
Maître d’ouvrage : Association des Amis d’Alain Marinaro

Montant total :  41 898,08 € HT (dont FEADER : 25 908,68 €)

Contact porteur de projet :
jean-yves.marinaro@orange.fr

Contact GAL : contact@valleedelagly.fr
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Contexte / Enjeu :
Malgré ses incontestables atouts en matière de sites naturels impressionnants, d’éléments patrimoniaux remarquables, 
de productions de qualité, la Vallée de l’Agly bénéficie trop peu du tourisme de la plaine et du littoral.
Le projet vise à favoriser un tourisme de qualité hors saison et sur la durée, dans l’ensemble de la Vallée, par l’activité 
culturelle.

Objectifs :
•

•
•

•

Comment ?
•

   -

   -

•

Programmation de 11 Balades Culturelles et 
Gourmandes (BCG) sur deux ans, réparties sur toute la 
Vallée. Déroulé d’une « BCG » : 

Communication largement diffusée à l’échelle du 
département et dans le Narbonnais pour attirer des 
participants du et hors du territoire de la Vallée de l’Agly.

Donner une visibilité à la Vallée de l’Agly dans son 
ensemble ; 
Faire connaître et apprécier les spécificités de la Vallée ;
Mettre en place une programmation patrimonio-
musicale innovante, valorisant les ressources locales et 
générant des retombées économiques ;
Proposer un outil touristique culturel pouvant être 
facilement reconduit par différentes structures.

1ère partie payante :  Visites sur la journée avec un 
guide local de sites remarquables, de producteurs, 
artisans locaux et repas gastronomique ;
2ème partie gratuite : Concert lyrique de qualité clôturé 
par un pot convivial.

* Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales, communes d’Ansignan, Cases-de-Pène, Caudiès-de-Fenouillèdes, 
Caramany, Latour-de-France, Maury, Montner, Planèzes, Rasiguères, Rivesaltes, Tautavel, Saint-Arnac, Saint-Paul-de-
Fenouillet

Pour qui ?
Tout public résident ou de passage sur la Vallée de l’Agly.

Partenaires opérationnels :
13 communes et les offices de tourisme du territoire.

Plan de financement :

FEADER (Leader)
62%

Autofinancement
20%

Cof. public*
18%



Localisation

Caractéristiques

Avoir 1 organisme 
intéressé pour 
reprogrammer

des BCG

Avoir 75% des 
participants

« très satisfaits »

Avoir 300 
inscriptions

aux BCG

Avoir 1500 
participants aux 

concerts 

Avoir 1/3 des 
participants 

non adhérents à 
l’associationFiche Action 1

Améliorer la notoriété du territoire 
11 événements

Résultats 
attendus

13 

Projet innovant... 

Territoire du GAL - Pays de la Vallée de l’Agly

Porteur de 
projet privé 
(association)

Dépenses
immatérielles

Période de 
réalisation :
17/05/17 au 
30/11/18

Projet individuel 

23 

1400 

1 

Impacts directs : 13 communes
dont 11 BCG

par son format (cycle d’évènements dans 
un territoire donné).

Impacts indirects : Toute la Vallée de l’Agly

partenaires impliqués dans le 
montage du projet

partenaires impliqués dans l’usage 
ou le fonctionnement du projet

        bénéficiaires directs

projet territorial rayonnant sur 2 
EPCI de l’APVA

Balades Culturelles 
et Gourmandes
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