, des week-ends « montagnes ouvertes » où le grand public sera accueilli dans des bivouacs 
organisés où les gens de la plaine rencontreront les montagnards aussi bien français qu’espagnols. 
 
 
 Dates et programme 
 
 -21 et 22 septembre : Hospice de France ( Haute Garonne) 
 -28 et 29 septembre : Haut Salat, cabane d’Aula (Ariège) 
 -12 et 13 octobre : Pla de Barès  (Pyrénées-orientales) 
 -19 et 20 septembre : Zone périphérique du Parc National des Pyrénées (Pyrénées Atlantiques) 
  
 De très nombreuses animations et interventions sur des thèmes aussi divers que la bio-
diversité, la notion de développement durable en montagne,la formation des futurs professionnels de 
l’éco-tourisme équestre en montagne,la valorisation des équidés pyrénéens 
 (spectacle de voltige), la sensibilisation aux milieux naturels, les relations transfrontalières….ainsi 
que des concerts et des initiations gratuites sont organisés en altitude. 
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Le Bureau des Guides Equestres Transpyrénéens 

 
 

 
Le Bureau des Guides Équestres Transpyrénéens (BGET), association loi 1901,créée en 1998, 

a pour principal objet :  
 
«  la création, sécurisation, aménagements des sentiers équestres en Pyrénées ; regroupement des 
professionnels du Tourisme Equestre d'altitude en vue de promouvoir et de protéger le patrimoine 
naturel des Pyrénées ».  
 

Depuis sa création en 1998, le BGET travaille pour le développement et la promotion du 
réseau de randonnées dans les Pyrénées. 

Dès le début, les professionnels pyrénéens (français, espagnols, andorrans) de la randonnée 
équestre d’altitude se sont mobilisés pour les valoriser leurs produits à travers le concept de 
développement durable. Cela s’est concrétisé et formalisé par leur adhésion à la « Charte pyrénéenne 
de l’écotourisme équestre d’altitude » (mars 2000). 

Au terme des 3 ou 4 dernières années, avec notamment l’organisation de l’EQUIRANDO en 1998 
en Ariège, de la première randonnée transfrontalière pédagogique, par l’excellent accueil réservé aux 
deux reportages audio-visuels (2 heures) réalisés en 2001 et diffusés sur Equidia, la chaîne «  
Voyages », et sur « Région », le BGET apparaît un peu comme le référent des randonnées  équestres 
dans les Pyrénées. 

 

Ecotourisme : 
Nous traversons lors de nos randonnées, un patrimoine environnemental de grande qualité, pour 

lequel, cependant, il est urgent de définir les contraintes de protection à appliquer aux randonnées 
équestres, en fonction des périodes de traversées des espaces, ainsi qu’en fonction des niveaux de 
protection (réserves, parcs naturels, zones Natura 2000, Znieff,…). 

Dans ce but, le BGET, espace d’analyse et de concertation sur l’écotourisme équestre en altitude, 
se dote de la documentation nécessaire et développe des partenariats avec les gérants d’espaces 
naturels français et espagnols. 

 

Une dimension internationale : 

La collaboration avec les collègues espagnols du Tourisme Equestre se concrétise au fil des 
mois : en avril 2002,  l’Associacion de los Centros Ecuestres del Pireneo (ACEP),homologue espagnol 
du BGET est créée . 

D’autres actions, de portée internationale, ont été initiées (Kirghizistan), et seront poursuivies 
afin d’inciter et d’aider les pays montagneux en voie de développement à mettre en place des 
programmes de développement similaires, adaptés à leurs contraintes locales. 
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Rencontres transfrontalières 
Septembre- Octobre 2002 

 
Les Pyrénées : 712 Kms de frontières communes entre la France, l'Espagne et l'Andorre 

 
A l’occasion de l’Année Internationale des Montagnes mise en place par l’UNESCO, le BGET 

a déposé, auprès du Comité National, un projet de rassemblement équestre franco-espagnol en 
altitude. Ce projet a été accepté et labellisé courant janvier 2002 par la DATAR (Délégation à 
l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale). 
 
 
Les différentes manifestations 
 

Dans une optique de valorisation du massif des Pyrénées, les manifestations se dérouleront dans 
quatre départements pyrénéens différents, en Septembre et Octobre 2002. 
 

- 21-22 Septembre : Hospice de France, au-dessus de Bagnères de Luchon (Haute Garonne) 
- 28-29 Septembre : Cabane d’Aula, Haut-Salat (Ariège) 
- 12-13 Octobre : Pla de Barès, au-dessus de Mont Louis (Pyrénées Orientales) 
- 19-20 Octobre : Zone périphérique du Parc National des Pyrénées (Pyrénées Atlantiques) 

 
Ces manifestations se présenteront sous la forme de week-ends « Montagnes ouvertes », avec, 

pour thème principal, l’écotourisme équestre d’altitude. Le public est attendu en nombre, ainsi que les 
principaux utilisateurs de l’espace montagnard pyrénéen.  
 
 
Objectifs des manifestations 
 

- Inciter une rencontre des montagnards avec les « citadins des plaines », tant français 
qu ‘espagnols 

 
- Promouvoir un tourisme respectueux de l’environnement 

 
- Présenter les circuits de randonnées équestres (et pédestres) transversaux et transfrontaliers,  

ainsi que les « étapes amies », dans une logique de coopération européenne 
 

- Informer sur la sécurisation des randonnées d’altitude 
 

- Valoriser les équidés pyrénéens (Mérens, Cheval de Castillon, Pottok, Mulets et Ânes des 
Pyrénées) 

 
- Sensibiliser le public et les professionnels du tourisme et de la montagne au milieu naturel 

pyrénéen (faune, flore…) 
 

- Informer sur la notion de développement durable en montagne 
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- Former des futurs professionnels de l’écotourisme équestre 

 
- Promouvoir les patrimoines locaux 

 
 
Déroulement des manifestations 

 
 

Chaque manifestation se déroulera selon le même schéma : 
 
Le programme définitif sera communiqué début Septembre 

 
 Samedi : 

 
Fin de matinée : accueil, arrivée des randonneurs (à cheval et à pied) 

 
Pique nique collectif, avec le public, les intervenants, les élus et les organisateurs 

 
Tout au long de l’après midi : expositions, animations, tables rondes, sur divers thèmes (Les 

« Pyrénées Sans Frontières à cheval », environnement, énergies renouvelables, secours en montagne, 
histoire des relations transpyrénéennes, cartographie, formation…) 
Le public pourra s’initier sur place à la randonnée équestre en altitude. 
Spectacle de voltige équestre, démonstrations de bâtage, débardage. 
 

Mise en place de « navettes à cheval , et ânes», aux alentours. Initiation à la randonnée 
 

Soirée : repas collectif, concerts (musiques traditionnelles), diaporama sur les rapaces, initiation à 
l’astronomie 
Le public est invité à dormir sur place (tentes personnelles, ou marabouts montés sur le lieu de la 
manifestation, chalets à Hospice de France). 
 

 Dimanche : 
 

Matinée : expositions, départ pour des boucles de randonnées à cheval (1 à 2 heures). 
 

Repas 
 

Tout au long de la journée : nouvelles animations avec de nouveaux intervenants , toujours autour 
des mêmes thèmes. 
 

Fin d’après midi : pot d’adieu 
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Les différentes interventions 

 
 

- Agence Régionale Pour l’Environnement : La biodiversité en Midi-Pyrénées. L’itinéraire 
culturel européen de Roda de Isabena 
 

- Office National des Forêts (ONF): Sensibilisation aux milieux naturels traversés 
 

- Parc National des Pyrénées : Faune et flore du Parc National des Pyrénées. 
 

- Projet de Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes : Présentation du projet de Parc. 
 

- Réserve naturelle de Nohèdes : Présentation de la réserve. Mise en place de Natura 2000. 
 

- Confédération des réserves catalanes : Présentation de la confédération. 
 

- Parc Naturel de Cadi Moixero : Présentation du Parc Catalan. 
 

- ECOTONE : Impact sur l ‘environnement des randonnées en montagne 
 

- PHEBUS : Présentation et utilisation des énergies renouvelables pour la production d’élécticité 
dans les refuges, cabanes, ou Aires de Bivouac Aménagées 

- Four solaire de Mont Louis : Le feu du ciel apprivoisé et ses applications non polluantes en 
fonctionnement. 
 

- Les enfants de la planète :  Animations sur l’éducation à l’environnement. 
 

- Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) : Sécurisation des randonneurs et des secours en 
montagne, grâce à l’utilisation du Système de Positionnement par Satellite (GPS). 
 

- Institut Géographique National : Présentation des techniques de cartographie en montagne. 
 

- Centre Météorologique de Toulouse : Présentation des méthodes de prévision modernes de 
Météo France. Prévention des risques naturels en montagne : orages, brouillard, neige. 
 

- Anne Brenon (historienne) : Bergers d’exil. Sur les drailles (sentiers) de la transhumance 
pyrénéenne, avec les derniers croyants cathares, fugitifs pour hérésie, au début du XIVe siècle  
 

- Atelier Pyrénéen du Patrimoine : Découverte des identités pyrénéennes, afin de promouvoir le 
patrimoine humain local : archivess, contes et légendes. 
 

- Société d’Astronomie Populaire de Toulouse : Initiation à l’observation du ciel, des planètes, 
et de la lune. 
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- BGET, Associacion de Centros Ecuestres del Pireneo (ACEP), Sentiers Transfrontaliers 

Pyrénéens (STP) : Présentation des circuits de randonnées équestres (et pédestres) transversaux et 
transfrontaliers, dans une logique de coopération européenne, et initiation à la randonnée équestre en 
montagne. 
 

- Syndicat Hippique des Éleveurs de la Race Pyrénéenne Ariégeoise (SHERPA) : Présentation 
du cheval de Mérens 
 

- Association Pyrénéenne Ariégeoise du Cheval de Castillon (APACC) : Présentation du 
cheval de Castillon 

 
- Pyrénées Ânes : Présentation de l’âne de randonnée, et animation 
 
- Vagabond’ânes : Présentation de l’âne de randonnée, et animation 

 
- Ecole des mulets : Présentation du mulet des Pyrénées. Démonstration de débardage. 
 
- Lycée d’Enseignement Professionnel Agricole Privé de Vaxergues,Saint Affrique 
(Aveyron) : Éducation et formation des futurs professionnels du tourisme équestre. Seconde 
randonnée transfrontalière pédagogique. 

 
Les partenaires 

 
-Conseils Régionaux des régions concernées (Midi-Pyrénées, Languedoc Roussillon, 
Aquitaine) 
 
-Conseils Généraux des départements concernés (Haute Garonne, Ariège, Pyrénées Orientales, 
Pyrénées Atlantiques) 
 
-DATAR (Délégation à l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale) 
 
-Confédération Pyrénéenne du Tourisme 
 
-Comités Régionaux du Tourisme des régions concernées 
 
-Comités Départementaux du Tourisme des départements concernés 
 
-ARPE (Agence Régionale Pour l’Environnement) 
 
-AME (Agence Méditerranéenne pour l’Environnement) 
 
-Mairie de Luchon 
 
-SIVOM du Luchonnais 
 
-Mairie de Seix 
 
-Mairie de Mont Louis 
 
-Offices de tourisme 



Contact Presse :Charlotte David et Émilie Coeffic 
Tel : 05 61 69 01 99 ; Fax : 05 61 68 75 21 

E-mail : aim@equipyrene.com ; Internet : www.equipyrene.com/aim 

10

 

 
2002 : Année Internationale des Montagnes 

 
 
Qu’est ce que l’Année Internationale des Montagnes ? 
 

Les Nations Unies ont proclamé l'an 2002 Année Internationale de la Montagne (AIM) dans 
la suite logique du Sommet de la Terre à Rio en 1992 qui lançait l’idée de développement durable : 
conjuguer développement, environnement et humain. 

Cette célébration devrait servir de tremplin et de catalyseur pour la mise en œuvre de mesures 
concrètes et s'inscrivant dans la durée, destinées à se prolonger bien au-delà de l'année 2002. 
 
OOBBJJEECCTTIIFFSS  ::    

• assurer le bien-être présent et futur des communautés montagnardes en favorisant la conservation 
et la mise en valeur durable des zones de montagne;  

• accroître la prise de conscience et renforcer les connaissances sur les écosystèmes montagneux, 
leur dynamique et leur fonctionnement, ainsi que sur leur importance primordiale pour la 
fourniture d'un certain nombre de biens et de services stratégiques, essentiels pour le bien-être des 
populations rurales et urbaines, de montagne comme de plaine, et en particulier, pour les 
approvisionnements en eau et la sécurité alimentaire;  

• promouvoir et préserver l'héritage culturel des communautés et des sociétés montagnardes 

• prêter attention aux conflits qui intéressent fréquemment les zones de montagne et promouvoir le 
rétablissement de la paix dans ces régions 

 

MMOOYYEENNSS  ::  

• production et échange d'informations  

prise de conscience et sensibilisation; éducation, formation et vulgarisation 

• documentation des meilleures pratiques et formulation de recommandations fondées sur des 
études de cas menées avec succès sur le terrain 

• promotion de l'élaboration de politiques et de lois spécifiques concernant la montagne 

QQUUII  ??  
La FAO a été invitée à jouer le rôle de chef de file pour cette manifestation, en collaboration 

avec les gouvernements, les ONG et les autres institutions du système des Nations Unies. 
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Qu’est-ce que l’Ecotourisme ? 

  

 
 
BBuuttss :   
 

- Apprécier la nature et ses composantes culturelles passées et présentes 
- Voyager de manière responsable dans des zones naturelles relativement peu perturbées 
- Impliquer une action responsable de la part des touristes et des professionnels du tourisme 
- Avoir un impact négatif faible sur l’environnement : contribuer à la préservation de la 

biodiversité et la promouvoir 
- Minimiser l’impact sur les communautés humaines locales 
- Soutenir le bien-être des populations locales 
 
 

MMooyyeennss  : 
 

- Etablir un contact direct avec la nature (et ses composantes culturelles) par le biais de 
l’observation, de l’interprétation et de l’acquisition de connaissances sur le milieu 

- Consommer le moins possible d’énergies non renouvelables 
- Accueillir des individuels ou de petits groupes dans de petites structures (PME, 

hébergements de moins de 100 lits,…) 
- Accentuer la participation locale, les opportunités d’emploi et d’accession à la propriété, 

notamment pour les populations rurales 
- Utiliser une partie des bénéfices réalisés pour soutenir les projets locaux de développement 

durable 
- Inviter les visiteurs à soutenir les associations de protection locale et participer physiquement 

à leur projet de développement 
 
 

HHiissttoorriiqquuee  ::  
 
 L'écotourisme est né en Amérique du Nord dans les années 80, à la suite du développement 
du "tourisme nature" (basé sur des richesses naturelles : grands sites, écosystèmes particuliers, aires 
protégées, espèces emblématiques ...) dans les endroits les plus préservés mais aussi les plus 
fragiles de la planète, et dans des pays souvent soumis à des difficultés de développement. Les 
grandes associations environnementales, les Organisations Non Gouvernementales et certains tours 
opérateurs se sont alors regroupés pour promouvoir une démarche visant à limiter l'impact des 
visiteurs sur les milieux naturels fréquentés, et s'assurer que les devises engendrées par ces flux 
touristiques venaient bien soutenir les actions de protection des sites et des cultures locales. 
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ANNEXE 

Charte Pyrénéenne de l’écotourisme Equestre 
d’altitude 

 
 
Les adhérents du Bureau des Guides EquestresTranspyrénéens ( BGET ) s’engagent à : 
 
- Développer des randonnées équestres d’altitude “ Sans Frontières” sur l’ensemble du Massif 
Pyrénéen, à l’aide des équidés produits et élevés dans les Pyrénées. 
 
- Utiliser une cavalerie saine, en état, éduquée et adaptée aux parcours en zones montagneuses. 
 
- Offrir un matériel en bon état, confortable tant pour le cavalier que pour le cheval, et conforme aux 
normes de sécurité. 
 
- Développer un tourisme doux basé sur la promotion d’un tourisme de découverte qui valorise les 
terroirs, respecte l’environnement, s’appuie sur les populations et les moyens disponibles localement 
(notamment en matière d’hébergement), favorise le développement des activités traditionnelles 
(artisanat, transformation de produits fermiers, etc...), et apporte un revenu complémentaire pour les 
populations et collectivités locales. 
 
- S’informer sur le caractère sensible des milieux parcourus et respecter les réglementations existantes 
(Arrêtés de Biotopes, Réserves Naturelles, ZNIEFF, Zones sensibles de Conservation, etc...), en vue, 
notamment, de maîtriser et réguler la fréquentation de certains sites protégés, et en périodes sensibles 
(nidification, reproduction, ... ) 
 
- Développer et entretenir des relations de qualité et de concertations avec les populations locales. Et, 
sur ce sujet, entamer toutes démarches indispensables à la définition et localisation des aires de 
bivouac, ainsi que leur essentielle adaptation à l’accueil d’équidés, à leur intégration dans les 
paysages, ainsi que vis à vis des troupeaux d’élevage en estives. 
 
- Participer à la promotion, la mise en valeur, et la protection du patrimoine naturel et humain local: 
Espèces endémiques, traditions, patrimoine bâti d’altitude, contes et légendes, etc... 
 
- Construire (ou rejoindre) toutes démarches de concertation avec les autres usagers de ces espaces 
montagnards : Eleveurs, forestiers, randonneurs pédestres, pêcheurs, chasseurs, autres pratiquants de 
loisirs d’altitude, etc... 
 
- Travailler à l’adaptation des approches pédagogiques du milieu montagnard en vue d’éduquer et 
sensibiliser le public aux grands enjeux actuels de la préservation des espaces naturels, par et pour un 
développement durable. 
 
- Rassembler toutes sources et ressources d’informations nécessaires permettant d’accroître leur 
bagage culturel concernant les diverses composantes des milieux traversés. 
 
 
- Développer tous types de documents souhaitables en vue de mettre en garde les usagers équestres des 
sentiers vis à vis des dangers inhérents aux parcours à cheval de certains secteurs, et notamment, vis à 
vis des contraintes météorologiques (neige, orages, brouillard). 
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- Proposer les services de leurs équidés pour toutes opérations de transport de matériel, ou de 
ravitaillement, en vue de réduire le recours à l’héliportage, et l’extension démesurée des pistes ou 
routes, en ces milieux sauvages. 
 
- Adopter et recommander  un comportement silencieux en toute occasion, tant pour éviter le 
dérangement de la faune, et en favoriser l’observation, que pour respecter l'ambiance de la montagne 
pour les autres pratiquants et usagers. 
 
- Participer à l’entretien des espaces montagnards en gérant leurs propres déchets. 
 
- Ne pas favoriser, ou inciter, à des altitudes supérieures à 1800 m (ou au-dessus de l’étage forestier), 
l’établissement de balisages qui conduiraient les amateurs de randonnées équestres à emprunter ces 
voies qui peuvent comporter des passages dangereux. 
 
- Proposer à ces amateurs un service de guidage, seule solution sécurisante au développement des 
randonnées équestres transfrontalières. Le BGET rappelle, içi, que tout accident majeur affecterait 
sensiblement l’image de marque des Pyrénées toute entière, et du réseau “ Pyrénées Sans Frontières”. 
 
- Participer à la lutte contre les incendies, en adoptant les procédures d’alertes normalisées, en vigueur 
dans les services concernés: Sapeurs-Pompiers, Bomberos. 
 
- Développer de façon appuyée leur équipement en matériel de télécommunications performant, afin 
de participer activement à la sécurisation des randonnées de tous types dans les Pyrénées. 
 
- A promouvoir le recours en altitude aux nouvelles énergies douces pour la production d’électricité 
dans les refuges ou cabanes. 
 
- Développer le parcours équestre transversal des Pyrénées en zones de piémont ou de moyenne 
montagne, en travaillant à la réactualisation ou à l’édition d’un topo-guide : “Les Pyrénées  à  Cheval, 
versants Nord et Sud”. Parallèlement, seront initiées les démarches nécessaires en vue de la 
sécurisation de certains passages potentiellement dangereux. 
 
- Adopter (et adapter) les recommandations issues : 
1) De la Conférence Européenne des ONG sur le Développement Durable de la Montagne. 
2) De la Convention Alpine. 
3) De la Charte pour la Protection des Pyrénées. 
 
- Participer avec les autres acteurs identifiés à l’établissement d’une Charte Européenne pour le 
Tourisme en Montagne. 
 
- Contribuer à la réforme des politiques fiscales, en vue de l’établissement d’une politique de soutien 
et de compensation des handicaps liés à l’altitude, à la pente, et en vue de la pérennisation d’activités 
économiques intégrées en milieux préservés. 
 
 

Charte adoptée en Assemblée Générale à Durfort (09), le 7 Mars 2000 


